
Ce n'est plus de l'urbanisme, c'est de la politique ! 
Et si c'est de l'urbanisme, les moyens d'analyser, 
décider et voter ne sont pas fournis.  

Des citoyens mal informés devraient se prononcer 
sans débat ni information contradictoire ?! Une 
consultation polémique dans un contexte pré-
électoral, voilà ce qu'on nous demande de 
cautionner. 

De la politique-spectacle en images 3D, des tours, 
des cubes, des m2 et des m3, des projets plus ou 
moins sûrs, et une fausse consultation sur une 
fausse alternative: densité 1, densité 2 ou densité 
3. Ce sera un choix orienté et verrouillé sans  
moyen de contribuer ou refuser, ni voter blanc ou 
nul : "Votez Nouvel et taisez-vous" ! Ou alors 
fallait-il nous soumettre aussi le projet à 110 
000m2, celui à 175 000m2, plutôt que rester sur 3 
projets supérieurs à 230 000 m2 de constructions.   

 Une concertation défaillante et des ratés répétés 
ont déjà mis en péril les bonnes idées sans nous 
protéger des mauvaises.  

Nous sommes des citoyens indépendants qui se 
posent des questions : l'équilibre financier ? Pas 
démontré; les projets culturels ? Mal assurés; Des 
bureaux ? L'offre semble déjà supérieure à la 
demande; La circulation ? Elle sera encombrée; 
Les particularités d'une île ? Mal prises en compte 
par la densité du chantier sur un espace encombré 
aux accès limités. Nous avons besoin 
d'intelligences concertées et de compréhension 
des enjeux par tous, sur des données objectivées. 
Le maire propose un pari, risqué, pour lequel il 
faut voter les yeux fermés. 

Cette votation est une illusion de démocratie. Elle 
est tardive, précipitée, posée sur des options 
polémistes sans expression d'autres voies (et voix!) 

Cette île à besoin d'apaisement et d'un "Faire 
ensemble" pensé et construit. Cette ville a besoin 
d'un projet accepté et compris, d'une d'offre 
culturelle et éducative forte, et d'espaces, de 
plein air, de terrains libres, sportifs également, et 
de respirations. 

      Boulonnais et riverains en mouvement. 

Faire&ensemble.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Les&Boulonnais&en&mouvement. 

Votation île Seguin.  Je ne peux ni contribuer, 
ni choisir, ni voter "non", ni voter "blanc" ! 

Le 16 décembre,  je ne participe pas. 
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