EELV - Clamart

La forêt abattue
Le maire demande que l’on ajoute une voie
supplémentaire aux deux voies déjà prévues à côté
du futur tramway T10 dans l'avenue Trébignaud
Le projet initial, présenté à l’enquête publique, se voulait
sans impact sur les talus en mettant en valeur la traversée de
la forêt dans une « lecture naturelle des aménagements ».
Cette modification va aboutir à décaisser le « talus » ouest
de l'avenue en supprimant les arbres qui y vivent (3000 mètres carrés). Ces
travaux obligeront à construire un mur qui aboutira à créer un véritable canyon
dans la forêt.
Cette descente, qui traverse le bois, et relie le Plateau de Clamart au Bas de
Clamart, débouche aujourd'hui sur une vue magnifique sur la Tour Eiffel et par
beau temps sur le Sacré-Cœur. Faut-il donc absolument saccager la nature pour
faire passer encore plus de voitures ? La commune de Paris agit pour limiter de
plus en plus l'entrée des véhicules dans son périmètre, de son côté la ville de
Clamart a fait le choix du tout-voiture. Deviendra-t-elle le parking relais de Paris ?
Depuis des années l'association Vivre à Clamart essaye de faire classer le bois
de Clamart-Meudon en forêt de protection, nous soutenons cette initiative.
Officiellement tous les élus applaudissent des deux mains mais chaque fois qu'ils
ont un projet, ils sont prêts à dépecer la forêt morceau par morceau. Résultat, les
forêts périurbaines se réduisent comme peau de chagrin projet après projet !
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Le maire affirme dans sa dernière tribune qu'il ne s'agit que d'un talus,
constitué de remblais, sur lequel les arbres ne tiennent pas. Nous vous
laissons juger de la qualité du talus sur les photos ci-dessous :

Talus...

Sous son mandat, Clamart est devenu un chantier permanent qui conduira à
augmenter la population d'environ 15 000 habitants dans les prochaines
années. Où sont les promesses de préservation de notre cadre de vie ?

Cité-dortoir la nuit, Parking géant le jour ?
Des actions vont être menées contre ce projet, nous les relaierons et nous
vous invitons à nous rejoindre pour vous opposer à ce projet anti-écologique.
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Le maire, qui mène une politique intensive de défense de la voiture
individuelle aux dépends des circulations douces, va transformer Clamart en
un immense parking.

