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MARCHE POUR LE CLIMAT SAMEDI 8 DECEMBRE 11H - ROMAINVILLE
PROTÉGEONS LA FORÊT DE LA CORNICHE DES FORTS
Afin de défendre la forêt de la Corniche des Forts, ce samedi plusieurs acteurs et collectifs
mobilisés sur la préservation de leur environnement en France et en Europe seront invités à la
Sapinière (avenue du Colonel Fabien à Romainville) avant de rejoindre la Marche pour le Climat.
La manifestation est portée par Environnement 93 et la Coordination Eau Ile-de-France. L’événement
est organisé par les citoyens, militants et différentes associations impliqués dans la préservation de
cette forêt, dont le rôle est essentiel pour la régulation climatique et la protection des espèces.

26 000 signataires, des associations et citoyens toujours mobilisés pour sauver la forêt
Depuis des années, la plus grande opacité entoure l’aménagement de la base de loisirs de la Corniche
des Forts, dont le cœur est une forêt de 27 hectares qui a poussé sur d’anciennes carrières de gypse,
fermées au public. Le collectif des Amis de la Forêt de la Corniche des Forts et des associations
(Patrimoine et Environnement à Romainville, ASVR, Environnement 93, etc.) se mobilisent depuis 2012.
Une tribune signée de personnalités a été publiée dans Libération en juillet. De nombreux articles sont
parus. Plus de 26 000 personnes ont signé la pétition en ligne sur change.org pour demander
une réorientation du projet «Ilex» permettant de concilier besoins en espaces verts et protection
de l’intégralité de la forêt. Depuis octobre, des citoyens mobilisés sans relâche sur le terrain, ont
permis de ralentir les travaux sans pouvoir éviter l’abattage de centaines d’arbres malgré leur rôle
avéré pour dépolluer, rafraîchir l’air, stocker le carbone ou infiltrer l’eau dans le sol.
Tous réclament une révision du projet sur le fond, l’arrêt du défrichement et la sauvegarde des
22,5 hectares de forêt restants ainsi que des mesures fortes protéger la faune et la flore même
ordinaires qui trouvent refuge dans ce site unique à 2 km de Paris.

650 arbres abattus, 45 000 m2 bientôt défrichés, un record en Ile-de-France !
Malgré l’absence d’enjeux stratégiques majeurs et en dépit des alertes environnementales, la réponse
de la Région à cette mobilisation a été l’établissement d’une palissade métallique le long de cette
forêt pour un coût de 150000 €, qui s’ajoute aux 38 millions déjà engagés sur ce projet de « base de
loisirs » depuis 2000, le tout sans budget de fonctionnement et alors que les parcs limitrophes sont
délaissés, faute de moyens. Devant la mobilisation, la Direction des Sports de la Région fait évoluer
son discours mais n’entend toujours pas revoir son projet sur le fond. Les plantations annoncées « en
remplacement » (123 arbres, et plusieurs milliers espèces d’arbustes et de vivaces) ne compenseront
pas la destruction de cet écosystème qui a pu s’y développer en cinquante ans malgré la faiblesse et
la pollution du sol, pour laquelle aucune solution n’est envisagée à ce jour.
Avec 650 arbres abattus et 45 000 m2 bientôt défrichés pour n’ouvrir au final que 4 hectares
d’espaces verts supplémentaires au public, la Région soutenue par la Ville de Romainville, est
en tête des défricheurs en Ile-de-France pour 2018 (source Liaison FNE).
Contacts
Associations : Jean-Claude Oliva – Coordination Eau Ile-de-France – 06 22 72 25 59
Coordination événément / Marche Climat : Danyel Dubreuil - 06 72 62 67 24
Demandes de renseignements : Sylvain Piron - sylvain.piron@ehess.fr

AUJOURD’HUI LES ASSOCIATIONS, CITOYENS ET COLLECTIFS RECLAMENT
l’arrêt immédiat du défrichement et une réorientation du projet pour en faire une promenade
en forêt urbaine
le renforcement des mesures de protection des espèces
l’ouverture d’un dialogue approfondi avec toutes les parties prenantes (villes, associations,
citoyens, élus) sur plusieurs mois pour faire évoluer le projet
la tenue d’un débat contradictoire sur le comblement, la pollution et l’eau
la suppression des allées en bitume, des sols artificiels, des murs en gabions et
infrastructures nécessitant d’abattre encore des arbres et d’imperméabiliser le sol,
au profit de sentiers forestiers
la suppression des agrès en fer de type « aires d’autoroute » au sein de la forêt, pour des
d’équipements en matériaux naturels et durables installés sur les pelouses limitrophes
l’aménagement paysager des pourtours et des espaces délaissés (cimetière, esplanade du
château, parcs) de cette base de loisirs pour en faire un ensemble cohérent,
de haute qualité environnementale, au cœur du 93
le renforcement des liaisons urbaines et des pistes cyclables avec les villes alentour pour
faciliter l’accès des habitants à cet espace de respiration de 64 hectares au total
une concertation sur les usages qui prenne en compte ceux qui existaient déjà et les besoins
des habitants, notamment des jeunes et adolescents qui en manquent cruellement
la valorisation du patrimoine minier encore existant
la protection rapide, effective et à long terme, des 22,5 hectares restants de forêt, en dialogue
avec les services du Département, de la Région et de l’Etat
la compensation in situ ou sur le 93, et non dans des espaces éloignés
la protection des franges des parcs du coteau et de la forêt, face aux projets immobiliers
qui se multiplient sans cohérence avec une incidence majeure sur la biodiversité, le paysage,
l’artificialisation des sols, le climat urbain et plus globalement sur la vie des habitants de
Seine Saint-Denis.

LA MOBILISATION EN IMAGES
WWW. JULIENDANIEL.COM
LA PETITION EN LIGNE
WWW.CHANGE.ORG/P/SAUVONS-LA-FOR%C3%AAT-DELA-CORNICHE-DES-FORTS-%C3%A0-ROMAINVILLE

