
Nos espaces verts ne sont pas des droits à      

construire mais notre bien commun, notre santé, 

notre cadre de vie nos loisirs et l’avenir climatique 

Rendez vous  le 11 avril 2021 à 11h30  

entrée Rabelais - à Dugny - 



LES ESPACES VERTS NE SONT PAS DES DROITS A CONSTRUIRE  
POUR LES GEANTS DU BTP . 

C’EST NOTRE BIEN COMMUN, NOTRE SANTE, NOTRE CADRE DE VIE, NOS 
LOISIRS ET L’AVENIR DU VIVANT. 

 

Les aménageurs et les pouvoirs publics ne pensent qu’a bétonner. En changeant la fonction de plus de 10 hectares 
d’espace verts publics arborés pour y construire 1300 logements (80% en accession) ils font un choix de société 
insupportable. Inutile de détruire 70000 m² de l’Aire des vents pour 250 logements sociaux pouvant être construits ailleurs.  
La population du département augmente de 15 000 habitants par an, plus un seul m2 d’espace vert ne doit changer de 
fonction pour respecter les 10m²/habitants. 
Les 27 hectares de l’Aire des Vents doivent être en totalité conservés, améliorés, entretenus et rendus à la population. Ses 
entrées doivent être aménagées pour en rendre l’accès agréable. Les espaces boisés doivent être complétés et le site 
équipé d’aires de jeux et de repos. C’est une demande de la population depuis longtemps. 
Si le besoin de village des médias et de logements est avéré, ce qui reste à prouver, il existe des solutions alternatives en 
bordure Nord de l’Aire des vents, c’est un foncier déjà affecté à l’habitat, aux commerces et à l’artisanat dans le 
programme local de l’habitat de Dugny et scandaleusement délaissé depuis plusieurs années. 

ILS IMPOSENT LEUR GRAND PARIS AU DETRIMENT DE NOS LIEUX DE VIE, REFUSONS LEURS PROJETS 

Nouvelle journée de mobilisation le dimanche 11 avril 2021 à DUGNY sur l’Aire des Vents 
entrée François Rabelais angle Normandie Niémen, Bus133 et 249 arrêts : Albert Chardavoine à Dugny 

 11h30 : Accueil Stands :information sur le projet CARMA, confection de bombes à graines, rencontre avec la bergère et ses moutons, 

 12h00 : pique-nique tiré du sac, 

 12h45 : temps d’échange sur les démarches juridiques, 

 13h/14h : interventions des soutiens et des actions dans le département, 

 14h15 : Présentation des collectifs de la 3eme rencontre des Espaces d’Ecologie Populaire d’Ile de France, 

 16h30 : Compte rendu des ateliers et préparation de la 4-ème rencontre,  

 17h :  la fanfare « Zéphyr » soufflera sur l’Aire des Vents (collecte au chapeau). 
Merci de respecter les consignes sanitaires : masques, gel hydroalcoolique et gestes barrières 

mnle-93@orange.fr  et  pour nous aider,  pétition et dons pour les démarches juridiques sur Helloasso MNLE93 
 

mailto:mnle-93@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/mnle-93/formulaires/1/widget
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