
COORDINATION DES LOCATAIRES DE CHATEAUBRIAND-LAMARTINE-BEAUREGARD ET ALENTOURS 
 

Chateaubriand et Lamartine  
319 logements voués à la démolition ? 

 

AVEC NOTRE ARGENT (LOYERS ET IMPÔTS) : Nous avons eu droit à la rénovation des façades, 
la création et la restructuration de balcons, la mise aux normes électriques, la mise en 
place de compteurs d’eau individuelles, le changements des portes d’entrée des 
appartements et des immeubles, la pose d’interphone, le changement des chauffe-eau, des 
bacs à douche, des WC (double-chasse), des descentes d’eaux usées, des boîtes aux lettres, 
la rénovation des ascenseurs, des halls d’entrée, la création de logements en rez-de-
chaussée (Chateaubriand), etc. 
 

Imaginez-vous rénover totalement votre appartement : peinture, carrelage, papier-peint, 
moquette, baignoire, pour finalement tout casser.  
Casser nos immeubles, c’est la même chose : c’est dépenser notre argent pour améliorer le 
quotidien, pour finalement tout détruire. C’est avoir dépensé nos salaires pour entretenir 
nos logements pour rien. Et cela est inadmissible et inacceptable. 
 

LE PROJET IMPOSÉ POUR NOS QUARTIERS : 
(Extrait du « Journal du Projet NPNRU Les Hauts de Melun – Janvier 2019) 

 

Alors que nous manquons de logements en France et à Melun, alors que nos 
logements sont loin d’être vétustes et  demandent à être rénover, nous pouvons nous 
opposer aux destructions et demander la rénovation de l’ensemble de nos quartiers ! 
 

MANIFESTONS NOTRE MÉCONTENTEMENT !!! SIGNONS LA PÉTITION !!! 
(voir au dos) 



Dans le cadre du NPRU, nous locataires, 

Nous opposons à la destruction de nos logements HLM de la Tour Lamartine et  Chateaubriand. A l’heure 

des baisses d’APL et de l’affaiblissement du parc social, nous ne pouvons tolérer la destruction d’HLM. 
 

Nous opposons à l’aménagement de voiries supplémentaires. Nous refusons ces routes et ce bétonnage 

qui empiéteront sur nos espaces verts, morcelant nos quartiers et notre tissu social. Nous refusons d’être 

soumis à davantage de nuisance et d’exposer les plus jeunes à davantage de danger à cause d’une 

circulation accrue. 
 

Nous opposons à votre promesse de mixité sociale. Déstructurer nos quartiers ne changera pas notre 

situation sociale !  En éloignant les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées, les seuls résultats 

sont leur disparition du paysage et l’éloignement de leurs structures de suivis habituelles, ce qui les fragilise. 

Nous ne pouvons tolérer de voir des habitants arrachés à leur tissu social et à leurs habitudes. 
 

Nous souhaitons, comme il l’a été dit et répété lors des 3 soirées de présentations  : 

 La rénovation et l’amélioration de la voirie et des parkings 

 La rénovation des garages qui seraient en mauvais état 

 La réhabilitation des immeubles, tant en façade qu’en intérieur 

 La réhabilitation thermique (gain de chauffage) et phonique (insonorisation des logements) 

 L’installation de ralentisseurs ou de bandes rugueuses aux entrées de Melun afin de sécuriser les 

portions de routes par lesquelles transitent chaque jour de nombreux primaires, collégiens et lycéens. 

 La création de 2 passages protégés supplémentaires avenue Patton (à hauteur de l’abri bus et sur le 

passage des collégiens) 

 L’amélioration des espaces verts, et les aménagements suffisants pour que chacun puisse en profiter 

(aires de jeux, bancs, tables de ping-pong, boulodrome, …), et y construire du lien. 

 Le maintien des voiries existantes en impasses (Beauregard et Chateaubriand) 

 

Enfin, nous exigeons la mise en place d’une réelle concertation, et la mise en place d’outils et de réunions 

dans les différents quartiers, afin de permettre la construction du projet PAR et POUR les habitants.                                                

NOM :    PRÉNOM : 

ADRESSE : 

NUMÉRO D’APPARTEMENT : 

 

JE SOUTIENS CETTE PÉTITION QUE JE SIGNE :      (VOTRE SIGNATURE)

 

Je désire également qu’on tienne compte de ce que je désire pour mon logement, mon 

immeuble et mon quartier. Pour cela, je joins à cette pétition mes propres propositions. 

IMPORTANT : PÉTITION ET PROPOSITIONS A DÉPOSER AVANT LE DIMANCHE 10 MARS 2019 

Chez M. et Mme TORTILLON – 7 Bd Chateaubriand Appartement Rez-de-Chaussée n°701 

 

A noter : N’hésitez pas à vous inscrire et venir à 2 atelier participatifs prévus le mercredi 13 mars à 17 h 30 et le jeudi 21 mars à 

18 h 30 au Centre Social Picot, rue du Colonel Picot à Montaigu (tél 01 60 56 03 40) pour donner votre avis, et imposer vos idées. 

En juin : ce sera trop tard pour faire barrage à leurs projets de démolition du quartier. 
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