
STOP
AUX CONSTRUCTIONS 
MASSIVES
À NEUILLY-SUR-MARNE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

15 ET 22 MARS 2020

Envie de
Neuilly !

ZARTOSHTE
BAKHTIARI

Nocéen depuis 30 ans
Chef de file de l'opposition 
au conseil municipal 
(centre et droite)



“ Nous voulons mettre fin aux constructions 
massives qui détruisent Neuilly-sur-Marne. ”

“ Sans nouveaux transports,  
pas de constructions supplémentaires ! ”

Les impacts sur les

ÉCOLES
●  des retards très importants 

dans l’ouverture de classes 
pour accueillir les premiers 
arrivants (dès avril 2020)

●  une surcharge des classes 
largement aggravée (plus 
de 28 enfants par classe)

●   des services scolaires en nombre 
insuffisant (cantines, sorties)

●  une explosion des coûts 
pour la ville

●  impossibilité de mettre en place 
assez de bus pour prendre en charge 
toute la demande actuelle et future

●  des axes routiers totalement saturés

●  des places de stationnement 
en nombre très insuffisant pour 
accéder aux services de la ville 
(à proximité des écoles, des 
sports, des commerces, etc.)

●  des équipements sportifs 
insuffisants pour faire face 
aux nouvelles demandes

●  des investissements très 
importants nécessaires pour 
rénover nos infrastructures et 
accueillir les nouveaux arrivants

●  des espaces verts mis en péril  
au lieu d'être mis en valeur

●  une pollution visuelle à cause des 
très hautes constructions visibles 
depuis l'ancien parc des "33 
hectares" et la N34

Les impacts sur les

TRANSPORTS 
& CIRCULATION

Les impacts sur

L’ENVIRONNEMENT

Les impacts sur les

SPORTS 
& ACTIVITÉS

LES PROJETS LANCÉS 
PAR LES CANDIDATS DE LA 

MAJORITÉ SORTANTE :

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES

MÉTRO AVANT 2035
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Zartoshte BAKHTIARI

Nous nous battons depuis plusieurs années au conseil municipal pour arrêter la poursuite des très nombreuses constructions 
voulues par la municipalité malgré l’absence de nouveaux transports et des infrastructures indispensables à notre quotidien.
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Un arrêt urgent des constructions massives
La poursuite des projets de constructions massives lancés par les candidats de la 
majorité sortante met gravement en danger l'avenir de notre ville. 

Si nous ne nous opposons pas immédiatement au démarrage des prochaines phases 
de construction, nous en subirons les conséquences dans les prochains mois. 

Dès le mois d'avril 2020, plusieurs milliers de nouveaux habitants pourront 
s'installer dans les constructions de la ZAC de Maison Blanche. Les difficultés 
du quotidien, notamment pour les transports et les écoles, seront largement 
aggravées. Il est urgent de mettre fin à cette politique de construction.

Oui, c'est possible
La municipalité prétend que seul le "conseil de territoire" décide de ces projets. 
C'est faux. 

C'est bien la municipalité de Neuilly-sur-Marne qui a élaboré ces projets qui sont 
aujourd'hui transférés au Territoire. En réalité, le "conseil de territoire" ne fait que 
valider les projets décidés par les différentes communes qui le composent. 

Il est donc possible d'y mettre un terme !

Du simple bon sens
Depuis que l'Etat refuse de financer sa part pour permettre la prolongation de 
la ligne 11 du métro (et non la Région qui financera sa propre part), nous nous 
battons au conseil municipal pour demander l'arrêt des projets de constructions.

Notre message est clair : sans nouveaux transports, pas de constructions 
supplémentaires.

Il est indispensable de mettre en place les infrastructures nécessaires pour la 
vie quotidienne des Nocéens (transports, écoles, sports, etc.) avant d'accueillir 
20 000 habitants supplémentaires et non après leur arrivée.

Mettons fin à la bétonisation de notre ville !

enviedeneuilly.fr

enviedeneuilly@gmail.com 07 82 05 84 27




