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-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Défrichement à Audenge
Date :Fri, 6 Aug 2021 04:58:55 +0200 (CEST)
De :
Répondre à :
Pour :ddtm-spe2 <ddtm-spe2@gironde.gouv.fr>

Bonjour,
Madame la Préfète.
Ce site était magnifique, lorsqu'on arrivait à Audenge, c'était agréable, en été, on ressentait la fraicheur grâce
aux arbres, en automne, c'était le coin des champignons (qui sont importants pour les arbres, et on y voyait
des biches.
Nous avons déjà un stade où le gazon est remplacé par du gazon synthétique et le premier stade.
Pourquoi, le terme de défrichement est utilisé, alors qu'il y avait une forêt ?
Je suis opposée à tout projet de déforestation, défrichemenet, il faut qu'Audenge garde sa forêt, non
seulement pour préserver l'environnement, mais aussi pour des raisons de sécurité, nous assistons de plus
en plus à des inondations ou submertion marine, Madame Le Yondre a oublié que la région est une zone
fragile, marécageuse et que c'est grâce à la plantation des arbres qu'elle est devenue habitable.
C'est désolant, triste de voire des arbres abattus la plupart centenaires :
- Place des platanes (prétexte donné : Un arbre malade, maintenant il serait question d'aménagement, c'est
un projet qui remonte à une quinzaine d'années, mais en raison de la concertation du public qui y était
opposé, ce projet avait été abandonné.
- Allée Gambetta (devant les constructions de Gironde Habitat et d'un immeuble) pour faire place au parking
- Ancien collège
-Avenue du Général de Gaulle
- Dans un ancien parc privé pour la construction d'un parking souterain
- Le magnifique jardin public qui a été classé "zone en friche", puis vendu à Gironde-Habita
-Les hélianthèmes 1 qui sera suivi d'un 2 et peut-être 3
-Loi littoral non respectée.
- Et Audenge est situé dans le Parc National des Landes et Gascogne, il faut soit que la Charte de celle-ci
soit respectée.
ETC,
J'ai lu l'avis donné par la MRAe, cela conforte mon opposition, il y a tant de risques.
Il est prévu de créer une route qui viendrait du rond-point du domaine de Certe qui longerait le super-marché
et qui rejoindrait le rond-point de Bas-Vallon, ce projet porté par la commune d'Audenge, se fait tout
doucement.
Lors de la concertation de Certenergie, je n'ai pas trouvé la conclusion rendue par vos services
Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de mes observations.
Salutations distinguées
Ayard
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