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Urbanisme & Transports

Cadre de vie
& environnement

Le Rosny
que nous aimons !
avec Jean-Paul FAUCONNET

JPFAUCONNET.COM
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Le cadre de vie couvre aussi bien le développement durable, les
espaces verts, la propreté urbaine, les transports, le stationnement,
le Plan Local d Urbanisme que le bien-être de notre vie quotidienne.
Certes, Rosny-sous-Bois va voir prochainement l’ouverture d’un
parc naturel au Plateau d’Avron. Mais, parallèlement, le cadre de
vie quotidien des Rosnéens a été méprisé par Claude Capillon.

Ces 10 dernières années, priorité a été donnée aux «grands
chantiers» qui ont transformé la ville en une complexe déviation
autoroutière (travaux de géothermie, prolongement de la ligne 11 du métro,
enfouissement des réseaux, multiples constructions dans les secteurs Jean Jaurès/
Hussenet/Général Leclerc/Gabriel Péri...). Mais restent à venir le projet de Village
Vertical, l’extension de Rosny 2, la construction du nouveau quartier Côteaux
Beauclair... Les Rosnéens sont mécontents de la politique communale qui privilégie
la densification au détriment des quartiers existants.
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Claude Capillon a cherché à obtenir toutes sortes de distinctions pour Rosny, afin
d’attirer de nouveaux habitants pour occuper les nouveaux logements. Mais derrière
ces labels, et prix divers, se cachent un trafic routier et autoroutier toujours plus dense,
des voiries dégradées par les poids lourds de fort tonnage desservant les chantiers,
des rats délogés par les travaux trouvant refuge dans les écoles et de trop nombreux
dépôts sauvages .
Même si certaines contraintes imposées par l’État sont incontournables, aujourd’hui
nous devons dire «halte au gigantisme» : oxygénons notre ville et retrouvons le Rosny
que nous aimons ». Cela passe par l’arrêt des projets immobiliers que l’équipe Capillon
a mis en attente le temps des élections municipales.

Pour cela, nous nous engageons à donner la parole aux Rosnéens, afin d’échanger,
débattre mais surtout proposer. Plus que des élus de terrain, nous serons des élus de
proximité.

NOS ENGAGEMENTS

>>
Suspension,
le
temps
d’un moratoire, des projets
d’ensembles immobiliers.

>>
Création
d’un
comité
consultatif du cadre de vie, de
l’environnement et de l’urbanisme.

>> Création d’une brigade
environnementale luttant contre
les incivilités.

>> Conversion aux normes
environnementales et durables
du parc immobilier municipal.

>> Révision intégrale du plan de
stationnement et de verbalisation.
>> Déploiement d’espaces verts
et de dispositifs de verdissement
dans tous les nouveaux quartiers.
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