
N’IMPORTE COMMENT !

CONSTRUIRE A TRIEL
MAIS PAS

Partout, des projets modifient profondément notre environnement, détruisent les espaces verts, 
et accroissent la population… sans amélioration des infrastructures existantes. Nous sommes tous 

concernés par la politique de l’urbanisme de la ville.

Notre ville perd son caractère, faute de respect des volumes et de bon sens.Regardez le programme COEURVILLE, aux 87/99 
rue Paul Doumer ! Ce projet, qui aurait dû permettre l’amélioration d’un secteur en péril, s’est transformé en une opération 
démesurée et totalement inadaptée par rapport au voisinage !

Voyez les autres projets portés par la municipalité et présentés aux riverains lors de pseudo réunions de concertation en 
juillet dernier. Ils ont pour nom : GALLIENI, ILOT THEATRE, PARC MUNICIPAL… Nous ne nous reconnaissons pas dans ces 
programmes de béton terne bien éloigné de la chaleur de la pierre meulière.

D’autres projets sortent encore des cartons, les préemptions se suivant : SABLONVILLE, SOBAUX, auxquels succèdera celui 
de la RUE DE L’HAUTIL… Triel est stigmatisée par cette politique urbanistique qui encourage la construction dans tous les espaces 
ouverts disponibles, sans réel plan d’ensemble. 

Triel est dotée de logements locatifs aidés (10%). Sachant que le préfet demande la construction de 233 logements, pourquoi 
autant de grands programmes avec autant de logements et peu de logements sociaux. Pourquoi ne pas privilégier 
la réhabilitation de logements existants ? Une réunion de travail nous semble indispensable. Cette course effrénée de 
constructions nouvelles ne fait qu’alimenter le besoin supplémentaire de  logements sociaux ! Et il faudra être à 25% dans 7 ans ! 

Les choses changent et il faut s’adapter. Un des volets de la loi ALUR permet la protection des espaces non construits et favorise 
la biodiversité… Ce que nos élus oublient. Exigeons de valoriser l’essentiel, de protéger le patrimoine commun ! 

Des citoyens s’engagent, des associations s’unissent pour s’approprier cette problématique, être vigilants sur les projets en 
cours, formuler des alternatives constructives pour assurer un urbanisme responsable, écologique et solidaire à Triel. 

Vous pouvez contribuer à un développement harmonieux de notre ville. Rejoignez-nous !

Triel est déclassée par rapport aux villes 
voisines et prend un mauvais chemin.

Préservons le caractère de notre ville.

Ne laissons pas faire n’importe quoi.

•TRIEL ENVIRONNEMENT  
   urbanisme@trielenvironnement.com

•BIEN VIVRE A TRIEL president@bienvivreatriel.fr

•LES AMIS DE TRIEL philippe@philippe.fr

•BIEN VIVRE A L’HAUTIL bvh@hautil.org

•AEVS aevs78@gmail.com

•Association DEF’SIT

•PRESERVONS PISSEFONTAINE
   preservonspissefontaine@gmail.com

•COMITE SOBAUX comite.sobaux@gmail.com
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