Saint-Vincent de Paul
La concertation en amont avorte

Riverains, défendez votre point de vue !
Pourquoi la priorité aux logements seulement ?
Pourquoi pas le dynamisme d'activités d'aujourd'hui ?

Mercredi 25 mai 2016 à 19 h
Réunion publique

avec Monts 14

au kiosque du boulevard Edgar Quinet
(allée Georges Besse vers le boulevard Raspail)
La concertation en amont avec le cabinet Anyoji-Beltrando s'est terminée « en queue de poisson »
en décembre. Aucune nouvelle pendant 5 mois ! Puis, certains apprennent, via une affiche rue
Boissonade et une autre, boulevard Edgar Quinet, qu'il y a une exposition à la mairie du 14 e ! (avec
un registre à la mairie pour les observations les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h00, le jeudi de 8h30 à 19h00)

En réalité, la dernière occasion, pour les citoyens, de s'exprimer en amont, se clôt le 1er juin 2016 .
Le soir même, la maire du 14e « se produit en mairie »
Bravo pour la concertation !

Un besoin de respecter la procédure
En réalité, toutes les réunions publiques qui ont eu lieu jusqu'à présent sont d'abord procédurales :
elles visent à rendre la Ville inattaquable juridiquement. Et la véritable enquête publique aura lieu
plus tard, avec la « ZAC ». A nous, citoyens, de nous exprimer dès aujourd'hui !

L'environnement paysager n'est pas respecté
L'association Monts 14 avait des demandes relatives à l'environnement architectural. Notamment,
les ateliers d'artistes des nos 31 à 49, rue Boissonade, devaient être respectés par des hauteurs
très modérées, dans la rue Boissonade, comme dans la surélévation du bâtiment Lelong...
Mais, Beltrando était fuyant…….

Occupation de Saint-Vincent de Paul : donner la priorité aux
activités !
Aujourd'hui, des associations, des entreprises, ont pris possession des lieux et y ont mis un
dynamisme extraordinaire. L'enjeu n'est donc plus la construction de logements à tout prix !
Pourquoi ne pas donner une priorité au dynamisme en cours actuellement ?
Pour toute information, contacter l’association Monts 14
Tel. : 01 43 20 11 62
Site : www.monts14.com
Mail : monts14@noos.fr

