
Nos engagements

#1 Urbanisme - Environnement - Qualité de vie

La politique de l’habitat ne s’improvise pas, elle se 
planifie. 

Nous vous proposons de définir des orientations 
en faveur d’une ville attractive, dynamique et 
durable et de les partager avec vous autour d’un 
rapport public.

Plutôt que de vendre les terrains municipaux qui 
se libèrent à des promoteurs, nous privilégierons la 
création d’espaces verts ouverts à tous. 

La biodiversité de notre ville contribue à la lutte 
contre le réchauffement climatique et participe à 
notre qualité de vie.

Nous nous engageons à l’inscrire dans nos priorités.

Avec Laëtitia Claudic

Maîtrisons la densification de notre ville !

2 ou 3 maisons et leurs jardins disparaissent, un 
nouvel immeuble sort de terre.

Un terrain de la mairie se libère et c’est une barre 
d’immeubles en plus...

L’évolution de notre paysage urbain est aujourd’hui 
sans appel : béton et densification sont notre 
quotidien.

Le tout sans anticipation, sans perspectives à moyen 
terme et sans accompagnement.

Nous souhaitons revégétaliser la ville, offrir plus d’espaces verts et ainsi préserver la biodiversité.

L’équipe municipale met régulièrement en avant les 
espaces verts de notre ville. 

Cependant, à Bourg-la-Reine, les espaces de 
biodiversité ouverts au public représentent moins 
de 1 m²/hab. alors qu’un minimum de 10 m²/hab. 
est recommandé par l’O.M.S. (Organisme Mondial de 
la Santé).

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

Si nous sommes élus, nous nous engageons à 
stopper la densification pour prendre le temps de 
réfléchir ensemble à la ville que nous souhaitons à 
moyen terme

Nous préserverons ainsi notre qualité de vie et 
retoucherons le PLU si nécessaire. 

Il faut définir des perspectives d’évolution de la 
population sur notre ville et prévoir les services 
associés (transports, commerces, stationnements, 
crèches, écoles, équipements sportifs, culturels et 
associatifs…).

Nos engagements

Revégétalisons Bourg-la-Reine !

Communes
Châtenay-Malabry
Sceaux
Antony
Le Plessis-Robinson
Bagneux
Bourg-la-Reine

Nb hab./hectare
51,74 hab./ha
54,10 hab./ha
65,07 hab./ha
84,62 hab./ha
94,89 hab./ha
110,38 hab./ha

*Chiffres de l’INSEE - 2016 
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AUJOURD’HUIAVANT
Le poumon vert de Bourg-la-Reine (96 bd Joffre)

Séquoia abattu 
(Carnot-le Bouvier)



Nos engagements

Jean-Louis LASCAR
Habitant de Bourg-la-Reine depuis  
1975,
Polytechnicien, Ingénieur Général 
des Ponts et Chaussée Honoraire,
Vice Président en 1999 du Collectif 
pour un P.O.S. Raisonné, Président 
de l’Association Qualité de Vie à 
Bourg-la-Reine

Multiplication des chantiers coûteux, désagréables 
et inutiles, travaux mal sécurisés, difficultés de 
stationnement et de circulation, non prise en compte 
des modes de transport doux, piétons mis en danger, 
pollutions environnementales, sonores et visuelles... 
Des irritants qui font partie de notre quotidien.

Nous nous engageons à mesurer l’empreinte carbone 
actuelle des bâtiments publics et à fixer des objectifs 
de diminution dans le cadre d’un plan climat.

De plus, tous les nouveaux bâtiments publics seront 
conçus pour un bilan zéro carbone.

Nous nous engageons à réduire ces nuisances :
anticiper, planifier au mieux les travaux et être à 
l’écoute des riverains afin de réduire les gênes 
occasionnées, réfléchir sur les enjeux de circulation et 
de stationnement en concertation avec les riverains, 
définir des cheminements pour la circulation douce.

La prise de conscience environnementale est l’affaire de tous. La mobilisation 
de tous les acteurs du territoire est indispensable et nous serons pro-actifs 

auprès d’eux pour mieux défendre notre ville.

NOTRE AMBITION : UNE VILLE APAISEE, OUVERTE ET RESPONSABLE.

Régulièrement, les élus de notre liste ont demandé 
un audit énergétique des bâtiments communaux 

afin de connaître leurs émissions en CO2 et définir 
ainsi une stratégie de transition énergétique. 

L’équipe actuelle n’a jamais voulu répondre sur ce 
sujet.

Diminuons l’empreinte carbone de 

Nous proposons de mettre l’accent sur des logements 
de petite taille dédiés aux étudiants et aux séniors pour 
leur maintien en autonomie et de privilégier le rachat et 
la transformation de constructions privées existantes 
lorsque cela est possible.

La loi SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain) 
impose aux villes d’atteindre 25 % de logements 
sociaux d’ici 2025. En 2018, notre ville comptait 1663 
logements sociaux soit 18 %. Il en manque 654 pour 
respecter la loi. Encore faut-il ne pas accroître le parc 
de logements privés.

Notre volonté est de respecter la loi en garantissant une intégration douce et maîtrisée.Notre volonté est de respecter la loi en garantissant une intégration douce et maîtrisée.

La politique de Patrick Donath creuse à chaque nouvelle 
opération d’urbanisme notre déficit de logements 
sociaux.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?  

Je soutiens depuis l’origine la liste ”Se Rassembler Pour 
Bourg-la-Reine“, animée avec courage, compétence 
et fermeté par Madame Laëtitia CLAUDIC.
Je déclare ma sympathie à l’égard de tous ses membres, 
que je connais et dont j’ai été sensible à l’aide apportée 
à la défense des projets en vue de conserver l’identité 
et le charme de notre ville. Son programme et ses 
intentions permettent d’espérer que l’étreinte mortelle 
des promoteurs va se desserrer et que notre ville va 
retrouver son caractère, marqué par la coexistence des 
immeubles, des pavillons et des jardins, diversité qui fait 
son agrément et le plaisir d’y vivre.

Réunions publiques

Mercredi 22 janvier, à 20h

**
Mercredi 26 février, à 20h

École de la République, 

Salle polyvalente, 

18 Bd Carnot

Suivez la campagne sur www.blr2020.fr

Se Rassembler pour BLR contact@blr2020.fr

nos bâtiments publics !

Ils nous soutiennent


