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IInnffooss
Zones pavillonnaires en danger (suite)

Le quartier des Stades à nouveau menacé
Au 23, rue du Onze Novembre 1918, projet de

destruction d’un magnifique parc  boisé et
construction de 54 logements collectifs

Toujours le même scénario.
Une belle propriété avec un beau terrain boisé au cœur
d’une jolie zone pavillonnaire est convoitée par un
promoteur immobilier (Nexity). Un permis de démolir
une jolie villa et un permis de construire  54
logements et beaucoup plus de place de stationnement
ont été déposés le 16 janvier 2015. Le dossier du
permis de construire est actuellement à l’étude au
service de l’Urbanisme et non consultable. (inutile de
vous déplacer)
Ce projet menace de très nombreuses parcelles
environnantes et le cadre de vie de tous les villiérains.
L’heure est donc à la mobilisation contre ce
nouveau projet

Parcelle n° 290
        Dépôt d’un permis

            de construire
                      54 logements 23 rue du 11 Novembre 18
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C’est un magnifique petit parc boisé qui va donc disparaître. (Rectangle blanc sur notre photo aérienne) au cœur
d’un environnement protégé (à proximité de la villa Michaud, de la maison de repos de sœurs de Marie-Saint –
Joseph etc.) Tous les pavillons situés aux alentours vont subir des dommages considérables.

Notre premier conseil : contractez d’urgence une assurance protection juridique
Le premier conseil que nous donnerions aux riverains de ce futur chantier est de contracter une assurance protection juridique avant le
début des travaux ou avant que des dommages apparaissent : ce type d’assurance coûte entre 60 et 100 euros par an selon  les
compagnies et permet, en cas de sinistre, la prise en charge totale ou partielle des frais de procès. Certaines compagnies  proposent
de prendre en charge les frais d’avocat à concurrence d’une somme forfaitaire de l’ordre de 1 000 euros. Il est possible de contracter deux
ou plusieurs assurances et de cumuler les plafonds de chacune d’elles. Vous pouvez demander à ce que votre avocat personnel soit
désigné pour vous représenter à la procédure.

L’assurance protection juridique vous protège et couvre les frais de procédure relatifs par exemple :
a) au recours en annulation du permis de construire à condition d’avoir souscrit l’assurance avant l’octroi du permis de permis ;
b) au recours en indemnisation des dommages causés par le chantier et/ou par  l’édification de l’immeuble :
- les dommages causés par l’activité du chantier : bruits, poussières, dégradations…
- les dommages causés aux immeubles voisins du fait de la construction : apparition de fissures, de
phénomènes de déstabilisation, d’humidité etc. ;
- les troubles résultant de la présence de l’immeuble nouveau : diminution d’ensoleillement, perte d’intimité,
dommages acoustiques…

Réunissez-vous entre voisins, organisez-vous comme les riverains de la rue Léon Dauer.
N’hésitez pas à contactez le Codevi (laissez un message au 06 10 05 95 56 ou à info@codevilliers.fr)

     Bulletin d'adhésion et/ou de simple soutien à l’action engagée
pour la sauvegarde des zones pavillonnaires
à retourner à  CODEVI - 29 rue Louis Lenoir  94350 Villiers-sur Marne
Joindre un chèque à l'ordre de CODEVI : adhésion simple (15 €)  couple (20€)
  Je désire adhérer au Codevi
  Je soutiens financièrement l’action du Codevi sans adhérer
   10 euros   20 euros  50 euros  autre _ _  euros
Chèque à l’ordre de  CODEVI

Nom et Prénom  adresse
Email :                                           @
Date et signature

Bulletin de commande des derniers numéros
du Petit Journal du Codevi

Je désire recevoir (cochez la case correspondante)

 N° 8 : « Entre les rues Jean Jaurès et Dr
Calmette, la zone pavillonnaire est en danger »
 N° 9 : Rue Léon Dauer, rue de l’Isle, rue
Thiers, les permis scandaleux se multiplient
 N° 10 : Les riverains de la zone pavillonnaire
du 159 rue Gral de Gaulle fortement pénalisés.
Je joins un chèque de 5 euros à l’ordre de
CODEVI pour participation au frais de tirage.
Nom et prénom
Adresse pour la livraison
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