
Quartier Nord de Bois-Colombes :
Contre la création d’une ville dans notre village !

• en détruisant le tissu pavillonnaire, propre à l’identité de Bois-Colombes
• en construisant majoritairement des barres d’immeubles à toit plat, en rupture avec l’architecture de nos toits 
  très pentus ou à pans brisés et à nos façades de caractère
• en  goudronnant 6000 m2 
• en diminuant de plus de 4000 m2 les espaces verts 
• en rasant le square le Mignon
• en abattant les arbres du parc Pompidou et du square le Mignon
• en supprimant des jardins privés
• en densifiant la circulation dans des rues inadaptées et déjà amplement engorgées
• en augmentant la pollution et les nuisances sonores 

Savez vous que l’éco quartier qu’on veut nous imposer va détruire notre cadre de vie ?

• 40 places en crèche
• 2,4 classes en maternelle
• 4 classes en primaire
• 0 en collège
• 0 pour le lycée 

Savez vous  que pour 630 enfants supplémentaires attendus, il n’est prévu que :

• il ne nous restera moins d’ 1 m2  d’espaces verts publics par habitant 
• notre quartier Nord, déjà le plus peuplé de la ville, se densifiera de manière catastrophique
• nous perdrons notre cadre de vie calme convivial et verdoyant, à taille humaine 
• le parc Pompidou peut être rasé  avant le printemps  car un permis  de construire est affiché depuis le 9 octobre 

Si nous ne réagissons pas MAINTENANT, dès Aujourd’huI :

L’association ADN–BC  (Association de Défense de l’urbanisme et du cadre de vie des habitants du quartier Nord de 
Bois-Colombes) vient d’être créée pour que le quartier Nord reste NOTRE quartier Nord. Il est encore temps d’agir. 
Plus nous serons nombreux, mieux nous serons entendus. Chacun de nous a droit à la parole. 
Nous demandons la révision de la totalité du projet et entendons faire respecter nos droits, 
à l’échelle de tout le quartier Nord.

Ce projet est censé être une « Zone d’Aménagement Concerté» 
mais avons nous été CoNCErTES sur le projet actuel?

 Notre quartier Nord demain ?

• 823 nouveaux logements  privés
• 73 000  m2 construits sur  une surface de  3,1 hectares
• 1655 habitants supplémentaires
• 625 habitants expulsés ou expropriés
• 1579 places de parkings privatifs et  un trafic multiplié par 5  dans nos rues
• stationnements de surface supprimés ou devenant payants et 
   0 parking public supplémentaire
• disparition des commerces de proximités et des services existants 
  remplacés par des moyennes surfaces et enseignes franchisées

Pour avoir des informations supplémentaires ou nous rejoindre, 
voici les coordonnées d’AdN-BC : 
Adresse mail adnbc@laposte.net
Téléphone 06 41 95 09 42
Blog http://adnbc.wordpress.com/ 
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