
du bâtiment principal

- Nouvelles  constructions
-Sacrifice d’espaces verts
- Non conforme aux données d’écologie
et de biodversité actuelles
- Ne profite pas à tous les habitants
actuels et futurs

- Accroitre la démographie par restructuration
du bâtiment principal
- Pas 1m² d’espace vert sacrifié
- Répond à l’urgence climatique et aux
données d’écologie et de biodiversité
actuelles
- Un projet d’intérêt général pour tous- Un projet d’intérêt général pour tous
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
L’assemblée générale de l’Association J’aime Montchat s’est tenue le 4 juillet dernier à l’Espace Elsa Triolet. 
 
Devant une salle comble, nous avons exposé  aux adhérents les actions réalisées sur l’ensemble du quartier, 
depuis la création de l’association, en octobre 2018.  
 
La reconversion du site de l’ancienne Clinique Trarieux constitue un élément important de la vie actuelle et future  
de notre quartier. 
Nous avons présenté un projet « alternatif » à celui du promoteur pour répondre d’une part à l’expansion urbaine 
nécessaire et d’autre part au cahier des charges actuel de l’écologie urbaine. 
 
Nous avons proposé un projet d’intérêt général pour les habitants actuels et futurs de Montchat qui permettrait la 
création d’une voie verte en reliant l’avenue Lacassagne au Parc Chambovet (cf. plan), afin d’ouvrir les espaces 
verts et de faire profiter à tous de la nature en ville. 
 
Face à l’urgence climatique qui est de la responsabilité de tous Jaime Montchat défend donc un projet alternatif 
dans lequel aucun m2 de verdure ne devra être sacrifié et où les structures actuelles du site pourraient être 
restructurées sans bétonnage supplémentaire pour répondre à la nécessaire et solidaire expansion 
démographique du quartier. 
 
Ce projet que nous avons soumis aux équipes de la Métropole en charge de l’urbanisme, et qui a reçu l’intérêt et 
l’adhésion d’un grand nombre de nos adhérents vise à préserver la nature en ville et à respecter la biodiversité.  
 
Nous nous sommes positionnés clairement à travers nos réunions avec la Métropole et la municipalité dans une 
démarche de collaboration et de  co-construction de ce projet. 
Nous souhaitons donc poursuivre notre action dans une démarche de concertation et de synergie plutôt que 
d’opposition.  
Il est néanmoins important d’utiliser les voies habituelles d’action pour ne pas nous retrouver dans l’impasse sans 
possibilité de recours. Nous avons donc décidé d’engager une procédure de recours gracieux avant la limite 
légale de recours ce qui va nécessiter de financer les juristes que nous avons choisis pour défendre ce dossier. 
Dans le cadre de son action, J’aime Montchat a donc besoin d’être aidé financièrement et nous vous remercions 
par avance de votre soutien. 
 
L’association J’aime Montchat 
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