Pétition
Proposée par l’Association Les Sorrières Fontenaisiennes avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne

Pour empêcher la construction d’un immeuble de 47 logements au 41/43 rue Marx
DORMOY, projet immobilier porté par le promoteur SEFRI-CIME. PC N° 092032 19
0284 délivré par le Maire de Fontenay-aux-Roses le 17/01/2020.

Ne pas jeter sur la voie publique

Ce projet entraine :
-

La disparition du dernier grand espace libre du quartier des Sorrières

-

La suppression d’environ 60 places de parking

-

L’abattage d’une vingtaine d’arbres

-

La disparition d’un espace public de plusieurs centaines de m²

-

La suppression de l’arrêt du bus 128

-

La surdensification du quartier qui va être plus dense que Paris !

-

La dégradation du cadre et de la qualité de vie dans le quartier Sorrières

La bunkerisation du quartier des Sorrières qui sera entouré de toutes parts d’immeubles.
La bunkerisation du quartier des Blagis a été l’une des principales causes de sa
rénovation lourde. Pourquoi refaire la même erreur qu’aux Blagis ? Le maire doit être
cohérent.

- Un recours gracieux a été intenté, puis, sans réponse de la mairie, un
recours contentieux a pris le relais. Les requérants de ce recours sont des
locataires riverains soutenus par les associations « Les Sorrières
Fontenaisiennes » et l’Union Associative Fontenaisienne.
- 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

mail

Pétition à retourner signée à Association Les Sorrières Fontenaisiennes 6 allée des Glycines
ou 7 allée des Glycines, ou à Union Associative Fontenaisienne 7 rue Jean Jaurès
Retrouver cette pétition et plus d’informations sur le blog citoyen : pourfontenay.fr
Contacts : marc.soukup@dbmail.com jacquelinegruson49@gmail.com mfaye2@wanadoo.fr

