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Mobilisons-nous contre les EXPROPRIATIONS !
Exigeons de la CLARTE et de la CONCERTATION !
RAPPELONS LES FAITS : Madame le Maire de Noiseau a tenté, lors du Conseil Municipal du 13 février dernier, de
faire passer une Convention dont les seuls objectifs étaient :
-

Pour les terrains France Télécom situés en sortie EST de Noiseau : de mettre ces 52 hectares déclarés
"d'intérêt communautaire" ( dont le contrôle échapperait à la ville) en "observation foncière" ;

-

Pour 2,5 hectares d'emprise situés en plein centre-ville et sur lesquels plus de 50 familles ont construit
leur vie et une quinzaine d'entreprises et de commerces ont bâti leur activité : procéder à une vague
d'expropriations pour construire "la ville sur la ville" (voir courrier officiel de Madame le Maire
distribué dans nos boîtes aux lettres le 28 mars dernier), c'est à dire détruire pour reconstruire plus.

L'APCVN (grâce également à certains élus de la majorité communale et de l'opposition) est parvenue à
suspendre ces projets démesurés. Pour autant, malgré ses promesses formulées devant des dizaines de
Noiséens, Madame le Maire, à ce jour, n’a toujours pas répondu à ses engagements d'annuler officiellement
par écrit ces deux projets, et semble refuser toute explication sur ce qui attend vraiment les Noiséens.
Comprenez-vous ce qui se passe dans notre ville ? Avez-vous été consultés, comme l'exigent pourtant toutes les
règles élémentaires d'urbanisme, mais surtout de démocratie en matière de politique de la ville ?
NOUS, NON !!! Aucune commission d'urbanisme ne s'est tenue depuis 5 ans, aucune réunion de quartier,
aucun débat public. RIEN !!! Nous sommes en plein déni de démocratie !

Une immense zone commerciale hébergeant un Hypermarché Leclerc sur la N4 est sortie de terre alors que
deux autres zones sont à 3 minutes en voiture (Centre Commercial Pincevent et Centre Commercial PontaultCombault)... on place 52 hectares de notre ville en observation foncière ! Est-ce un HASARD ???
On veut détruire 50 familles et leurs habitations pour y placer des centaines de logements. POURQUOI ???

ARRETONS DE PRENDRE LES NOISEENS POUR DE GRANDS NAIFS !!!
COMME VOUS, NOUS SOMMES NOISEENS D'HABITATION ET DE COEUR,
NOUS VOULONS DECIDER DE L'AVENIR DE NOTRE VILLE !!!

Chers Noiséens, ne vous laissez pas attendrir par les discours enjôleurs de certains élus de la ville.
Rendez-vous sur notre site (www.noiseau-cadredevie.com), lisez les documents officiels que nous y avons
déposés et qui attestent tout ce que nous indiquons dans cette page.
Faites-vous votre propre opinion !
Vous êtes convaincus que notre ville est en danger ?
Comme des centaines d'autres Noiséens, REJOIGNEZ-NOUS ! Nous avons besoin de vous pour peser vis-à- vis
des instances qui nous dirigent pour éviter le pire près de chez nous et décider nous-mêmes de notre avenir.
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