
Bonjour à tous,

 Nous avons été reçus très cordialement par trois représentants du cabinet de la 
ministre de l'écologie; Le nom du principal représentant étant Vincent Hulin.  La 
réunion a été courte mais nos interlocuteurs très attentifs .Ils prenaient des notes sur 
tous les sujets.
Après une introduction de Madame la députée, Laetitia Avia nous avons fait un tour de
table . Toutes les associations présentes se sont exprimées les unes après les autres 
en commençant par Netter-Debergue, suivie par l'association Oasis Verte pour la R. 
Louis Braille/ R de Picpus, Les messageries et enfin Picpus, représentée par Tangi Le 
Dantec également  membre de FNE Paris.
Nos interlocuteurs ont pris connaissances des divers documents que Gautier Lagarde,
attaché parlementaire de Laetitia avait apportés - vidéo de Pierre Liscia sur l'abattage 
du cèdre sur Netter, vidéo sur le mur végétalisé de la rue Louis Braille - 

 
Laetitia Avia a repris la parole après les exposés de chacune des associations et a fait 
un compte rendu très court sur les tunnels des artisans en mettant l'accent sur la 
nécessité de conserver ce frigidaire naturel en même temps qu'elle a  évoqué la 
situation de la zac Bercy-Charenton. J'ai moi même fait  un point très bref sur la 
situation des Meuniers, le temps de parole étant déjà pratiquement écoulé.
Laetitia Avia a conclu en disant que chaque projet pris séparément semblait être de 
"petits projets" mais pris dans leur ensemble, avaient un impact sur l'environnement et 
sur la biodiversité de notre arrondissement et que c'était cela  qui devait être pris en 
compte. Elle a appelé à une action politique en parallèle des procédures.
Les projets dont les permis de construire ne sont pas encore déposés ni acceptés 
peuvent servir de levier pour reconsidérer l'ensemble des projets de notre 
arrondissement. Nos interlocuteurs se proposent d'interroger la ville, la SNCF sur le 
projet des messageries et ses services si j'ai bien compris, pour que la préfecture ait 
tous les éléments le moment venu. 

 
Le collectif de la rue Louis Braille grâce au  recours sur  les espèces protégées - 
rapport de la LPO( ligue pour la protection des oiseaux) favorable - a des arguments à 
faire valoir d'autant qu'un voeu déposé par le groupe REM, au conseil de Paris,  
passera vendredi lors de la huitième commission.

 
 la conclusion de Laetitia Avia, hors séance  a été que  la réussite du collectif devenait  
un sujet politique. Il faut rester très unis .Laetitia Avia pense  que la victoire  d'une 
association entraînera celles des autres .( Les messageries, le garage Picpus peuvent 
gagner leurs recours et leur réussite faire jurisprudence.)
 A suivre!

Bien à vous,

Martine Das
 

Association Netter-Debergue
https://www.facebook.com/NetterDebergue/

Suivez-nous sur @Netter_Debergue
Pétition  https://www.change.org/p/non-au-projet-immobilier-netter-debergue-de-la-ratp-et-de-
la-mairie-de-paris-12-non-%C3%A0-abattage-des-60-arbres
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