
Chers adhérents, amis, riverains,

Depuis le dépôt du permis de construire pour l'espace vert ARC EN CIEL, nous avons étudié sans
relâche le moyen de stopper la construction afin qu'une réelle concertation sur le projet voit le jour
entre la municipalité et les habitants du quartier (recherches au cadastre, manifestations, huissier,
courriers de recours au maire, consultation d'avocat spécialisé) Le député M. Gaudron avait prévu,
dans le projet initial de 2004, un square et une structure d’intérêt général. M. Amédro, élu à
l'urbanisme, avait demandé à revoir le nombre de logements (12 au lieu de 24 et un square pour
les enfants) évoquant une densité trop importante et de conserver les quatre tilleuls de 50 ans. La
réponse de l’élu du conseil de quartier M. Hernandez, du maire M. Ségura a été sans équivoque ;
nos arbres « pollueurs » sont tombés sous les dents des tronçonneuses à un moment ou
personne ne pouvait les défendre, en catimini le 11 août à 7H30, sournoiserie ? quelle belle
démocratie !…

LUMIERE SUR LES PROBLEMATIQUES LiÉES A UNE TELLE CONSTRUCTION !!!

* NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE ET ECOLOGIE
Le projet initial de 2004 de la cité ARC EN CIEL ne prévoyait pas de fondations profondes pour
respecter la nature du terrain instable et marécageux ,qui autrefois se prénommait "LES
SABLES". Selon le rapport hydrogéologique, la nappe phréatique est à 2M de profondeur et des
couches de Gypse composent le sous-sol.
L'eau continue d'affluer dans le futur parking malgré le cuvelage et le pompage. Une pompe
assèche la nappe 24h sur 24h, la déversant dans le réseau des eaux usées « A votre santé ! ».
En cas de sécheresse, les dégâts seront d’après les géologues interrogés, très importants :
affaissement du terrain dans un large spectre et fissures prononcées dans les murs des
habitations. L’eau chassée par l’imperméabilisation des sols remontera par capillarité et selon
les experts, l’humidité dans les murs des habitations est inévitable. L’eau reprend toujours ses
droits, (poussée d'Archimède).
Sachez que les études complémentaires du sous-sol recommandées n'ont pas été effectuées.
La société Bouygues ne connaissait pas la vraie nature du terrain. L'imperméabilisation
intensive des sols (injection de béton très importante) nous fait courir des risques d'inondations
en cas de forte pluviométrie.
L'énergie utilisée par le pompage 24/24 heures de la nappe phréatique sera payée par qui ?



* IMPACT VISUEL
Cette construction va atteindre 12 mètres de haut, ce qui va réduire considérablement
l'ensoleillement des pavillons alentours (humidité). Aucune harmonie avec le reste des
constructions ( matériaux différents). Vis à vis important (intimité des personnes ). L'intégralité
du terrain est utilisée, aucun espace de "respiration" n'a été prévu.

* DENSITE
24 logements, 24 familles, combien d'enfants ? Où vont jouer tous ces enfants, aucun espace
vert libre dans le quartier. L'école Fontaine des prés est saturée en effectif (sans compter les
enfants des futurs logements (40) de Balagny).24 places de parking, et quand celui ci sera
inévitablement inondé, où stationneront les véhicules ? Car vous le savez, 24 familles est égal
en moyenne à 48 voitures. Notre quartier de mixité conviviale va connaître un fort taux de
concentration, de circulation, sans espace de respiration entraînant tensions, pollution. Nous
reproduisons ici les erreurs de densité qui ont créé les ghettos qu’aujourd’hui nous essayons
de réhabiliter.

* ECOLOGIE
Nappe phréatique pompée 24H/24. L’eau du parking chargée en particules polluantes déversées
dans le réseau des eaux usées. Bâtiment construit en parpaings béton en non en briques
isolantes comme prévu.

* LOGEMENT SOCIAL
La construction d’un tel bâtiment est financée en grande partie par les loyers. Il faut savoir que
les coûts engendrés par l’isolation hydrofuge des fondations a un coût de 30% supérieur au
montant total de construction. A votre avis, où va se répercuter ces charges supplémentaires ?
Peut-on, selon vous, encore appeler ces logements, des logements sociaux ?
Quel sera le coût des charges dans un bâtiment qui n’est pas en rapport avec l’agenda 21 ?

Nos recours, nos propositions de 18 logements afin de garder l’espace vert Arc en ciel n'ont pas
été entendus par un maire "à notre écoute" malgré les 600 signataires, les 11 associations, l’élu
vert, le Député et les manifestations auxquelles vous avez répondu présents. Nous avons eu
droit à la réputation « d'égoïstes qui ne veulent pas des gens des trois mille dans notre
quartier » alors que comme vous le savez, beaucoup d’entre nous viennent des 3000 ! Notre
requête légitime n’a jamais été prise en considération, ni même les raisons qui nous ont
poussés à ces actions, nous avons eu affaire à un mur.

Nous avons le soutien d’un avocat expert en urbanisme et vous tiendrons informés de la suite
des évènements. Vous pouvez manifester votre soutien en adressant vos dons au 8 rue de l’Arc
en ciel.

Veuillez agréer, chers adhérents, amis et riverains, l'expression de nos salutations distinguées.

Eaux en sous-sol Plus de jardin libre




