
Réagissons  pour  protéger  les  arbres  du  Castelet-Valvert,  nos
alliés pour une ville qui respire!

Chères voisines et chers voisins ami·es des arbres,

Les 100 arbres du parc du Castelet sont menacés
par un projet immobilier et la Direction Générale de
l'Environnement  vient  de  définir  le  parc  comme
zone non-forestière.
Cette  quali fication aurait  protégé  les  cordons
boisés en bordure de terrain, et sauvé un grand
nombre d'arbres des constructions prévues par
le projet de Dune Capital SA. 
Toute  habitante  et  habitant  de  Pully  peut  faire
opposition à cette décision jusqu'au 5 septembre
(  démarche  simple  et  sans  frais,  dossier
consultable au greffe municipale du Prieuré).

Si vous désirez agir pour sauver les 100 arbres du Castelet, contactez
nous par mail, nous vous fournirons une lettre type d'opposition qu'il n'y
aura plus qu'à signer et le dossier de mise à l'enquête ! Parlez en à vos
voisin·es ! MERCI de nous aider à garder nos villes vivantes!
PUHI, Pour un Urbanisme Harmonieux et Imaginatif 
-associationpuhi@gmail.com -  www.associationpuhi.org -
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