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Non à l’abattage des arbres du boulevard de la 
République !
Non à  la réduction des places de stationnement dans le 
quartier de Montreuil !
Non au stationnement payant dans le quartier de 
Montreuil !   

Aux habitants du quartier de Montreuil et à tous les Versaillais !

Vous êtes nombreux à être en désaccord avec le projet de réaménagement du boulevard de la 
République voulu par la Mairie de Versailles.
 
La Mairie de Versailles prévoit d’abattre TOUS les tilleuls du boulevard de la République et de 
mettre en place dès cet automne le stationnement payant sur L'ENSEMBLE DU 
BOULEVARD, avec DONC la fin du stationnement sur les terre-pleins. 

Il va en résulter dès l’automne 2016 une importante PÉNURIE des places de stationnement 
dans le quartier de Montreuil (100 places en moins). 

Si nous laissons faire la première tranche d’abattage des arbres, il sera ensuite plus difficile de 
s’opposer à la poursuite du projet sur les deuxième et troisième tranches. 

Le soutien d’une pétition en ligne devrait amener la Mairie à suspendre le projet et à entrer en 
concertation avec les habitants. C’est pourquoi nous vous invitons à signer sans attendre la 
pétition en ligne dont voici le lien :
www.change.org/p/non-à-l-abattage-des-arbres-non-à-la-réduction-du-stationnement-sur-le-
boulevard-de-la-république-par-la-mairie-de-versailles

Nous vous invitons à la diffuser très largement dans votre cercle de connaissances sur Versailles ; 
nous avons en effet remarqué que de nombreux Versaillais n’habitant pas Montreuil souhaitent 
montrer leur solidarité avec notre quartier dans son opposition au projet. 

Pour information, voici également le lien du site internet de l’association que nous avons créée 
pour accompagner cette action :
http://montreuilversailles.org/
La page Facebook :
www.facebook.com/VersaillesMontreuilEnvironnement
Le compte Twitter :
www.twitter.com/montreuilversa1

Merci de signer et de faire signer la pétition en ligne. Cela ne vous prendra que quelques minutes.
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