
 

 

A Romainville, le 23 octobre 2018 

 

 

Madame la Présidente de Région Valérie Pécresse, 

Nous, élu.e.s, tenons à vous interpeller sur l’actuel aménagement d’une base de loisirs sur le site 

de la Corniche des Forts, situé sur les communes de Romainville, des Lilas, de Pantin et de Noisy-

le-Sec.  

L’aménagement d’une partie de cette forêt sauvage de 27 hectares reposant sur une ancienne 

carrière de gypse, n’a pas été sans susciter l’inquiétude de nombreux riverains, citoyens et 

militants associatifs dont nous nous faisons présentement le relais.  

Ce projet d’une base de loisirs a été formulé en 1992, il y a maintenant près de 26 ans, malgré les 

différentes modifications apportées depuis lors. 

Or depuis plus de deux décennies, l’enjeu majeur que constitue le réchauffement climatique et la 

nécessaire transition écologique ne peut que se traduire par une nouvelle prise en compte de 

l’empreinte écologique d’un certain nombre de projets, conformément aux engagements 

internationaux de la France et au regard notamment du récent rapport du GIEC qui nous interpelle 

toutes et tous sur l’effort commun à consentir pour limiter les effets désastreux d’une hausse de 

la température mondiale. 

Le début des travaux s’est accompagné d’une mobilisation citoyenne et d’une couverture 

médiatique croissante autour de ce véritable « poumon vert » situé au cœur de notre département 

de la Seine-Saint-Denis, ponctuée par le soutien de nombreux élus locaux et nationaux.  

Malgré notre souci constant d’ouvrir un dialogue apaisé avec les pouvoirs publics, aucune suite 

n’a été pour le moment donnée à nos différentes initiatives en ce sens.  

Pourtant, nous espérons dans un désir d’apaisement et afin d’éviter tout débordement que 

susciterait l’émoi d’une destruction partielle de cette forêt qu’un dialogue puisse s’ouvrir. C’est 

pourquoi nous vous demandons par le présent courrier une rencontre dans les plus brefs délais 

afin d’envisager avec vous les différentes pistes permettant une issue positive et par le haut, au 

conflit qui est en train de se nouer sous nos yeux. 

De notre point de vue, il nous semble indispensable de mettre sur pied un moratoire qui, tant du 

point de vue de l’étude de projets alternatifs que dans un souci de préservation de l’ordre public, 

serait l’attitude la plus conforme à l’intérêt général de notre territoire et de ses habitants. 

Dans l’attente d’une réponse que nous espérons positive, nous vous prions d’agréer Madame la 

Présidente, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Sabine Rubin - Députée de Seine-Saint-Denis (La France insoumise) 
Clémentine Autain - Députée de Seine-Saint-Denis (La France insoumise) 
Eric Coquerel - Député de Seine-Saint-Denis (La France insoumise) 
Alexis Corbière - Député de Seine-Saint-Denis (La France insoumise) 
Bastien Lachaud - Député de Seine-Saint-Denis (La France insoumise) 



Marie-George Buffet - Députée de Seine-Saint-Denis (PCF) 
Laurent Abrahams - Adjoint au Maire de Montreuil (La France insoumise) 
Samia Afroune - Conseillère municipale de Romainville (Front de gauche -PCF) 

Dulcinée Avril - Conseillère municipale de Noisy le Sec (Agir pour tous les Noiséens) 

Julien Bayou – Conseiller régional (Alternative Écologiste et Sociale - EELV) 

Brahim Benramdan Conseiller municipal de Bagnolet (Parti de Gauche et Citoyens – France 

insoumise) 

Corinne Buzon - Conseillère municipale de Romainville (Front de Gauche – France insoumise) 
François Damerval – Conseiller régional (Alternative Écologiste et Sociale – CAP21-LRC ) 
Sofia Dauvergne - Conseillère municipale de Romainville (Front de gauche - PCF) 
Delphine Debord - Conseillère municipale du Pré Saint Gervais (A Gauche Autrement – France 
insoumise) 
Christiane Del Pozo - Conseillère municipale de Noisy-le-Sec (Rouge et Verte, la gauche 
ensemble – France insoumise)  
Anne DEO - Conseillère municipale de Noisy-le-Sec et élue territoriale d'Est Ensemble (Rouge et 
Verte, la gauche ensemble - EELV) 
Stéphane Dupré - Conseiller municipal de Romainville (Front de gauche - Nouveau Parti 
Anticapitaliste) 
Gilles Garnier - Conseiller municipal de Noisy-le-Sec (Rouge et Verte, la gauche ensemble - 
PCF)  
Riva Gherchanoc - Conseillère municipale de Montreuil et Conseillère territoriale Est-Ensemble 
(La France Insoumise) 
Miloud Gherras - Conseiller municipal Noisy le Sec (Agir pour tous les Noiséens) 
Francis Flouzat - Conseiller municipal Noisy le Sec (Agir pour tous les Noiséens) 
Gregory Labadie - Conseiller municipal de Pantin (La France Insoumise) 
Pascale Labbé Conseillère départementale de Noisy-le-Sec (Front de gauche - PCF)  
Annie Lahmer - Conseillère régionale (Alternative Écologiste et Sociale - EELV) 
Pierre Laporte - Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis (La France Insoumise) 
Patrick Lascoux - Conseiller municipal de Noisy-le-Sec (Rouge et Verte, la gauche ensemble - 
EELV) 
Jean-Paul Lefebvre - Conseiller municipal Noisy le Sec (Agir pour tous les Noiséens)  
Marie-Geneviève Lentaigne - Conseillère municipale des Lilas (Les Lilas autrement - EELV)  
Bénédicte Monville - Conseillère régionale (Alternative Écologiste et Sociale – France 
insoumise) 
Brigitte Moranne – Conseillère municipale de Romainville (Front de gauche - PCF) 
Jean-Claude Oliva – Conseiller municipale de Bagnolet (Bagnolet initiatives citoyennes – EELV) 
Catherine Pilon -  Adjointe au Maire de Montreuil chargée des déplacements (Alternative 
Ecologiste - EELV) 
Gilles ROBEL -  Conseiller municipal Montreuil et Conseiller territorial Est-Ensemble 
(Alternative Ecologiste - EELV) 
Olivier Sarrabeyrouse - Conseiller municipal de Noisy-le-Sec et Conseiller territorial Est-
Ensemble (Rouge et Verte, la gauche ensemble - PCF) 
Mounir Satouri – Conseiller régional (Alternative Écologiste et Sociale - EELV) 
Pierre Serne - Conseiller régional (Alternative Écologiste et Sociale – Génération.s) 
Danielle Simonnet - Conseillère de Paris (La France Insoumise) 
Catherine Sire - Conseillère municipale du Pré Saint Gervais (A Gauche Autrement) 
Serge Volkoff - Conseiller municipal du Pré Saint Gervais (A Gauche Autrement) 
 

 


