
L’élaboration du PLU est l’occasion pour notre ville de relancer sa dynamique urbaine, 

entamée par la perte d’équipements collectifs dans tous les domaines de l’économie 

résidentielle - sports, loisirs (le Beach), médical (cliniques, maisons de retraite), éducation 

(université)- et par l’essoufflement de son économie productive.    

Les orientations du projet d’aménagement devraient donc prendre soin de fermer les portes 

du logement à nos équipements structurants, dont certains sont pourtant menacés : 

- Dans le domaine sportif, citons la halle des terrasses (avenue des terrasses) qui abrite le 

club de tennis « Tee-break », fleuron du Val de Marne en nombre de licenciés, alors même 

que  le premier rapport d’étape du PLU a reconnu la faiblesse des installations sportives de 

proximité dans notre ville. 

- Les serres municipales (avenue Louis Blanc), qui cultivent au-delà des fleurs, une démarche 

de développement durable ; 

- La maison de retraite « Le Nid », (boulevard de la marne), où couve une résidence HLM ;   

- La maison de quartier du Parc (avenue des fusillés de châteaubriant), relais d’animations 

champêtre et refuge des chats abandonnés ; 

- La friche d’Essilor (avenue de Condé) ou encore la zone d’activité de la Pie, également dans 

le viseur. 

Ces zones stratégiques donnent du relief à notre économie locale, et dessinent l’ossature  

d’une ville durable où s’imbriquent harmonieusement les différentes fonctions urbaines. 

Notre carence en logement social est un mauvais prétexte : Y répondre uniquement par la 

construction neuve  dégradera notre qualité de vie sans jamais satisfaire aux objectifs 

intenables du préfet, alors qu’un PLU protecteur commanderait au contraire de privilégier la  

mobilisation du parc privé ancien. 

Nous ne voulons pas d’un PLU qui bétonne ces infrastructures dans une logique de 

productivité foncière propice aux grands ensembles. 

Nous souhaitons qu’il les cimente dans leurs vocations actuelles, sources d’un rayonnement 

local conforme à l’esprit village. 

Renaud Sebban 

Vous pouvez soutenir ce message en l’adressant à Madame Valérie FIASTRE, conseillère municipale déléguée 

aux grands aménagements, Hôtel de ville Saint-Maur-des-Fossés, Place Charles de Gaulle, 94107 Saint-Maur-

des-Fossés. 
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