
	  

Le	  projet	  de	  Zone	  d'Aménagement	  Concerté	  Bercy-‐Charenton	  a	  été	  modifié.	  Au	  lieu	  de	  s'en	  
tenir	  au	  périmètre	  initial,	  la	  Ville	  de	  Paris	  a	  décidé	  de	  modifier	  le	  Plan	  Local	  d'Urbanisme	  (PLU)	  pour	  
étendre	  le	  périmètre	  du	  projet	  au	  secteur	  Léo	  Lagrange.	  

Aujourd’hui,	   le	   centre	   sportif	   accueille	   de	   nombreuses	   installations	   sportives	   sur	   environ	  
5000	  m2.	   Dans	   ce	   quartier	   périphérique	   de	   Paris,	   avec	   une	  mixité	   sociale	   affichée,	   ce	   complexe	  
sportif	   actuellement	   visible	   remplit	   un	   rôle	   essentiel	   dans	   la	   vie	   locale,	   en	   particulier	   auprès	   des	  
jeunes.	  Son	  déplacement	  et	  donc	  la	  disparition	  de	  sa	  visibilité	  lui	  fera	  malheureusement	  perdre	  ce	  
rôle	  précieux.	  

De	  plus,	  l’extension	  du	  projet	  de	  la	  ZAC	  Bercy	  Charenton	  au	  secteur	  Léo	  Lagrange	  va	  mettre	  
en	  péril	  plus	  de	  310	  arbres	  !	  Plus	  de	  250	  arbres	  sur	  le	  “centre	  sportif”	  et	  plus	  de	  60	  arbres	  sur	  l’îlot	  
Lavigérie	  seront	  sacrifiés	  :	  platanes,	  frênes,	  lauriers,	  chênes,	  tilleuls,	  bouleaux,	  maronniers,	  prunus,	  
conifères	  (pins,	  cyprès,	  etc…)	  qui	  forment	  la	  jonction	  arborée	  des	  boulevards	  des	  Maréchaux	  avec	  le	  
bois	  de	  Vincennes.	  

Nous	  nous	  opposons	  fermement	  à	  cette	  extension	  du	  projet	  parce	  que	  rien	  ne	  justifie	  
• de	  détruire	  des	  espaces	  boisés	  très	  anciens	  
• de	  privatiser	  l'usage	  collectif	  d'un	  bien	  public	  
• de	  construire	  quel	  qu'en	  soit	  le	  "prix"	  

	  
Nous	  avons	  besoin	  d’être	  nombreux	  parce	  que	  
• nos	  cotisations	  sont	  nécessaires	  pour	  nous	  adjoindre	  l'aide	  d'un	  avocat	  	  
• notre	  mobilisation	  massive	  fera	  faire	  valoir	  notre	  voix	  auprès	  de	  la	  Mairie	  de	  Paris	  
• nous	  devons	  	  nous	  faire	  connaître	  

	  
Le	  but	  de	   l’APPELL	  est	  de	  s'opposer	  au	  projet	  de	  réaménagement	  du	  centre	  
sportif	  Léo	  Lagrange	  situé	  au	  68	  boulevard	  Poniatowski	  à	  Paris	  XII.	  

L’APPELL	  de	  	  

l’Association	  Pour	  la	  Préservation	  des	  Espaces	  Léo	  Lagrange	  

BULLETIN	  D’ADHÉSION	  (à	  retourner	  à	  l’association)	  

APPELL,	  61	  boulevard	  Poniatowski,	  75012	  Paris	  

association.appell@gmail.com	  	  

M.	  ou	  Mme	  	  	  	  Nom:	   	   	   	   	   Prénom:	  	  

Adresse	  postale:	  

Courriel:	  	  

Montant	  de	  la	  cotisation	  2016	  (minimum	  10€):	  

L’adhérent	  reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  l’objet	  associatif,	  et	  des	  statuts	  qui	  sont	  
à	  sa	  disposition	  sur	  le	  site	  de	  l’association	  www.associationappell.org	  ,	  et	  déclare	  vouloir	  
adhérer	  à	  l’Association	  Pour	  la	  Préservation	  des	  Espaces	  Léo	  Lagrange	  (APPELL).	  

Fait	  à	  …………………………	  le	  ……	  /……	  /	  ……	  

Signature	  de	  l’adhérent	  
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