Envoyé : lundi 9 juillet 2018 11:41
À : - Mairie Romainville Secrétariat Amenagement;
Objet : Observations Consultation Corniche des Forts - Amis de la Corniche des Forts

Bonjour,
Suite à la réunion des Amis de la Corniche des Forts, voici l'avis ainsi que la Tribune des Amis
de la Corniche des Forts en pj, que nous vous remercions d'ajouter aux contributions à la
consultation publique que vous avez lancée sur le projet d'aménagement de la Région.
Cordialement
Les Amis de la Corniche des Forts
"Corniche des Forts
5 juillet 2018-07-05
Nous regrettons de ne pas avoir été consultés lors de la conception du projet et de la
programmation des usages.
Nous regrettons que les appels d’offres aux entreprises soient lancés en temps masqué sans
attendre les résultats de la consultation publique Internet.
Nous regrettons la faible publicité et la période choisie pour cette consultation publique.
Dans ces conditions nos objections seront brèves. Elles portent sur le solarium qui ne nous
paraît pas pertinent d’une part sur le fond de l’intérêt de l’équipement et d’autre part, sur sa
localisation en zone de risque d’effondrement avéré. Nous souhaitons que tout le périmètre soit
conservé en forêt, en aménageant des points de vue depuis la ville.
Nous remettons également en cause l’activité de pâturage qui n’est pas fonctionnelle sur le plan
biologique. La gestion d’une bergerie nécessite un personnel permanent dans un espace public
et donc un budget de fonctionnement qui n’est pas acquis. Nous privilégions l’observation de
la faune sauvage et de la flore déjà présentes et leur conservation dans leur intégralité.
Nous souhaitons connaître la viabilité économique de ce projet et le montant indicatif de la
future subvention de fonctionnement de la structure y compris le nombre de postes envisagés
pour l’entretien et la surveillance.
Dès maintenant et sans attendre, nous souhaitons l’ouverture au public de l’esplanade de
l’ancien château dans la partie haute. Cette ouverture ne nécessite aucun aménagement
particulier en dehors du retrait des grilles qui la restreignent aujourd’hui.
Concernant les maisons des carriers et des contremaîtres, nous souhaitons que leur préservation
soit assurée pour qu’un projet d’intérêt général et patrimonial puisse y être mis en œuvre.
Les Amis de la Corniche des Forts"

