
 

  

 

Bonjour  
 
Je vous adresse simplement l'intervention que j'ai faite lors de l'assemblée de l 'ADIV 
concernant les projets sur l'environnement et l'urbanisme . 
 
Je vous en souhaite bonne réception. 
 
      Mme Pradier Nicole (Candidate PCF sur la 7 ème des Yvelines ) 
 

 
Quelle est notre conception de la ville et de son environnement ? 

C'est en faire un espace commun du bien vivre ensemble  

C'est élaborer une politique globale du territoire qui conduise à l'épanouissement personnel et 

familial. 

C'est mener des politiques respectueuses de l'environnement, politiques débattues dans les 

collectivités, pour permettre l'implication des habitants, des associations et des élus. 

Pour cela, la participation citoyenne dans l'élaboration de tout projet, est indispensable. 

Il n'y a pas de projet durable sans organiser cette participation citoyenne dans toutes les  

collectivités territoriales . . 

Une politique qui protège l'environnement c'est : 

_ un plan de mobilisation pour les transports collectifs accessibles à tous, modulables en fonctions 

des besoins des habitants (tels des mini bus pour de petits trajets) 

_ c'est favoriser ce que l'on appelle la circulation douce, en maillant nos territoires de pistes   

cyclables. 

_ c'est transférer le transport des marchandises vers le fret ferré. 

_ C'est développer le ferroutage et les voies navigables. 

Une politique qui protège l'environnement c'est aussi une politique écologique qui accélère la 

transition énergétique et préserve les ressources naturelles. 

Par rapport aux différents projets évoqués, ils datent et demandent à être réétudiés par rapport  

à leur pertinence et  l'impact sur la population qui depuis à considérablement augmentée et par 

rapport à l'environnement qui n'est plus le même . 

Il faut travailler sur d'autres moyens de transport sur le plan économique, tel le fluvial et le  

ferroviaire avec les infrastructures correspondantes, en respectant l'environnement, la biodiversité 

et les besoins réels  ( pas de surdimensionné ni de sous-dimensionné ) et qui s'intègre dans le  

paysage. 

Les 11 et 18 juin prochains, la question qui vous sera posée est la suivante : 

de quel député de gauche avez-vous besoin dans votre circonscription pour vous défendre, qui 

connaît vos difficultés, qui écoute, qui crée de l'espoir en commun et qui agira avec vous? 

 

 

Nicole Pradier (Candidate PCF  7 ème circonscription des Yvelines ) 


