GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 19 mai 2017

Espace vert Rue Henri Dunant
Monsieur le Maire,
Lors du conseil municipal du 3 février dernier, le groupe Vivons notre Ville, appuyé par son
association, a voté contre la vente d’un tènement communal situé dans le quartier du Tiret,
rue Henri Dunant; décision prise sans information et concertation avec les riverains.
La désaffection et la vente à un promoteur pour construire 40 logements entrainent en effet
la suppression du seul espace vert restant dans ce quartier, espace de vie et de respiration
pour les habitants, espace de jeux pour les enfants.
Après avoir échangé, et surtout écouté, ces dernières semaines, les habitants du quartier,
sur le terrain ou en réunion publique, nous n’avons pu que constater le désarroi, la colère et
l’incompréhension face à la suppression d’espaces verts, comme celui-ci, dans notre ville, et
à l’accroissement des problèmes de circulation et de stationnement.
Ce soir, Monsieur le Maire, Vivons notre Ville souhaite vous remettre l’ensemble des
signatures reçues d’habitants contre la suppression de cet espace vert : un acte citoyen mais
un acte fort, où chaque signature porte le poids d’un mécontentement général, que nous
dénoncions déjà lors des dernières élections municipales. Vous allez nous répondre que les
directives en matière d’aménagement s’orientent vers la densification des villes. Oui, nous le
savons, mais densifier ne signifie pas supprimer chaque espace de verdure, ne signifie pas
prendre des décisions d’aménagement irréversibles dans un quartier déjà bien urbanisé.
Plus de 200 personnes ont signé en quelques jours cette pétition. Plus de 200 personnes
nous ont assuré de ne plus comprendre leur ville et de ne plus la reconnaitre. Plus de 200
personnes nous ont indiqué l’importance de conserver des espaces verts et des espaces de
vie dans chacun de nos quartiers…
Il ne nous a pas échappé que nous avons su vous montrer la voie quant à l’organisation de
réunions de quartier. Quand celle du quartier de Tiret sera-t-elle programmée pour donner
la Parole aux ambarrois ?
Monsieur le Maire, où va votre préférence ? Sur le bétonnage de quartier ou sur l’écoute de
vos administrés ? Fort de ces signatures, nous vous demandons l’abandon du projet.
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