Bondynois, Bondynoises,
Un futur métro à Bondy, c’est OUI!
Mais nous ne voulons pas des destructions qui ne sont pas nécessaires à ce chantier:
c’est NON!
- Nous ne voulons pas que la SGP condamne la passerelle d’accès de Bondy sud au
centre de Bondy. Cette passerelle a été construite à grands frais et est actuellement le
seul accès piétons aux normes légales.
- Nous ne voulons pas que la S GP décharge des 240000 mille tonnes de gravats rue
Étienne Dolet.
- Nous ne voulons pas d’une centrale à béton qui serait à 200 mètres du chantier
principal mais à 5 m de la crèche départementale: c’est absurde!
- Nous ne voulons pas d’un défilé incessant de camions rue Étienne Dolet avec des
manipulations excessive de gravats, en engendrant: pollution, poussière, bruit, trafic
routier excessif, émissions de polluants.
Parce que La SCP a de nombreuses possibilités de procéder autrement.
- Il y a de nombreux terrains en friche sous l’autoroute qui n’attendent que ça.
-Il y a des possibilités de faire ce chantier sur les 8000 m² sans avoir besoin de zone
déportée qui multiplierait les nuisances.
- L’évacuation par bandes transporteuse le long des rails du tramway qui mène au dépôt
est possible et épargne l’environnement.
Les bondynois ont fait le travail pour trouver les solutions alternatives qui s’imposent:
société du Grand Paris: écoutez nous !
Mais, comme la SGP n’a pas respecté Madame Yazar,
Elle ne respecte pas les enfants de la crèche, elle ne respecte pas les employés de la
crèche,
elle ne respecte pas l’environnement,
elle ne respecte pas les Bondynois.

Nous nous opposons fermement à cette l’aberration: nous empêcherons la SGP d’utiliser
la force et la violence pour faire une organisation de chantier absurde dans une
apparente méconnaissance totale du terrain de Bondy: c’est une erreur Grave.
OR SGP connait les alternatives possibles, elle connait les terrains en friches sous
l’autoroute et les délaissés SNCF MAIS cela ne rentre pas dans ses projets spéculatifs
immobiliers. LE BUT DE LA SGP EST DE TROUVER DES SOURCES DE FINANCEMENT DU
PROJET (comme c’est écrit dans son site). Elle Exproprie, elle Tue, Elle saccage, elle
POLLUE pour faire des projets immobiliers qui financeront le projet du métro : c’est un

scandale ! Les Bondynois ne doivent pas servir de prétexte pour renflouer les caisses de
la SGP!!
Le métro, OUI, mais les projets immobiliers extorqués et dans le non respect des
citoyens, pour rembourser la dette, C’est NON.:

avec tous les Bondynois , les associations, les élus et les partis politiques, nous exigeons
de la SGP qu’elle construise son métro dans le respect des hommes et de
l’environnement.
Merci

