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Le Pré Saint-Gervais, le 17 juin 2019 
 
Monsieur le Maire, 
 
Comme indiqué dans notre dernier courrier, notre association poursuit son 
action de sensibilisation des habitants du Pré Saint-Gervais avec une 
pétition pour la création d’un authentique poumon vert sur l’espace Busso. 
 
Elle a rassemblé en quelques jours 1 786 signatures (86% de Gervaisiens), 
496 sur le web et 1 290 sur papier avec le nom, le prénom, et l’adresse 
postale. Relayée par des citoyens.nes qui souhaitent spontanément la faire 
signer à leur entourage, notre pétition « Un poumon pour nos poumons » 
devrait dépasser les 3 000 signatures en septembre. 
 
Cet enthousiasme indique d’ores et déjà le besoin des habitants de « mieux 
respirer » ainsi que leur prise de conscience des menaces du dérèglement 
climatique pour leur santé et celles de leurs enfants (pollution, canicules…). 
Ils sont par ailleurs très informés des bénéfices directs et indirects que la 
plantation d’arbres sous forme de forêt urbaine peut leur apporter.   
  
L’actualité les conforte dans leur détermination à signer et amplifie notre 
action avec la décision de la Maire de Paris d’investir dans l’implantation de 
forêts urbaines au plein centre de la capitale. 
 
Soucieux comme vous de permettre l'accès de tous à un logement décent 
et au loyer modéré, nous pensons qu'il y a d'autres lieux qui permettraient 
de construire ou de réhabiliter au Pré Saint-Gervais. En revanche, l’espace 
libéré par les usines Busso est le seul endroit – et la dernière chance - pour 
créer une forêt urbaine de bonne dimension, avec un authentique poumon 
vert pour respirer et mieux vivre ensemble au cœur de notre ville.  
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Cet investissement à long terme échappe aux logiques du marché 
immobilier et s’impose pour la santé de tous, comme s’est imposée en son 
temps la construction des écoles qui permit un accès libre et gratuit à 
l’éducation scolaire de tous, sans distinction sociale ou culturelle. 
 
Résoudre la pénurie de logements (sociaux ou pas) se joue davantage à 
l’échelle du département, de la région, de la métropole ou… nationale qu’à 
celle de notre petite commune. 
 
Aussi, nous, adhérentes et adhérents de l’association Le Pré en Transition, 
forts d’une pétition de près de 1 800 signataires en moins d’un mois, vous 
demandons, à ce stade, de suspendre le projet immobilier initialement 
prévu afin d’épargner la municipalité de frais d’études inutiles et coûteux.   
 
Engagés à tenir informés les signataires de l’évolution de la pétition, nous 
vous saurons gré, Monsieur le Maire, par respect pour eux, de bien vouloir 
répondre à ce courrier.  
	
La Collégiale 
 
Copie aux élus et aux personnes qui nous soutiennent 
 
 


