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Bois de Vincennes : le maire de Nogent-sur-Marne interpelle Anne
Hidalgo
Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), a interpellé dans une lettre ouverte la maire de Paris sur le déboisement d'une
partie du Bois de Vincennes.
Jacques JP Martin , maire (LR) de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne ), a interpellé dans une lettre ouverte la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) sur le déboisement d'une partie du Bois de Vincennes . Il reproche un manque de concertation avec les édiles limitrophes de la forêt.
« Il eût été normal que les villes riveraines soient informées »
Ce dernier évoque en effet les « travaux de déboisement dans des parcelles
importantes du Bois de Vincennes entre l'avenue de Nogent et l'avenue de la
Belle Gabrielle ». Il « trouve surprenant que les villes voisines et notamment
Nogent-sur-Marne n'aient pas reçu, au préalable, une information à la fois en
matière de calendrier mais surtout, sur les raisons d'une opération d'une telle
ampleur ». Et de poursuivre :
"Le Bois de Vincennes est sur le territoire de la Ville de Paris, mais vu sa fréquentation et sa fonction écologique à l'Est de la capitale, il eût été normal que
les villes riveraines soient informées, préalablement, d'un abattage d'arbres
d'une telle ampleur annoncé par un simple avis (document de petite dimension…) déjà dégradé par l'ardeur des travaux. Je pense « qu'entre voisins » et du
fait que nos concitoyens fréquentent le bois quotidiennement, qu'une information argumentée aurait été nécessaire avant intervention, ne serait-ce que
par respect des riverains".
Jacques JP Martin (LR) estime que le territoire Paris Est Marne et Bois, qui «
entoure l'ensemble du Bois », pourrait faire l'objet, « comme le parc du Tremblay d'une gestion partagée entre nos collectivités ».
« Il est grand temps de ne plus se laisser faire »
L'édile de Nogent-sur-Marne n'est pas le seul à déplorer cette situation et le
déboisement de cette partie du Bois de Vincennes. C'est aussi le cas de la viceprésidente du département (par ailleurs 2e adjointe de Nogent-sur-Marne) Déborah Münzer.
« Il est grand temps de ne plus se laisser faire, de prendre la main en exigeant
peut-être de la ville de Paris une co-gestion du bois de Vincennes qui ne partage que quelques mètres avec la capitale mais tout son périmètre avec des
villes du Val-de-Marne », estimait-elle en février dernier.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Val-de-Marne
dans l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
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l'actualité de vos villes et marques favorites.
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Le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques JP Martin, interpelle la maire de Paris,
Anne Hidalgo, sur la gestion du Bois de Vincennes. (©Google Street View)
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