De grandes barres d’immeubles
à la place du stade Léo Lagrange ?!

Un projet inacceptable !!!
Des nécessités qui n’en sont pas :
La densité de la population est déjà très importante dans le quartier. Il est donc irresponsable et
dangereux de s’obstiner à bétonner et à densifier davantage encore, surtout en détruisant de façon
irrémédiable la qualité de vie, en ravageant cet irremplaçable espace vert !
Le projet ZAC BERCY CHARENTON n’incluait pas le stade Léo Lagrange à l’origine, et pour cause…

Des solutions alternatives volontairement ignorées :
Bien des petits immeubles du quartier peuvent être rehaussés et réhabilités - pour une meilleure
mixité sociale - et nombre de locaux vides et de bureaux inoccupés peuvent être réaffectés.
Une loi votée en 2015 permet même de faire des réquisitions si nécessaire !
Il est donc impensable de sacrifier nos arbres séculaires, pour couler du béton à la place de cet
indispensable poumon vert, qui seul permet la respiration de notre quartier, si enclavé !

Une concertation qui n’en est pas une :
La Mairie reste sourde, et poursuit obstinément son sinistre programme, qui ignore totalement la
qualité de l’air et la protection de l’environnement - alors que les pics de pollution se multiplient…
et méprise l’opposition très vive des riverains qui s’est manifestée autant par les pétitions
qui ont déjà été remise, que lors de l’enquête publique de décembre 2016 !!!

Pour empêcher le massacre insensé de l’espace sportif Léo Lagrange,
qui devrait être amputé de 60% de sa surface
(ce qui priverait le quartier d’un lieu de partage unique)

et la construction de grandes barres d’immeubles à vocation mixte à la place…

Une association se bat depuis le début pour dire fermement

NON !!!

Il Faut Sauver Léo Lagrange

Ici, de grands blocs s’élèveraient sur 200 m de long et 39 m de haut
en bordure du boulevard,
masquant la vue, occultant le soleil, créant un véritable canyon de bruit et de pollution captive,
et privatisant de fait l’espace restant ou « restitué » de 40% seulement !

Car pour construire cette véritable cité, avec ces barres d’immeubles de 9 étages,
la Mairie prévoit d’abattre sans scrupule près de 300 arbres magnifiques,
de différentes essences - dont elle promet le « remplacement » peut-être en nombre (?)
mais jamais en âge, en taille et envergure - et donc impuissants à recycler les gaz d’échappement
et à jouer un rôle anti-pollution efficace…
alors même que le stade fait partie d’une zone considérée « réservoir à potentiel écologique » !

Si vous aussi refusez que notre quartier ressemble à ça,
Signez et faites signer la pétition en ligne sur change.org / Léo Lagrange

Et rejoignez l’association IFSLL.
Il n’y a plus de temps à perdre : bientôt il sera trop tard
pour nous défendre contre ce massacre insensé !
Les renseignements, textes, et résultats de nos recherches sont disponibles sur
Le site de l’association : ifsll.org
Contact par mail : ifsll.asso@laposte.net
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