PETITION
Proposé par les habitants des rues Boris Vildé, Professeur Leriche et Pasteur avec le soutien de l’Union
Associative Fontenaisienne, des Associations « ASL Lotissement Le Coteau »,
et « la Protection du Coteau boisé du Panorama »

Pour empêcher la construction d’un immeuble de 15 logements
au 69 rue Boris Vildé / 24 rue Pasteur,
projet immobilier porté par le promoteur SCCV Fontenay Vildé
demande de permis de construire N° 092 032 20 0020
déposée en mairie de Fontenay-aux-roses le 13 novembre 2020

Ce projet entraine :
 L’implantation d’un immeuble en zone d’habitat résidentielle sous forme
majoritairement individuel, de type pavillonnaire (zone UE)
 Un immeuble qui va porter atteinte au caractère de cette zone pavillonnaire
 Une fragilisation de l’équilibre des écoulements des eaux souterraines avec risque
d’inondation rue Pasteur (drain Colbert)
 La diminution d’espace vert qui sont en déficit par ailleurs sur l’ensemble de la
commune,
 La diminution des surfaces de pleine terre qui contribuent à l’absorption des eaux de
pluie et maintien de la bio-diversité,
 Augmentation de la saturation des places de parking avec report sur la rue privée du
Professeur Leriche
 Un début de sur densification de cette zone pavillonnaire,
 Un quitus donné par la mairie aux promoteurs pour intensifier la construction
d’immeubles en zone pavillonnaire,
Un courrier avec cette pétition va être envoyé à la mairie et un rendez-vous avec le maire
va être pris.
Concerné-e par le devenir du quartier, Solidaire des habitants du quartier, signez la
pétition qui permettra de donner du poids à notre action auprès des autorités
compétentes pour rendre un avis défavorable à ce projet.

Nom Prénom

Adresse

Signature

Pétition à retourner signée à :




Mr & Mme Esnault 102 rue Boris Vildé
Mr Guitton & Mme Spassky 15 rue du professeur Leriche
Mr & Mme Péron 96 rue Boris Vildé

Retrouver cette pétition et plus d’informations sur le blog citoyen : pourfontenay.fr
Contacts : snogy@sfr.fr – vilde.pasteur-far@orange.fr – rueduprofesseurleriche.far@orange.fr
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées (téléphone et email) si vous souhaitez nous aider ou
simplement être informé

