AU CENTRE DE VENELLES UN ESPACE BOISE VA DISPARAITRE

Lors du conseil municipal du 22 février 2012 , les élus de la majorité ont voté l’acquisition
d’une parcelle de l’Etat de 4600m2 située à proximité du rond point des Michelons pour la

réalisation d’un parking de persuasion.

Cette aire de stationnement va occasionner l’abattage de plus de 80 arbres d’essences

différentes (pins, sapins, cyprès,…) .

Nos élus de la majorité semblent ignorer la raison de cet espace vert. Faut-il leur rappeler
qu’il a été réalisé pour nous protéger des nuisances de l’autoroute :
-

nuisance visuelle
nuisance sonore

Monsieur DAUGE doit être triste, ancien maire de Venelles (1977-1983 . Il s’est battu lors du
projet d’autoroute pour éviter que le péage autoroutier ne soit installé aux Platanes et pour
obtenir la plantation d’un millier d’arbres le long du tracé afin de limiter ces nuisances. Nous
pouvons toujours le remercier 34 ans après.
Malheureusement la majorité actuelle n’a pas les mêmes valeurs.
On nous parle d’Agenda 21, de Natura 2000, des Grenelle 1et2 , de la charte de
l’environnement, mais au diable les mots nos élus de la majorité font ce qu’ils veulent.
Après avoir raté le projet d’aménagement du parking de la Grande Terre (tout pour la
voiture, oubli des piétons, oubli des cyclistes hormis le gadget des prises pour les vélos
électriques, oubli d’un jardin d’enfant, …) ils veulent nous imposer un parking qui
n’apportera que des nuisances en alourdissant la circulation dans un secteur qui commence
à saturer à certaines heures. Avec les nouvelles constructions (logements, commerces) le
trafic ne peut qu’augmenter dans ce secteur. Il est donc inutile d’en rajouter.
Comment justifier un tel parking et comment justifier son implantation sans plan de

circulation ?
Si vous voulez donner votre avis et connaitre nos propositions concernant ce parking ,exprimez-vous
sur notre blog et venez nous rencontrer le 22 mars 2012 à 19h30 à la salle de la Grande Terre.

Imaginez sans les arbres en arrière-plan

c’est déjà fait en face.

