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L’AVENIR
CHENNEVIÈRESde

*CDT : Contrat de Développement Territorial

CDT *  
Défendez votre 
cadre de vie, 
participez à 
l’enquête publique ! 



Du lundi 29 septembre 2014 au jeudi 30 octobre 2014 inclus, aura lieu l’enquête publique 
relative au Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne, un contrat qui 
engagerait Chennevières en matière d’urbanisme, de logements et de transports pour vingt 
ans. Par délibération du 9 juillet 2014, le Maire et l’équipe municipale ont voulu faire entendre 
votre voix. C’est maintenant vous qui avez la parole dans le cadre de l’enquête publique pour 
qu’à la suite de la demande de la Municipalité, la volonté des Canavérois soit entendue par le 
Préfet et les di� érents partenaires de ce contrat.

SI, COMME JEAN-PIERRE BARNAUD ET LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE, VOUS PENSEZ QUE :
Le Grand Paris ne doit pas se construire sans concertation 
avec les Franciliens !
Si vous n’acceptez pas que le CDT se borne à constater que 
« le parc de logements, les équipements de la Ville (gymnase, 
stades…) sont dégradés » sans offrir de programme de 
rénovation et de réhabilitation de logements en multipliant les 
nouvelles constructions dans le cadre d’un urbanisme maîtrisé ;
Si vous trouvez scandaleux que le CDT passe sous silence le 
fait que notre ville devra accueillir contrainte et forcée une 
partie importante des 1 000 logements par an (pendant 15 
ans) pour la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-
Marne puisque les seuls terrains constructibles se trouvent 
sur Chennevières !
Si vous refusez les embouteillages programmés par ce CDT et 
la congestion de notre ville.

SI, COMME JEAN-PIERRE BARNAUD ET LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE, VOUS SOUHAITEZ QUE :
⇒  Le caractère pavillonnaire et une densité modérée de 

l’habitat sans création d’un boulevard urbain soient 
préservés ;

⇒  Les déplacements collectifs sans boulevard urbain et le 
recours aux modes de déplacements alternatifs soient 
facilités ;

⇒  Le maintien et le développement du commerce de proximité 
soient permis ;

⇒  Le rôle des zones commerciales et industrielles soit clarifi é ;
⇒  L’émergence de projets sur la Plaine des Bordes, notamment 

agricoles, sportifs et de loisirs, en veillant à préserver et 
mettre en valeur son patrimoine environnemental ;

⇒  Le niveau des équipements très dégradés dans notre ville 
soit considérablement renforcé ;

⇒  La promotion du patrimoine historique et architectural soit 
encouragée.

Enquête publique du 29 septembre au 30 octobre. Permanences du commissaire enquêteur en mairie : 
lundi 29 septembre 2014 de 9 h à 12 h, samedi 18 octobre de 9 h à 12 h, jeudi 30 octobre de 14 h à 17 h.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Email : …………………………………………………………………………………………………………

❏  Je soutiens un Grand Paris respectueux du cadre de vie canavérois
❏  Je demande une révision du CDT pour qu’il respecte notre cadre de vie et et encourage 

le développement des transports en commun
❏  Je soutiens la délibération du Conseil municipal du 9 juillet 2014 exigeant que soit pris en compte 

l’avis des Canavérois

✁* Contrat de Développement Territorial 

NON À CE CDT* ! ! MOBILISEZ VOUS ! !

VENEZ SIGNIFIER VOTRE OPPOSITION AU PROJET ACTUEL. 
VENEZ SIGNIFIER VOTRE SOUHAIT D’UN PROJET AMBITIEUX ET RÉALISTE POUR 
CHENNEVIÈRES EN CONSIGNANT VOS AVIS DANS LE RAPPORT D’ENQUÊTE.
VENEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE VISION AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.
REMPLISSEZ ET RENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS…
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