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Aménagement du Bois-Picot
Dites NON au projet de construction !

Le maire dit qu’il s’agit 
de 30 maisons   

Vous avez peut-être entendu parler d’un projet municipal visant à la création d’un
« éco-quartier » au Bois-Picot, déposé dans un appel à projets intitulé « Inventons
la Métropole ». De nombreuses informations circulent à ce sujet.
Alors, vrai ou faux ? 

Le projet est en fait conçu sur 2 500m² de terrain et vise
à la construction de 300 logements. A raison de 
2,5 personnes par foyer, cela fait plus de 750 nouveaux 
arrivants dans votre quartier, sans équipement public
supplémentaire !
Si l'on considère que les familles livryennes possèdent
en moyenne deux véhicules, cela signifie aussi qu'il faut
s'attendre à environ 1 200 déplacements quotidiens en
plus dans les rues du qartier Bellevue !

Le projet déposé fait bien état
d’un éco-quartier résidentiel
construit en majorité en bois.
Mais il n’est fait aucune 
mention des questions écologiques de destruction d’un 
espace vert, ni des travaux nécessaires au comblement
des sols, puisque le Bois-Picot est situé au-dessus 
d’anciennes carrières !

Ce serait 
un éco quartier

Le quartier a besoin
d’un nouveau souffle

Vous êtes nombreux à le dire, le quartier Bellevue est laissé à l’abandon, si près mais si loin des nombreuses
commodités de la place de la Libération. Quand le maire indique dans son projet (lire au dos) que  «  Cette friche
urbaine en limite communale avec Clichy-sous-Bois s'inscrit dans un tissu résidentiel pavillonnaire et bénéficie
de la proximité de commerces, services et équipements divers… », c'est méconnaître la réalité ! 
L’ancienne majorité avait soutenu par le passé l’idée d’un ensemble axé sur le sport et la santé, mais de nombreuses
idées peuvent émerger.
Construisons ensemble ce projet, faites nous vos propositions à : ps.livry.gargan@gmail.com
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Retrouvez le projet de la municipalité 
et de nombreuses autres informations
sur notre site www.ps-livry-gargan.fr
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