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PROJET LES FOURCHES : NON A CE PROJET 

BETON … NOUS SOUHAITONS LANCER UNE 

CONCERTATION                                           

 Rédacteur : Olivier LUTERSZTEJN 

 

 

QU’EST CE QUE LE PROJET LES FOURCHES ? 

 Ce projet de construction a été délibéré en Conseil Municipal du 28 juillet 2O2O. 

 Ce projet s’étend sur 30 000 m2 de surfaces habitables (SHA)  , soit 600 

logements répartis dans 16 tours de 8 étages , l’équivalent de 1 200 voitures 

supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

FORD CHARLEMAGNE LIDL 



        Projet Les Fourches – page 2/2 
 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES ? 

 L’ajout de véhicules supplémentaires dans un réseau routier déjà saturé 

 Une pollution supplémentaire qui en découle qui vient s’ajouter au problème de 

pollution existant. Quelle qualité de vie cette construction à proximité de l’autoroute 

offre-t-elle ? 

 Cette construction de logements nécessite des infrastructures supplémentaires : 

- Ecoles pour accueillir les enfants ( actuellement les classes sont saturées, 

des enfants se sont vus envoyés vers d’autres écoles que celles de leur carte 

scolaire) 

 Un projet flou : dont le périmètre n’est pas défini, 

 Avec 1100 demandeurs d’emplois, la Valette est-elle en capacité de proposer des 

emplois à ces nouveaux Valettois ? ou n’était ce qu’ un projet qui s’inscrit dans une 

ville dortoir en devenir ? 

 

Ce projet de construction vient ajouter des problèmes à des problèmes déjà 

existants. 

NOTRE PROPOSITION : VOUS CONCERTER  

 

 Associer les Valettois aux projets qui les concernent. 

Face à un projet élaboré et voté au cœur de l’été en toute discrétion, nous sommes opposés 

à ce projet et nous souhaitons vous consulter sur le devenir de ce quartier. 

COMMENT ? 

 

 Par une concertation citoyenne : avec Vous, imaginons un autre projet pour les 

Fourches. 

 

« Avec vous, imaginons un autre projet pour les 

Fourches » 

 

 Donnez vos idées en répondant à notre sondage : https://www.lavaletteenaction.fr/ 
 

Et prochainement sur Facebook : https://www.facebook.com/lavaletteenaction/ 

 
QUAND? 

A partir du 15 octobre 2020 

https://www.lavaletteenaction.fr/
https://www.facebook.com/lavaletteenaction/

