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Monsieur le Premier Ministre  
57, rue de Varenne 
      
75700 PARIS SP 07 
      

 

 

Chaville, le 09 juillet 2019 
 

 
OBJET : Manifeste pour la préservation de la qualité des paysages urbains de la couronne 
parisienne 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
L’épisode actuel de fortes chaleurs ravive une fois de plus la difficulté d’être dans les villes 
minérales. Résidant à Chaville (Hauts-de-Seine), nous constatons jour après jour, la 
puissance de cette volonté de minéraliser nos cadres de vie. Les immeubles sortent de 
partout, réduisant le patrimoine qu’il soit bâti ou naturel. Ainsi, plus on parle de vivant, 
d’écologie, plus on réduit la terre pleine, support des continuités écologiques, coupe les 
arbres, bétonne nos horizons. Plus l’urgence est violente, plus la frénésie est débridée. 
L’excuse toute trouvée est le Grand Paris : il permet de se cacher et de faire porter la 
responsabilité par d’autres, peut-être par vous d’ailleurs. 
 
Notre association de quartier, regroupée en collectif « Chaville Stop Béton », a initié en 
janvier 2019, le « Manifeste pour la préservation des paysages urbains de la couronne 
parisienne », car ce que nous vivons à Chaville existe dans toute l’Ile de France. Déjà 50 
associations le soutiennent : elles sont nationales, régionales, départementales et locales. 
Toutes disent OUI à l’avancée d’une République qui nous oxygène, mais toutes disent NON 
à l’imposition d’un béton qui nous étouffe. En corollaire, les territoires et villes moyennes 
se vident et meurent à petit feu. Créer toujours plus de logements en métropoles, c’est 
siphonner toujours plus les territoires. 
 
Nous avons communiqué ce Manifeste largement à nos élus, quels qu’ils soient. Sans 
réaction. Est-ce de l’indifférence, du mépris, du cynisme ? Ils sont certainement débordés. 
Pourtant, tous les mouvements de fond actuels de nos sociétés prouvent que l’idée force 
de ce Manifeste est juste.  
 
Aussi, nous nous permettons de vous adresser le Manifeste et espérons que l’accélération 
écologique que vous avez engagée nous apportera votre réponse favorable. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 
 
 François MUREZ 
 Président de l'Association 
 
PJ : Manifeste et liste des soutiens 
      Communiqué de Presse 


