POUR L’INTERET GENERAL DES EVINOIS
Association de défense des locataires et propriétaires d’EVIN-MALMAISON

Madame Le Maire, Madame Mariini, Monsieur Vasseur,

Evin-Malmaison Le 01 Fevrier 2021

Nous avons appris avec stupéfaction le projet d'extension de Delta 3 sur le territoire d'Evin-Malmaison, et
vous répercutons le nombre important d'appels émanant d’habitants, qui expriment leur étonnement et
leur mécontentement quant au devenir envisagé de 80ha de terres actuellement cultivées qui laisseraient
place à la construction de nouveaux entrepôts nécessaires à un accroissement de l’activité de Delta 3.
A la surface occupée bientôt par les entrepôts Baytree s’ajouteraient donc 80ha sollicités pour Delta 3 ?
Ces 100ha soit 1 million de m2, représentent la superficie de 250 terrains de football ! Nous osons espérer
que cela puisse vous faire réagir énergiquement à ce projet, complètement inadapté à la situation de la
ville :


Infrastructure routière trop faible et ne répondant pas à la montée en puissance du trafic des
poids-lourds,



Atteinte à l’environnement par l’augmentation des pollutions de l’air, des nuisances sonores,
olfactives et visuelles,



Ignorance totale des desiderata exprimés par la population au lendemain de l’enquête
citoyenne de l’Agglo (article ci-joint), où 94% des demandes expriment la volonté de réinventer
un modèle de développement plus écologique, dans le respect et la préservation des espaces
naturels.



Création d’emplois très insuffisante par rapport à l’ampleur d’un tel projet.

Vous souhaitez privilégier la place de l’arbre dans notre paysage communal, ce qui devient indispensable.
Pourtant, il est question d’un déboisement important pour permettre l’émergence de ce projet ! Convenez
qu’il s’agit là de saper les actions menées ou envisagées par la Ville d’Evin-Malmaison ! Nous ne pouvons
plus accepter de ne récolter que des activités polluantes sur notre ville qui alourdiraient encore celles
laissées par l’activité sans contrôle de Métaleurop, pendant des décennies.
Nous sommes plus que jamais totalement en accord avec la très large majorité des habitants participant à
l'enquête de l'Agglo. En effet, ceux-ci veulent avant tout changer de modèle de développement pour leur
territoire : Plus d'espaces naturels, moins d'urbanisation, et faire de l'environnement une priorité. Voilà les
engagements auxquels nous sommes fidèles depuis la création de l'Association.
Nous vous remercions d'apporter une attention particulière à ce projet, pour lequel nous restons
entièrement à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame Le Maire, Madame Mariini, Monsieur Vasseur, nos respectueuses
salutations.
Bruno Adolphi
Siege : 22 Rue Mirabeau Evin-Malmaison
Adresse Mail :pigeevin@gmail.com

