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La Basilique

La Basilique

Habitants de Bonsecours, du plateau Est et de la
Métropole, avez-vous bien mesuré les conséquences du
projet de lotissement sur la ZAC de la Basilique ?
Les faits : Un projet immobilier dépassé, initié il y a
plus de 20 ans, sur une ZAC de 22 ha, qui entraînerait :

• La destruction de prairies préservées en plein cœur de la ville
• Le bétonnage de ces espaces pour construire 360 logements (immeubles et pavillons)
• La démolition de la maison Diocésaine, patrimoine incontesté de la commune de Bonsecours,
qui serait remplacée par plusieurs immeubles.

Des conséquences irréversibles pour notre cadre de vie :

• La disparition du plus beau poumon vert de la commune, de sa faune et de sa flore uniques
• Des difficultés de circulation notoires : les 360 logements représentent pas moins de 800 habitants et près de
600 voitures de plus, circulant matin et soir, dans une zone enclavée, déjà engorgée
• Un accroissement massif de la population associé à un risque de saturation des crèches, écoles, structures de
loisirs, services médicaux...
• Une dégradation indéniable d’un patrimoine religieux et culturel attractif et reconnu
• L’émergence d’une cité-dortoir, sans activité économique associée.
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Devant la Basilique !
Le projet de la ZAC de la Basilique ne correspond plus aux besoins actuels des populations et
se place à contre-courant des aspirations de notre époque :
Bien vivre, Respirer mieux, Préserver notre environnement et notre patrimoine.

Pourquoi s’obstiner à sacrifier le dernier espace naturel de la commune ?

N’y a-t-il pas déjà suffisamment de logements sur le plateau et de projets en cours ?
Cette ancienne ferme, espace unique et rare, voisin de la Basilique mérite un meilleur destin.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet

www.fermedebonsecours.org

Forts du soutien croissant (Plus de 1000 signataires de la pétition et près de 200 adhérents !),
l’association engage l’étape suivante :
Face au projet contesté, des alternatives réalistes et constructives sont possibles.
Vous êtes nombreux à l’avoir demandé, nous préparons un dépliant présentant d’autres pistes
d’aménagements pour la ZAC.

Ensemble amplifions la mobilisation !
Venez nous rencontrer, discuter et contribuer
Le 1er samedi de chaque mois, à 15h place Loquet près de la Basilique de Bonsecours

Prochains rdv : 1er juin, 6 juillet …

L’association APFB a besoin de toutes et tous !

Rendez-vous sur notre site internet : www.fermedebonsecours.org pour :
• Signer la pétition
• Adhérer à l’association
• S’inscrire pour recevoir les informations par mail
• Envoyer un message et vos suggestions
Courriel : fermedebonsecours@riseup.net / adresse : 3 Place Loquet, 76240 Bonsecours

.................................................................................................................................................................
BULLETIN D’ADHESION :
ASSOCIATION pour la PROTECTION de la FERME de BONSECOURS (APFB)
A compléter et à retourner à APFB, 3 place Georges Loquet, 76240 Bonsecours

NOM / PRENOM :
Adresse :
Code postal / ville :

Je souhaite adhérer à l’association : 10.00 €
Je souhaite faire un don* de :
€
Mode de paiement :

Chèque (A l’ordre de l’APFB)

TOTAL :
Espèces

€

*Bénéficiez de 66% de déduction d’impôt en nous soutenant, un don de 100€ ne vous coûte que 34€.
A réception de votre règlement, vous recevrez un reçu

Date et Signature

Ne pas jeter sur la voie publique

Mail :
Tél :

