En Avant Maurepas
Informations municipales : la vérité
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L’urbanisme
du maire sortant
1 000 logements.
Aucune présentation préalable
aux habitants du quartier.
Des murs en béton au ras des
maisons des riverains qui
perdent leur valeur de revente.
Aucune étude d’impact, de circulation et de stationnement.

En 2014, Grégory Garestier faisait campagne en prétendant défendre les riverains de la Malmedonne
contre un projet de 300 logements.
Dès son élection c’est lui qui a fait construire des logement dans le quartier Malmedonne Glycines. Des
constructions réalisées au mépris du confort des riverains et du respect de leur propriété et de leur environnement. Et maintenant un nouveau projet est
dans les cartons sur le carrefour Malmedonne.
Comment lui faire confiance ?
Pour éviter cela , le 15 mars votez pour la
liste Ensemble, en avant Maurepas conduite
par Michel Chappat

IL Y A 6 ANS
Le Tract de Grégory Garestier distribué aux
riverains de Malmedonne avant le second
tour des élections municipales 2014.

La vérité :
Aucune autorisation à construire
n’avait été donnée à quiconque par
le maire de l’époque M. Georges
MOUGEOT.

Il faut tourner la page !
Avec nous les maurepasiennes et les maurepasiens seront au cœur de nos actions qui
auront pour priorités de préserver l’environnement et l’harmonie des quartier et de
mettre un terme au bétonnage à outrance. Avant 2014, Maurepas était bâtie en 3 zones :
1 zone habitée tranquille, sécurisée et harmonieuse – 1 zone d’activités PARIWEST avec
règles de circulation, de stationnement et d’environnement – 1 zone de nature préservée.
Depuis 6 ans, M. GARESTIER a détruit cet équilibre sans concertation. Sans étude d’impact : par exemple pas d’étude sur l’effet des nouveaux logements sur les effectifs des
écoles, sur les cantines, sur les transports.

On ne peut plus lui faire confiance !
le 15 mars votez pour une politique responsable.
Votez Ensemble, en avant Maurepas, liste conduite par Michel Chappat.
michel chappat 2020
@michelchappat2020
		

www.en-avant -maurepas.fr

