
                                                    
 

Les Columériens sont très inquiets 
 

Alors qu’il faut toujours aujourd’hui parfois 1h30 pour venir en train de Paris et plus 
de 2 heures en voiture, la ville de Coulommiers est saturée par le trafic routier,  la 

municipalité envisage à ce jour la 

construction de 450 logements. 
Or, les accès extérieur de la ville, aussi bien routiers que ferrés, sont quasiment inexistants. 

IL EST INDISPENSABLE D’ACCOMPAGNER CES 
EXTENSIONS D’EQUIPEMENT PUBLICS  

ET DE MOYENS DE TRANSPORTS. 
 

SI L’ON CONSIDERE QU’UNE AUGMENTATION DE LA  
POPULATION D’ENVIRON 1550 PERSONNES, REPRESENTE PRES 

DE 600 VEHICULES  
EN PLUS PAR JOUR. 

 
Nous sommes inquiets pour  notre santé et l’avenir écologique de notre commune. 

 
1. Nous demandons à ce qu’une analyse de la pollution de l’air soit 

réalisée.  
2. Qu’une vraie politique de transports en commun soit mise en place 

avant que l’on atteigne une situation irréversible.  
3. Pour ce faire nous proposons la mise en place d’un agenda 21. 

Le maître d’ouvrage 
  

1. Doit déterminer la solution de moindre impact en veillant au type d’énergie et 
aux matériaux à utiliser.  

2. Respecter la norme HQE (Haute Qualité Environnementale). Elle peut être un 
moyen de garantir l'efficience énergétique et le respect de l’environnement. 
(ensoleillement maximum, recours aux énergies renouvelables, toitures 
végétalisées).  

Dans le cadre de la préservation de l’eau, nous veillerons à ce que les constructeurs 
prévoient à la récupération des eaux de pluies. 

PROPOSITION DE LA CREATION 
D’UNE ASSOCIATION, de type 1901 

Pour la protection de notre cadre de vie du canton de COULOMMIERS 
Le Vendredi 15 Décembre 2006, 20h00 

Au Restaurant- Hôtel  
La Libération 

9 Place du 27 Août 
77120 Coulommiers 

                               
Pour toutes informations vous pouvez nous joindre par mail : coulommiers77120@yahoo.fr 
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