PASTRÉ : Non à la tentative de
passage en force de PICHET !
que le Groupe Pichet, promoteur de
l’opération immobilière Pastré, tentait
de faire passer en force 31
logements alors que l’accord de
toutes les parties et que le permis de
construire initial portait sur 21
logements !
Le projet initial avait fait l’objet d’une forte tension,
suivie d’une mobilisation importante qui avait permis
de revenir à une opération plus raisonnable, recueillant alors l’accord des habitants et de notre
association :


Une jauge de 21 logements avec un nombre de logements de 4 et 5 pièces suffisants pour
permettre un habitat familial destiné à revivifier le quartier pour éviter par exemple de
nouvelles fermetures de classes ;



Un nombre de places de parking en proportion dans un quartier déjà saturé en termes de
places de stationnement et un nombre total de logement permettant une augmentation
raisonnée de la circulation automobile dans la rue et le quartier de manière à ne pas en
dénaturer le caractère et éviter des nuisances importantes.

Le passage de 31 à 21 logements va donc à l’encontre complet de ces
objectifs et constitue une violation des engagements pris.
L’association a immédiatement fait part de sa vive préoccupation à Stéphane
Beaudet et de la reprise de sa mobilisation pour que soient respectées les
dispositions du permis de construire de 21 logements.
A ce stade nous attendons la réponse de la mairie et reviendrons vers vous
avec ces informations et les actions que nous vous proposons
d’entreprendre.
______________________________________________________________
Pour nous contacter, nous faire part de votre soutien, réagir :
association@evry-village.com
EVRY - VILLAGE Association Loi de 1901 n° 0912006263
Agir pour l’animation de votre quartier, l’amélioration de son cadre de vie et de son environnement
.Pour adhérer nous adresser un chèque de 16 € avec vos coordonnées :
Nom Prénom………………………………………………………..

Tel………….………………………..………

MEL…………………………………………….@...........................................
Adresse ………………………………………………………………….
Mairie annexe du village – Place du Général de Gaulle 91000 EVRY-COURCOURONNES

association@evry-village.com

www.evry-village.com

Retrouvez-nous sur

