
Le projet de PLU de la municipalité = DANGER !!!
PLU : Le Plan Local d’Urbanisme remplace le POS : il fixe les règles d’urbanisme 

(hauteurs des constructions, surfaces constructibles, zones à urbaniser, etc…)

« Urbanisation, circulation, stationnement, industrialisation »
Des questions pour l’avenir de notre ville qui nous concernent.

Sans concertation avec les Palaisiens, la municipalité souhaite
faire voter son projet de PLU, dans la précipitation

Les risques pour Palaiseau :
ü L’augmentation importante de la circulation, car  2 000 à 3 000 logements, ce

sont  de 4 500 à 7 000 habitants et donc autant de voitures en plus
ü La construction d’immeubles isolés dans les champs bordant le quartier du

Pileu,  au lieu du développement du quartier du lycée
ü La construction d’immeubles collectifs sur toutes les zones pavillonnaires
ü Une large amputation des terres agricoles de la commune en autorisant des

transferts d’entreprises ajoutant de la circulation, sans création d’emplois
ü A  terme,  le  risque  de  disparition  irrémédiable  des  espaces  naturels  et

agricoles du Plateau de Saclay

La municipalité ne présente aucun bilan financier, aucune étude de
circulation, de stationnement  et d’impact sur l’hydraulique

Vous devez donner votre avis.
Avec nous, exigez de la municipalité de Palaiseau : 

Une information claire et une réelle concertation

Demandez, avec nous, le report de la validation du projet de
PLU par la municipalité (vote prévu le mercredi 16 février)

 
Rejoignez nous, informez vous auprès d’une des 9 associations de Palaiseau 

du  « Collectif pour une ville et un environnement préservés »

Association   Les Jardins de Cérès : François LERIQUE : 10 av du moulin de la Planche  Palaiseau - francois.lerique@ceres91.net -  http://jardins.ceres91.net
Association   Vivre au bout galeux et à Palaiseau :  204 rue de Paris   91120 Palaiseau 
Association   le GRAAL :  Raymond PAUL, 23 avenue d'Orsay,  Lozère,  91120 Palaiseau - lozere.graal@wanadoo.fr - http://www.graal.org
Association   Les Joncherettes : Bruno PETIT, 19 rue Royon 91120 Palaiseau - lesjoncherettes@free.fr
Association   du  Haut Pileu : Jean François LAMARE, 38 rue d’Estienne d’Orves, 91120 Palaiseau - hautpileu@free.fr 
Association   ASA  La Troche : Hervé PAILLET , 22 rue de Corbeville,  91120 Palaiseau, asa-latroche@hotmail.fr
Association   Groupement des Riverains de l'A87:Brigitte TRICOT CENSIER 5 rés de la Vallée,  91120Palaiseau - brigitte.tricot-censier@cegetel.net
Association   La commune libre du Pileu :  Monique MANTZER,  5 rue du Clos du Pileu -  daniel.mantzer@wanadoo.fr
Association   Défendre Palaiseau :  Bernard CHANTEBOUT 41 rue de Paris  - b.chantebout@free.fr
Association La Rôtie, Jack LHUISSIER, 53 avenue du président Wilson, 91120 Palaiseau - jacklhuissier@noos.fr

Nous sommes des citoyens de Palaiseau inquiets devant les orientations
prises par la municipalité.

Palaiseau le 2/2/2005


