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Nous n'aimons pas la Ville que nous construisent M. Dosne et sa maiorité

Le charme de notre petite commune des bords de N/arne (230 ha seulement) tenaii pour une bonne part à sa drversité urbanist
(immeubles el pavillons inrbrqués) et à sa mixité sociale (juxtaposition de pop!lations modesles, de classes moyennes et aisé
La poldique d'urbanisme menée (au mépris de la population l) par le maire et ceux quis'abritenl derrière lui, vise à unitormi

Joinvillele-Portt.

La densification en cours dégrade notre qualité de vie. Plus on estentassés, moins on resp re... Polangis résiste encore, r
Palissyestdemoinsenmoinspavillonnaire.Avecle"périmètred'élude"misenplaceenoclobre20l4, l'avenue Ga lien estvc
à devenir un canyon urbain. Car le long de la RD4, la hauteur des immeubles s'alignera sur le nouveau bâtirnent des sallel
danse, quidonne le gabaritsouhaité pour l'avenir. Etde l'autre côté de la lvarne, c'estbien pire :chaque espace libre doii mpéralver
être construit, es habilants vivent sous es grues et à proxirnité des béionnières. Le ratio d'espaces verls par habitant esl en chute i
Les iravaux de la ZAC des " Hauts de Joinville " battent leur plein ; on a vu récemmenl a destruclion de la ma son histor
" Desprairies " et de son superbe parc. ll reste un peu de place en bas du parking oir sera conslruit un gymnase au râbâ
On y rajoute vite un immeube de luxe, in tialement non prévu L'immeuble massifde la Bred bouche lavue sur le boisde Vincen
mais (le saviez-vous ?) lvl. Dosne, lors de ses væux, en a célébré la " beauté " lSous couvert de transférer l'écoe du Centre s
rue de Paris " prolongée >, on annonce un nouveau quartier privé à la place de l'usine Cartier Lunelies (" Essilor ,), et on I
prévoir un immeuble d'appartements sur le bel emplacement de la l\,4aiernelle du Centre...

Le rcmplacemênt méthodique de la population esi en cours. Seuls sont maintenant bienvenus les t-ès rlches, et les classes moye
supérieures fuyant les prix parisiens. La construction de nombreux logemenls privatifs va faire chuter le pourcenlage de ogerrl
sociaux de notre commune. Plus de la moitié de nos concitoyens disposent de revenus qui les rendent éligibles à un iogen
social ; il est nécessaire de conserver une propodion de logernents dans le parc socialde la ville conforme à la réglementat
Cela nous permettra d'échapper aux ourdes amendes prévues pour non respect de la loiALUR, imposant 25 % d'hab tat sc

.lui pourraienl bien se tradu re par une augmentation d'impôts pour régler la note. Ce béton
révéler une bien mauvaise atfaire pour Joinville et sa population...
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uxe, déjà très cher, pourra

Nous vous proposons une balade commentée sur les dégâts inlligés à Joinville

Mêmbrês de la société civile, nous appelons torrs les Joinvillaises êt les Joinvillais à un rassemblement contre la politi
d'urbanismede la maiorité Dosne. Ou'importe que vous votiez ou non, que vous penchiez verc a droile, le centre, la gauch
l'écologie, vous serez les bienvenus. Nous partirons de I'entrée des anciennes usines " Fssilor " sur le boulevard du Maré
Leclerc pour aler jusqu'à l'immeuble de la Bred à côté du REB. en passant par les opérations de a rue de Paris (moins d'ur
en tout). A chaque halte. riverains el spécialistes commenteront les nuisances du projet réalisé ou programmé.

Rendez-vous samedi 20 juin à t 5H,

Gare dÊ

Joinvile le pont

Mairie

Rendez-vous samedi 20juin à l5H.
21 boulevard du Marêchal Leclerc,
devant I'entrÉe < Essilor >

