Sauvons nos terres – Sauvons l'avenir

Des graines contre le béton
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) doit entrer en action en
2020. après le vote métropolitain du

jeudi 13 février 2020.
Le projet prévoit la destruction de plus de 1000 hectares de terres agricoles
ou naturelles sous l'effet de l'étalement urbain.

Les terres nous nourrissent et sont notre
protection contre le dérèglement climatique.
Les détruire n'est vraiment pas une bonne idée.
Les conseillers métropolitains traceront notre futur lors de ce
vote. Soyons présents et nombreux : NON au PLUI actuel.

jeudi 13 février à 17h
Panorama XXL à Rouen
L'action "Des graines pour
stopper le béton" permettra aux
citoyens de semer des graines
dans des pots représentant les 120
sites menacés par le PLUI. Ces
pots seront le symbole de notre
attachement à la conservation de
ces sites et le fer de lance des
mobilisations lors de l'entrée en
action des bulldozers.
Nous suivre sur : www.lafermedesbouillons.fr

Le PLUI
Le Plan Local d'Urbanisme concerne les 71 communes de la
Métropole. Il prévoit la poursuite de l'étalement urbain sur les 14
prochaines années. Ce sont ainsi 1000 hectares de terres agricoles,
naturelles ou forestières qui seront détruites.
L'enquête auprès du public s'est terminée le 1er octobre 2019 ; elle a
mis en évidence la trop forte consommation de terres. La commission
d'enquête a fait des recommandations et émis des réserves pour mieux
contenir la destruction de notre nature vivante.

Les terres, un enjeu majeur et urgent
La commission a également rappelé l'instruction gouvernementale du
29 juillet 2019 (*) qui engage les Préfets dans la mobilisation des
acteurs locaux pour atteindre au plus vite l'objectif de "zéro
artificialisation nette" des terres. Faisons respecter l'instruction !
(*) http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf

NON à la disparition progressive de nos espaces de nature !
NON aux projets destructeurs...

En France :

► 1 département français disparaît tous les 7 ans sous le bitume ou le béton
► 200 fermes disparaissent chaque semaine
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