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Clichy, le 10 mars 2020

Avec Clichy en commun, un autre projet pour les allées Gambetta
Madame, Monsieur,
La liste Clichy en Commun que je conduis est radicalement opposée au projet de parking sous
les allées Gambetta. Les allees font partie de notre patrimoine commun. Elles constituent un lieu
de promenade, de repos et de convivialite pour toute la population.
Qui peut considerer, aujourd’hui, alors que notre ville est deja saturee par la circulation
automobile, qu’il est urgent de creer plusieurs centaines de places de stationnement pour les
voitures individuelles ? Qui a les moyens de s’acquitter du tarif prevu de 130 euros par mois ?
Alors qu’il n’a jamais consulté la population sur le projet en tant que maire, le candidat Remi
Muzeau a diffuse ces derniers jours un tract contenant plusieurs mensonges et approximations :
- non, il n’y aura pas 2,1 mètres de terre au-dessus du parking mais seulement 1 mètre (contrat entre la ville et le délégataire), rendant impossible la pousse des arbres ;
- non, les travaux ne seront pas sans impact sur votre vie quotidienne. Les installations de
chantiers occuperont la majeure partie des allées Gambetta et la largeur des voies de
circulation sera diminuée pendant les travaux, qui dureront de nombreux mois.
La pollution de l’air menace notre esperance de vie et touche nos enfants. Il est de notre
responsabilite de la faire diminuer drastiquement : l’avenir de notre ville passe par une
decroissance controlee de l’usage des voitures individuelles et un report vers les circulations
pietonnes, cyclistes ainsi que vers les transports en commun.
Avec Clichy en Commun, nous portons un autre projet pour les allées Gambetta. En
concertation avec vous, nous proposerons de donner plus de place aux espaces de deambulation
et de repos, aux arbres et a la vegetation, avec des embellissements, par exemple, en installant des
œuvres d’art. Si nous remportons l’election, nous lancerons des notre arrivee une enquete
juridique pour mettre un terme le plus vite possible a ce projet aberrant, en lien avec les riverains.
Nous vous donnons rendez-vous les dimanches 15 et 22 mars, et comptons sur vous pour
construire des Allées en Commun !
Amicalement,

Alain FOURNIER, tete de liste Clichy en Commun

