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Bonjour,
Je suis dans l'attente du compte-rendu de la réunion d'ouverture du 12 octobre 2020 (si mes souvenirs sont
bons).
En effet, j'aurai aimé rebondir sur la réponse de M. Le Maire a ma question, sur les impacts d'un non projet sur le
site.
Car pour lui l'intérêt du projet Plein Sud est d'abord économique. Il faut que Roissy continue de grossir pour
pouvoir s'enrichir. Du moins est-ce ce que j'ai compris de sa réponse et sa transcription dans un compte-rendu
m'aurait permis de réfléchir à ces mots autrement que par mon seul souvenir.
Dans tous les cas, je crois que l'impact d'un tel projet sur la nature et la biodiversité ne vaut pas les apports
économiques potentiels.
Je crois qu'il faut arrêter de penser croissance et richesse.
Dans le contexte sanitaire actuel, je crois qu'il faut comprendre que la préservation de la biodiversité nous
permettra d'être plus résilients face aux aléas naturels. Il devient urgent de prendre les bonnes mesures et de
changer les dogmes politiques.
La commune souhaite que le projet porte "une ambition environnementale forte". Et bien, qu'elle le prouve.
Qu'elle prenne une décision forte en décidant de préserver voir de restaurer la fonctionnalité des habitats, ici les
zones humides et les continuités écologiques.
- Les zones humides sont menacées par l'imperméabilisation des sols. A l'heure où l'état prône la 0
artificialisation, bétonner presque 40 ha de champs s'inscrit dans une dynamique complètement opposée.
Certes, les zones humides pourront être préservée (dans le sens de non urbanisée). Mais leur fonctionnement
dépend de la capacité des sols alentours à stocker l'eau et la restituer lentement. Sur les sols imperméable, l'eau
ruisselle et s'accumule dans les points bas, ici les mouillères, au risque de les transformer en bassin de rétention
d'eau pluviale. Les zones humides seront détruites.
- la continuité écologique sera fortement compromise si elle doit traverser un espace urbanisé. Certes aujourd'hui,
elle n'est pas idéale. La monoculture et les pesticides utilisés compromettent la circulation de la faune
(notamment les insectes) et la flore (notamment les adventices).
Le projet devrait prévoir une vrai mise en valeur de cette continuité en laissant une large bande de milieux
ouverts et gérés en fauche tardives. Ce corridor ne devrait pas être découper par des routes ou enserrer dans
une urbanisation trop dense.
En revanche, il peut être coupler à des bosquets d'arbres et des cheminements piétons.
Voici quelques éléments de réflexions que je pourrai compléter si le compte-rendu de la réunion est mis en ligne
dans les temps.
Je me demande cependant combien de personnes comptait sur ce compte-rendu pour s'informer sur le projet, vu
que le nombre de participant à été restreint à cause des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la
covid-19.
Je regrette qu'il ne soit pas en ligne à moins de 10 jours de la fin du débat public.
Cordialement,
Mme P

