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Ce projet d’aménagement de l’avenue Jean Jaurès aurait dû être un projet au
service des Montrougiens, en les informant précisément, en les associant à son
élaboration et en définissant avec eux les évolutions souhaitées.
Au lieu de cela, le Maire pratique la politique du fait accompli pour imposer ses
choix.

Le Maire et le paysagiste avaient indiqué que seuls les arbres malades seraient

abattus et les autres déplacés lors de la réunion d’information sur l’aménagement

de l’avenue Jean Jaurès. Dans la précipitation, par un petit matin d'août, les

arbres dans le bas de l'avenue ont été abattus. On peut s'inquièter pour le devenir

des arbres restants compte tenu de l'opacité dans laquelle l'opération est menée.

Avenue Jean Jaurès - Abattage des platanes, stoppons le massacre !
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Nous avons défendu depuis longtemps la nécessité
d’une végétalisation et d’un plus grand nombre
d’espaces verts à Montrouge, mais dans le respect
du patrimoine naturel existant.
C'est pourquoi soucieux de le préserver et attentifs
à l'émotion qu'a suscitée l'abattage de tous ces
arbres auprès des Montrougiens, nous avons alerté
dès le mois d'août le Préfet des Hauts-de-Seine, et
demandé des explications au Maire.
Face à son mutisme, nous avons engagé un recours
au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et vous
tiendrons informés des suites de notre action.

Débattre avec l'ensemble du conseil municipal de
tous les projets structurants participe du
fonctionnement démocratique qu'il doit y avoir sur
ces sujets pour éclairer la prise de décision.
Tel n'a pas été le cas pour le projet d'aménagement
de l'avenue Jean Jaurès qui est resté secret...
Cette nouvelle pratique est sans doute à l' image du
peu de considération que le Maire a pour son conseil
municipal, sa propre majorité découvrant par ailleurs
la plupart des dossiers au cas par cas.

Pour nous contacter : contact@psmontrouge.net

Une nouvelle fois, démocratie représentative et
démocratie locale ont été ignorées. Pourquoi ne
pas avoir mis à disposition des Montrougiens tous
les éléments pour qu'ils se fassent une opinion et
puissent donc se prononcer et choisir en
connaissance de cause ?
Sur une plate-forme ouverte, avoir informations et
documents des différentes étapes du projet, cahier
des charges, projets proposés lors du concours,
détail des coûts budgétés, audit phytosanitaire,
agenda des travaux...
Proposer une consultation électronique à
l'ensemble des Montrougiens pour le choix du
projet, voilà ce qui aurait du être fait et ce que
nous aurions fait !
Au lieu de cela le Maire pratique la politique du
fait accompli, comme pour la gestion du
stationnement pour lequel les élus de l'opposition
avaient proposé la même méthode.
Sans l'obtenir bien entendu...

Le projet a été présenté et voté en conseil municipal .

Tous les platanes abattus avenue Jean Jaurès étaient
malades.

Les pistes cyclables seront en site propre.

Cette zone est totalement absente du projet.

OU EST LA DEMOCRATIE LOCALE ?

L'actuel jardin du Crédit Agricole sera ouvert au public.

Avenue Jean Jaurès
Abattage des platanes, stoppons le massacre !

Seulement une ligne budgétaire a été mise
en délibération, sans présentation du projet
dans sa globalité et dans le détail.

Le rapport d'audit de juillet 201 8
identifait seulement 3 arbres à abattre
selon leur état phytosanitaire, cf. photo.

A ce jour, ce jardin restera fermé.

Les vélos, patinettes... circuleront sur les
trottoirs sans être séparés des piétons.

Entre la place et la station de métro Châtillon-Montrouge,
l'avenue Jean Jaurès n'est pas concernée par ces travaux.




