BULLETIN D’ADHÉSION à l’association RESPECTEZ PARMAIN

Je souhaite adhérer à l’association RESPECTEZ PARMAIN.
(Adhérent)

Nom :

Prénom :

(Conjoint)

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

E-mail adhérent :

E-mail conjoint :

Téléphone :
Je joins mon règlement par chèque :
Date

20 euros pour une personne

30 euros pour un couple

Signature

Bulletin d’adhésion, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de RESPECTEZ PARMAIN, à envoyer à :

Association RESPECTEZ PARMAIN, 88 rue du Maréchal Foch, 95620 PARMAIN.

L’ASSOCIATION « RESPECTEZ PARMAIN » DÉFEND VOS INTÉRÊTS pour que
l’urbanisme de la ville :
• respecte votre opinion,
• respecte votre patrimoine et votre cadre de vie.
Nous refusons :
• La concentration de logements sociaux sur des périmètres restreints de la
commune,
• La dégradation de notre cadre de vie et de la qualité de notre environnement
au travers du démantèlement du patrimoine historique de la ville.
Nous nous opposons à ces mesures qui auraient pour conséquence immédiate la perte
de valeur de nos habitations.
Nous ne contestons pas la nécessité, dans laquelle se trouve la ville, d’accroître le
nombre de logements sociaux.
Nous demandons :
• La répartition raisonnable et raisonnée de logements sociaux sur l’ensemble
du territoire de la commune, et un étalement dans le temps de la
construction de ces logements, seuls capables de garantir leur bonne
intégration dans le tissu social et le patrimoine immobilier existant,
• La construction de logements sur des terrains non bâtis et disponibles,
• La réhabilitation progressive des bâtiments vétustes,
• La plus grande rigueur sur l’aspect architectural des nouvelles constructions
qui devront être en conformité avec les constructions voisines existantes et
respecter le caractère historique de la ville, dans un souci d’unité (toitures,
façades, fenêtres).
Nous demandons que le Plan Local d’Urbanisme soit élaboré, sur des bases nouvelles,
en concertation avec les habitants de la commune.

