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Nogent-sur-Marne. Une réunion publique autour de la gestion du Bois de
Vincennes
La Ville de Nogent-sur-Marne va proposer le 17 juin prochain une
réunion publique pour aborder la question de la gestion du Bois de Vincennes avec les habitants.
A l'initiative de la mairie de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne ), une réunion
publique sera organisée prochainement pour évoquer avec les habitants la gestion du Bois de Vincennes. Explications.
Une pétition en circulation
Cette réunion s'inscrit selon la municipalité « dans la poursuite de son action
visant à obtenir une évolution du mode de gestion du Bois de Vincennes ».
En effet, les conseillers municipaux avaient émis un vœu pour appeler « à la
mobilisation de la population et exiger la mise en place d'une vision partagée du Bois de Vincennes entre la ville de Paris et l'ensemble des collectivités
concernées (villes du Territoire Paris Est Marne & Bois, Département du Valde-Marne) ». Il avait été voté à l'unanimité.
Ce vœu avait été suivi du lancement d'une pétition auprès de la population
afin d'obtenir une association étroite des collectivités limitrophes au Bois de
Vincennes dans la gestion de ce poumon vert de l'Est Parisien.
Le voeu et la pétition faisaient suite à la décision de la mairie de Paris de couper plusieurs arbres du bois à proximité de Nogent-sur-Marne.
« Un poumon vert »
La réunion publique évoquera « l'histoire, la composition, la gestion ainsi que
sur les menaces qui pèsent actuellement sur le poumon vert de l'Est Parisien
», indique la Ville. Elle se tiendra vendredi 17 juin prochain en salle Charles
de Gaulle. Cette réunion publique est organisée en partenariat avec l'association GNSA Bois de Vincennes. Parmi les intervenants annoncés, on retrouve :
Marie-Noëlle Bernard, référente locale du GNSA Bois de Vincennes, Christian
Collin, Président de France Nature Environnement – Val de Marne et Louis
Vallin, membre de l'association A.R.B.R.E.S. Remarquables.
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
l'actualité de vos villes et marques favorites.
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Le bois de Vincennes est la propriété de la Ville de Paris. Mais les villes du Valde-Marne environnantes déplorent les choix entrepris par la capitale dans ce
secteur. (©AdobeStock)
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