LA LETTRE D’ENVIRONNEMENT 92 DE DECEMBRE 2016
L' EDITO DU PRESIDENT :
Chers acteurs de la sauvegarde de l'environnement et de la nature,
Vous ne sauriez passer de bonnes fêtes sans lire la lettre d'Environnement 92 du mois de décembre. Je sais
que vous attendez les articles sur les nouvelles de vos activités de ce dernier trimestre. Elles sont
nombreuses et ne tiendrons pas dans ce numéro mais comme nous nous y sommes engagées, la lettre
présente l'actualité des chantiers et réformes qui nous interpellent et nous font réagir pour la sauvegarde de
notre environnement et notre cadre de vie. Nos actions sont réactions aux menaces sur nos espaces verts et
naturels et sur les terrains d'expansion des crues et de la biodiversité. Mais elles sont aussi propositions
pour permettre le développement durable de nos territoires tout en préservant ce qui fonde l'équilibre et la
diversité de nos lieux et cadres de vie.
Après le dossier sur le développement durable, voici le dossier sur la préservation de nos forêts urbaines
essentielles à la respiration de nos villes. Un an après la création de la métropole du Grand Paris et nos
appels à rencontrer leurs responsables, nous publions nos propres attentes pour qu'elle réponde tant aux
besoins de proximité qu'aux défis plus globaux de notre planète. En effet, à l'heure de la charte de la
participation et dans le respect de la charte de l'environnement de valeur constitutionnelle, la Métropole et
les Territoires doivent impérativement écouter les associations. Celles-ci sont en effet, le reflet, l'écho et
l'expression des attentes des populations locales tant celles qui sont engagées que celles qui sont déçues des
promesses non tenues et du mépris de leurs recours qui sont pourtant autant d'alertes et d'appels au respect
des propositions collectives. Il en est ainsi de la préparation de la candidature de Paris à l'accueil des Jeux
Olympiques, nous ne serons pas seulement une caution mais une véritable force de propositions pour que les
équipements valorisent la ville et le sport plutôt qu'ils ne laissent une cicatrice inutile. De même nous
préparons avec Pierre une réflexion sur les effets de la transition énergétique et son acceptabilité. En cette
fin d'année, des travaux s'ouvrent partout notamment pour les trams et métros du Grand Paris Express. Nos
villes sont ainsi en chantier. Mais ces chantiers peuvent vite désenchanter si ils ne sont pas l'occasion
d'améliorer et faciliter la vie des habitants et leurs déplacements. C'est dans ce contexte que toute l'équipe
du bureau et du comité directeur d'Environnement 92 vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pleines de
joies et de bonheur et tous ses vœux de bonne et heureuse année 2017. Nous nous retrouverons le 18 mars
pour notre Assemblée Générale 2017 à Bourg-la-Reine pour se féliciter de notre bilan et définir nos priorités
pour 2017.
Bien sincèrement à vous .

Thierry HUBERT

Les forêts urbaines
Un écosystème fragile, un patrimoine naturel à préserver

Les forêts urbaines de l’Ile de France, situés en petite et grande couronne sont les espaces les plus fréquentés
des forêts périurbaines, comme le montre les zones rouges de la carte de l’ONF de 2012. L’ensemble des
forêts domaniales de l’Ile de France représentent 50 massifs sur une surface totale de 72 500 ha. Elles
accueillent 80 millions de visiteurs par an % et profitent à 13 millions de franciliens.

.
Ces forêts sont le « poumon » indispensable des villes car elles jouent un rôle essentiel pour la santé des
habitants en diminuant la prévalence de certaines maladies comme l’asthme ou l’hypertension et en
encourageant l’activité physique. Les arbres de la forêt, comme les plantes interceptent les poussières de l’air
en suspension (un arbre mature peut absorber jusqu’à 20kg de poussière par an). La forêt contribuent aussi à
diminuer la concentration d’ozone et les métaux lourds comme le cadmium, le plomb le chrome et le nickel.
La forêt est donc une arme contre la pollution de l’air.
Les forêts et les arbres en général sont aussi reconnus comme des puits de carbone, c'est-à-dire qu’ils
absorbent le gaz carbonique de l’air et rejettent de l’oxygène via la photosynthèse initiée par la lumière du
soleil. Ceci leur confère un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L’écosystème forestier est complexe. On peut sommairement distinguer 5 strates classées selon un axe
vertical : la strate souterraine (souches, racines, bactéries, vers et insectes), la strate des mousses et
champignons et de l’humus, la strate herbacée (herbes jusqu’à 1m), la strate arbustive (plantes jusqu’à 7m) et
la strate arborée (au-delà de 7 m). Dans toutes ces strates vivent des animaux (des rongeurs, aux cervidés en
passant par les oiseaux) et des insectes. Ceci explique la richesse de sa biodiversité. Or la maintenir est un
enjeu majeur de développement durable, enjeu soutenu par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages de juillet 2016.
Sur le plan économique, les forêts domaniales urbaines, gérées par l’ONF, représentent une source
d’approvisionnement en bois pour l’industrie et l’artisanat, activité encouragée par la loi de transition
énergétique et la recherche d’énergie renouvelable. Or cette vision du développement de la biomasse et la
filière énergie-bois se heurte à des critiques concernant la neutralité carbone-bois et son caractère durable. En
effet, la neutralité carbone repose sur l’idée que le carbone libéré par la combustion sera restocké plus tard
lors de la repousse. Mais brûler massivement du bois augmente les émissions à court terme, c’est à dire à
l’échelle des objectifs de réduction des émissions. La séquestration du carbone prendra, elle, des dizaines
d’années. Et encore si, et seulement si, les forêts sont maintenues à l’identique. Le caractère durable de la
forêt, et notamment pour les grands arbres est ici en défaut. On est en droit de s’inquiéter de l’accroissement
des opérations de coupes rases sur des peuplements de plus en plus jeunes. Enfin le maintien de la
biodiversité car cela suppose le respect de la maturation des sols, des organismes qui sont incapables de
réaliser la photosynthèse ainsi que des habitats pour espèces à colonisation lente. On considère que le
développement de la filière bois/énergie, est une fausse bonne idée dans la mesure où elle n’est pas
compatible avec le maintien de sa riche biodiversité son caractère durable

Les forêts sont menacées.
La première cause d’inquiétude est l’urbanisme intensif et les infrastructures de transport (tramway,
échangeurs d’autoroute …) en région parisienne. Cette menace vise les forêts domaniales qui ne sont pas
classées en forêts de protection comme par exemple la forêt de Meudon, de Malmaison ou de Verrières. Seul
le classement en forêt de protection permet d’en « sanctuariser » le périmètre.
La deuxième cause d’inquiétude concerne le fait qu’il y a de plus en plus de déchets dans les abords de nos
forêts notamment sur certaines lisières ou le long des grands axes routiers. Il s’agit souvent de gravats,
d’objets lourds comme des éléments de salle de bain, des télévisions, de pièces automobiles etc. Les
opérations « forêt propre » menées avec les associations, l’ONF et les collectivités locales sont toujours
nécessaires, malgré le nombre de déchèteries. L’ONF est obligé de prendre sur son budget la somme de
900 000 euros annuel pour évacuer ces déchets en ile de France.
Enfin, le fait que les forêts sont ouvertes à des publics de plus en plus nombreux, la dimension paysagère des
forêts est primordiale. Cette vision s’oppose à la gestion sylvicole de ces espaces et notamment le fait que
des coupes rases (voir photo d’une coupe rase en forêt de Meudon en 2016) sont pratiquées sur de grandes
surfaces. Ceci génère beaucoup d’inquiétude dans le public et chez les riverains des forêts. De nouvelles
formes de gouvernance impliquant tous les acteurs, à savoir les élus des communes forestières, les
professionnels de la forêt de l’ONF, des experts d’organisations indépendantes, des associations
représentatives, sont à inventer.

Faire autrement ? C’est possible !
Gérer la forêt de manière plus douce et naturelle et améliorer l’accueil du public
La gestion sylvicole pratiquée par l’ONF est celle du régime en futaies : Les arbres issus de futaies sont le
résultat d’une graine qui s’est implantée dans le sol, avant de se développer. Ce type de régime se classe en
deux sortes de futaies.
- futaies régulières. Le qualificatif "régulier" signifie que tous les arbres du peuplement ont plus ou moins le
même âge.
- futaies irrégulières dite jardinées. Cette gestion vise à produire des bois de tout âge et donc de toutes
dimensions.
Or dans nos forêts franciliennes, comme la forêt de Fausses Reposes ou Meudon, la gestion par futaies
régulières représente 92 % de la surface et ceci explique l’observation de coupes rases très traumatisantes
pour les promeneurs et les riverains. Il est possible de gérer la forêt avec le régime de futaies irrégulières,
comme cela commence à se faire dans d’autres forêts (Fontainebleau par exemple). Cette gestion est plus
compatible avec le maintien de la biodiversité et sa naturalité tout en prenant en compte l’acceptabilité
sociale.

Compenser par des mesures conservatoires
En conservant des arbres-habitat vivants et morts (>10/ha) et du bois mort disséminés (> 20 m3/ha de
diamètre > 20 cm), et de petites surfaces (1 à 10 ha) sous forme d’îlot de sénescence afin de mettre en œuvre
une trame de vie pour les espèces au sein de la matrice exploitée.
Des réservoirs de biodiversité et des forêts de référence sont nécessaires pour conserver les espèces les
plus exigeantes et servir d’étalon pour évaluer les pratiques de gestion. Il s’agit de mettre en place des aires
échantillons ou des réserves de taille significative qui ne seront plus exploitées.
Valoriser
autrement le bois d’œuvre. La filière bois en Ile de France ayant disparu, les beaux arbres (chênes, hêtres…)
sont vendus à des entreprises belges voire chinoises. Ces bois nous reviennent sous forme de parquets, de
meubles ou de bois façonnés. Ainsi, la plus-value financière de ces bois de qualité est réalisée ailleurs ce qui
contribue à l’affaiblissement de nos capacités industrielles. Souhaitée depuis plus de 20 ans, il est temps que
les collectivités territoriales soutiennent cette filière en Ile de France.

Prendre des mesures urgentes
Ces préconisations s’adressent à l’ONF et ses tutelles (le ministère de l’agriculture, le ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, ainsi que le ministère de l’économie et des finances) et aux élus
des collectivités territoriales au niveau des communes, de la Métropole Grand Paris, des départements
notamment des Hauts de Seine et la région Ile de France.

La gouvernance
1.Reconnaître la forêt urbaine avec ses spécificités dans le Code Forestier. Etablir les règles d’une gestion
propre au statut de ces forêts.
2.Demander à l’ONF d’accueillir dans une instance consultative les associations locales en présence de
professionnels de la forêt, d’organisations indépendantes et de scientifiques de la biodiversité.
3.Demander que les réunions et rencontres ONF –Fédération Nationale des communes forestières soient
ouvertes aux associations.
4.Demander que les associations soient représentées dans les instances annoncées dans la loi sur la
biodiversité, notamment les futurs Etablissements publics de coopération environnementale ou agences
locales de la biodiversité.

La protection des lisières
1.Prendre en compte la gestion spécifique des lisières boisées dans les règlements d’urbanisme. Etablir une
charte forestière pour les lisières
2.Protéger les lisières forestières en rendant obligatoire la recommandation du SDRIF 2013 dans les PLU
intercommunaux : . en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricoles,

toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des
massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme
site urbain constitué.

La gestion des forêts en respectant la biodiversité
1.Classer l’ensemble des forêts domaniales urbaines d’Ile de France en forêts de protection.
2.Réaffirmer la multifonctionnalité de la gestion forestière en Ile de France en reconnaissant l’accueil du
public, le maintien du paysage et la biodiversité de l’écosystème forestier comme prioritaires dans les forêts
urbaines, et de ce fait en limitant les coupes rases au profit de gestions plus douces.
3.Impliquer les collectivités territoriales, notamment pour le ramassage des déchets (gratuité de l’accès aux
déchetteries), afin d’alléger les charges financières pesant sur l’ONF.
4.Compensation financière à l’ONF pour l’accueil du public de la part des collectivités territoriales.

Irène Nenner, Chaville Environnement et collectif Grand Paris T3 (14 associations)

Métropole du Grand Paris: la position d’Environnement 92
Les associations membres d’ Environnement 92 affirment leur volonté de participer à l'élaboration
du projet de territoire de la Métropole du Grand Paris, au suivi de sa mise en œuvre et à son
évaluation continue. Les territoires des Hauts-de-Seine doivent avoir des représentants au sein des
Conseils de développement.
Il est urgent de faciliter les capacités d’agir des habitants de la Métropole, pour améliorer leur bienêtre, pour préserver l’avenir des générations futures.
Quatre axes doivent être privilégiés : la préservation de la santé des Franciliens, l’amélioration de
leur cadre de vie, la lutte contre le réchauffement climatique, l'arrêt de l'érosion de la biodiversité.
Nous pensons en effet que par la mobilisation de ses capacités en matière d’aménagement urbain et
le développement adéquat des services publics, la Métropole peut s’engager résolument dans la
transition écologique pour :

Structurer l’espace urbain morcelé, en réduisant l’artificialisation des sols et restaurant la
continuité des espaces ouverts nécessaire au développement d’une Trame Verte et Bleue, irriguant le
cœur de l’agglomération, et créant les conditions de l’existence d’un paysage partagé par les
habitants respectant les terrains inondables et les espaces agricoles;

Réaliser des transports collectifs, confortables, sûrs et économes en énergie, desservant à
moins de dix minutes de marche à pied les lieux d'habitation et d’emploi et facilitant les
déplacements non contraints de toute nature, en respectant la continuité des espaces ouverts ;
l'implantation de transports en site propre doit être un préalable proportionné au développement
d’opérations d’urbanisme ;

Construire des espaces bâtis compacts, fonctionnellement mixtes, dans les espaces desservis
par les transports en commun ferrés, pour développer une centralité multipolaire et ses synergies ;
Corrélativement, limiter les constructions dans les espaces distants des gares, ce qui rend possible la
diversité de l’habitat, et ainsi,
o
répondre aux besoins de logements de qualité et à la diversité des demandes, sans vouloir
augmenter indéfiniment le nombre d'habitants en Île-de-France avec des constructions en barres,
o
tendre à l’équilibre entre résidence des actifs et localisation des emplois, par la création
d’espaces d’activités responsables de proximité, valorisant l’emploi durable et développant
l’économie circulaire ;

Mettre en œuvre rapidement la transition énergétique, en réhabilitant les bâtiments anciens,
en construisant des bâtiments à énergie positive, en s'interdisant d’ériger des tours énergivores, en
favorisant la récupération d’énergie et en utilisant le plus possible les énergies renouvelables;

Développer la nature en ville, en réduisant les discontinuités de la trame Verte et Bleue, en
préservant les forêts urbaines, bois, parcs et jardins, friches écologiques, et, complémentairement,

en végétalisant les espaces bâtis (toitures, murs extérieurs...), tout en faisant place à l’agriculture
urbaine et périurbaine, …

Restaurer un environnement sain, impliquant une très forte amélioration de la qualité de
l’air, de l’eau, des sols et l’extension des parcs et squares ouverts au public, afin de respecter
rapidement les préconisations de l’OMS et les réglementations françaises et européennes contre les
risques industriels et naturels ;

Mettre en œuvre systématiquement une protection contre les nuisances sonores, éliminer les
points noirs de bruits routiers, ferrés et aériens qui impactent la quiétude des habitants et leur santé ;

Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine bâti et naturel en s'appuyant sur les
belvédères et les pentes de coteaux.
Cette mobilisation de la Métropole présuppose,

D’instaurer une démocratie active et participative, qui permette de sensibiliser, informer et
faire réagir les citoyens en temps réel, tant directement que par l’intermédiaire des organisations de
la société civile ;

De suivre et d’évaluer les actions menées et de rectifier ou même de reconsidérer les
stratégies engagées en cas d’inefficacité.
Seule une gouvernance unique travaillant avec toutes les forces vives de la Métropole permettra
d’élaborer une stratégie d’ensemble et coordonner un développement harmonieux de la nouvelle
Cité multipolaire, au profit du bien-être de ses habitants citoyens.

Notre Assemblée générale aura lieu le 18 mars 2017 à
Bourg-la-Reine, Espace Joseph Kessel, à 200 m à
pied de la station Bourg-la-Reine (RER B).
Les associations se présentent:
Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM)
L’association a été fondée en 1965 par Charles Guillaud, ancien directeur du laboratoire de
Magnétisme et de Physique des solides du CNRS à Bellevue, qui fut son premier président et
quelques uns de ses amis. De nombreux sujets préoccupaient alors les meudonnais, le mauvais état
de l’avenue du Château, le projet de « rocade intercommunale des Hauts de Seine » qui aurait coupé
Meudon en deux, l’élaboration d’un Plan d’occupation des sols plus réaliste que les propositions de
la Direction départementale de l’équipement (85 000 habitants à terme), la Grande Perspective du
château…Le CSSM a compté pendant de nombreuses années plus de 800 adhérents et a été l’une
des premières associations franciliennes à être agréée au titre du Code de l’Urbanisme et de la Loi
sur la Protection de la Nature. Actuellement, le CSSM compte encore 350 adhérents, publie 3 fois
par an un Bulletin du Comité de 16 à 20 pages traitant des points d’actualités concernant le
patrimoine, l’urbanisme, l’environnement, anime une opération de nettoyage de la Forêt de Meudon
au printemps et plusieurs visites lors des journées du patrimoine. Le CSSM est particulièrement
attentif aux projets d’urbanisation liés au Grand Paris, à la protection de la forêt de Meudon dont il
demande depuis des dizaines d’années le classement. Son bureau se réunit une fois par mois pour
préparer les différentes actions du CSSM notamment : le classement de la Grande perspective par la
DRAC, l’aménagement de l’avenue du Château par la DRAC, l’entretien du tapis vert, espace de
nature délaissé par l’ONF faute de crédit, le nouveau PLU de Meudon et son suivi. Au total, on
s’aperçoit que les objectifs du CSSM au cours de ses cinquante ans d’existence ont été constants et
ont permis de maintenir une ville où il fait bon vivre.

POLLUTION DE L’AIR A PARIS : arrêtons le massacre des franciliens !
Depuis début décembre, l’agglomération parisienne et la France entière sont soumises à une
pollution de l’air par les petites particules très au-dessus des limites autorisées. Ces particules
engendrent toute une série de maladies graves, à évolution rapide ou plus lente.
En dépit des alarmes lancées à la fois par la mairie de Paris et les associations de protection de
l’environnement, la Préfecture de police et la Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie ont tardé comme d’habitude à limiter le trafic routier et l’usage du
bois pour le chauffage, les deux principaux émetteurs de particules.
Il n’est plus possible de céder comme à l’accoutumée aux lobbys routiers ou aux lobbys des élus qui
ont signé une lettre incongrue à Anne Hidalgo pour se plaindre d’une restriction de circulation sur
les voies rive droite de Seine. Sans vouloir les morigéner, ceux qui sont en train de mettre à 4 voies
les deux rives de Seine ont été avertis dès 2001 que l’accès à Paris allait être limité : périphérique
saturé, un tramway -le T3- sur les boulevards des maréchaux et, cerise sur le gâteau, circulation sur
les voies sur berges parisiennes réduite… Ils le savaient mais rien n’y a fait, les travaux ont
continué. Et les mêmes hurlent au loup aujourd’hui !
L’espérance de vie des personnes sensibles est réduite, on chiffre à 5000/an le nombre de décès
précoces, et l’augmentation en nombre des épisodes d’asthme chez les enfants est en train
d’exploser. Les urgences pédiatriques des hôpitaux franciliens sont submergées d’enfants en
détresse respiratoire.
Le bien-être des franciliens devrait être la préoccupation majeure de nos édiles qui font toujours
passer l’activité économique en premier. La cour des Comptes a produit un rapport très documenté
sur les impacts sanitaires de la pollution de l’air qui dépassent de loin les impacts économiques
d’une limitation de la circulation automobile.
Faute d’avoir accès à des transports collectifs de proximité performants, plus de la moitié des
franciliens utilisent quotidiennement leur voiture ou leur deux-roues. Un tiers seulement des
déplacements quotidiens se fait par les transports collectifs. Il faut rapidement inverser ces
proportions. Depuis la création des RER, achevés en 1975, presque rien n’a été fait ni pour créer des
transports collectifs lourds ni pour améliorer fortement ceux qui existent à part quelques lignes de
tram vite saturées pour 12 millions d’habitants. Quarante ans de stagnation et d’augmentation du
trafic pendant lesquels les autoroutes urbaines se sont engorgées et la pollution de l’air agravée,
devenant très dangereuse pour la santé lors des pics.
Ce n’est pas la création du Grand Paris Express qui va résoudre rapidement ces menaces pour la
santé mais plutôt la mise en place rapide de réseaux de bus électriques, de voitures et camions
alimentés en gaz naturel ou électricité et de l’interdiction de circuler en cas de pollution de l’air.
Michel Riottot
La lettre des 168 maires à Anne Hidalgo est à lire sur le site Figaro.fr

Qui finance AIRPARIF ?
Cette association de surveillance de la qualité de l‘air, très régulièrement sollicitée en ces temps
irrespirables, est financée par l’Etat (ministère de l’écologie DRIEE et l’ARS IDF), la région, la
ville de Paris, certains départements (Seine Saint-Denis, Val de Marne, Essonne et Val d’Oise), le
SYCTOM, le STIF, la MGP et des industries et services (le comité des constructeurs français
d’automobiles, la RATP, la SNCF, Aéroport de Paris, Port de Paris, AIRASIF).

Neuilly en chantiers : les habitants perturbés.
Chaos de grues, de pelleteuses et de marteaux-piqueurs à Neuilly où les chantiers se multiplient.
–
Avenue de Madrid, depuis plus d’un an et pour plus de dix-huit mois encore, un parking
souterrain de 450 places est en cours de réalisation. Les travaux préparatoires : déviation des
réseaux d’eau, de gaz, d’électricité sont terminés et actuellement s’effectue la construction de la
couverture de l'ouvrage par une dalle de béton. Le creusement des quatre étages de parking se fera
ensuite à l’abri de cette dalle, « en taupe », pour limiter les nuisances. Les limites du chantier
empiètent sur la place laissée aux piétons qui s'interrogent sur les mesures de sécurité,

–

Place du Marché et Place Gouraud, c’est la préparation du chantier Eole qui occupe la
chaussée. Le futur RER E traversera en effet la commune de Neuilly en souterrain et
l’infrastructure nécessite la construction d’accès de sécurité vers la surface tous les 800
mètres. Deux puits d’accès sont donc en cours de creusement dont l'un est prévu au niveau
de la place du Marché sur l’avenue du Général de Gaulle.

Tous ces travaux devraient se terminer en 2020 et ils rendent la circulation plus difficile encore
qu’auparavant. Les commerçants du marché ont vu par ailleurs leurs emplacements modifiés pour
toute la durée de ce chantier, non sans un certain mécontentement.
–

Boulevard Bineau, entre la Seine au boulevard Bourdon et le carrefour Bineau, le
réaménagement longtemps attendu débutera en 2017 avec la création d’une voie cyclable,
l’abattage d’arbres anciens et la plantation d’essences nouvelles. Ces abattages sont
contestés par une association de riverains qui fait circuler une pétition et demande l'arrêt du
marché d'abattage. Une réunion a eu lieu ce 12 décembre. Environnement 92 soutient
'association.

–
La construction d’un grand hôpital est autorisé prés de l'hôpital américain à la place des
locaux de THALES. L’implantation du nouvel hôpital va modifier les lieux, notamment par une
construction à l'alignement. Une association s'est constituée pour contester le permis de construire
pour défaut de procédure d'affichage, abattage d'arbres et réduction d'espaces verts.
–
l'ensemble de logements sociaux du 167 avenue Charles de Gaulle sera démoli en 2018 et un
nouveau bâtiment devrait le remplacer. Les habitants, en cours de relogement, demandent à
réintégrer à terme les 60 nouveaux logements sociaux.
–
A la Porte Maillot, la future gare Eole et, à la Porte des Ternes, la construction d'un ensemble
immobilier à la place de la station de bus pour l'aéroport de Beauvais sont deux gros chantiers
parisiens qui impactent directement Neuilly.
A cela s’ajoute un projet ambitieux sur les contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle dont les
détails seront donnés au début de l’année prochaine.
La circulation des piétons comme des voitures est ainsi rendue bien difficile et les chantiers gênent
et inquiètent considérablement les riverains. Notre association, NPSE, a rencontré le Maire,
Monsieur Fromantin, pour demander quelques aménagements afin de réduire les nuisances, assurer
la sécurité et les liaisons piétonnes ainsi qu'une information vis à vis des riverains. Le Maire est pris
entre les demandes croissantes de nature et développement durable et les automobilistes accrocs à
leurs voitures qui se plaignent que le nombre de place de parking en surface recule lentement en
attendant leur compensation par des parkings souterrains.
NPSE intervient aussi souvent que possible pour peser sur les décisions de la Mairie afin, qu’à
l’occasion de ces travaux, soient prises en compte les exigences d’un développement durable tant en
ce qui concerne la construction que l’aménagement des voies. Nous demandons régulièrement au
Maire d’augmenter la place laissée aux cyclistes et aux circulations douces, de multiplier les
surfaces végétalisées, de limiter l’emprise des automobiles sur l’espace public.
Neuilly n'a jamais connu de telles transformations concomitantes bien que la ville subisse depuis
longtemps des nuisances fortes le long de l'avenue Charles de Gaulle : bruit et pollution. D'ailleurs
le capteur de mesure de la pollution a été retiré… Pas de thermomètre, pas de fièvre !
Il manque clairement une information auprès des habitants et des entreprises sur l'environnement et
les impacts de chantier mais aussi sur la durée des travaux, leur teneur et le projet de remise en état
ou d'amélioration des lieux. Parfois, ce n'est plus la question d'environnement qui inquiète mais
aussi les conditions de sécurité des chantiers.
Quand la ville accueille un tel nombre de chantiers sans explications aux associations, il est normal
que les habitants perturbés les demandent, se mobilisent pour en limiter l'impact ou tenter de
bloquer ceux qui produisent trop d'effets dommageables.
Mais ne nous plaignons pas trop car à proximité du bois de Boulogne et de la Seine, nous
bénéficions de milieux naturels magnifiques et insolites qu'il convient de préserver et mettre en
valeur.
Marion ROTHMAN, Thierry HUBERT et tout le bureau de Neuilly Puteaux Seine Ecologie
(NPSE)
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