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Madame, Monsieur,
Chers Nocéens,

Comme vous l’avez sans doute constaté, d’importants travaux de déboisement ont débuté sur 
le Plateau d’Avron. Cette décision, je la conteste actuellement devant les tribunaux, tant sur sa 
motivation que sur les conséquences irréparables qu’elle aura pour notre commune.

Contraint par le Tribunal Administratif de Montreuil, la Cour d’Appel de Paris puis la Cour 
de Cassation de déplacer un pylône érigé sur un terrain privé, sans autorisation, l’entreprise 
publique Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a débuté le saccage de 1,7 hectare boisé  
(17 000 m²) sur le Plateau d’Avron. Saccage décidé par la ministre socialiste de l’Ecologie et la 
ministre écologiste de l’Egalité des territoires et du Logement !

Le Conseil municipal (à l’exception des quatre conseillers municipaux d’opposition et 
l’abstention de deux autres) a délibéré, le 23 avril dernier, en faveur d’une double proposition :
- le déplacement du pylône incriminé hors de la zone boisée protégée, sans incidence sur 
le tracé de la ligne et les trois autres pylônes que RTE souhaitait déplacer. Cette solution 
préservait l’avenir de cette zone destinée à devenir un parc intercommunal.
- le déplacement du pylône incriminé de quelques mètres, hors de la propriété privée sur 
laquelle il est actuellement implanté.

Ces solutions représentaient un coût de 400 000 €.

RTE et les ministres concernées, ont rejeté ces propositions et imposé la suppression de quatre 
pylônes et une modification du tracé de la ligne haute tension, pour un coût de 870 000 €, 
payé par les consommateurs, sur leur facture d’électricité ! Une décision incompréhensible, 
tant sur le plan financier que sur le plan écologique !

DERNIERE MINUTE

Mercredi 31 octobre, le juge 
du Tribunal administratif 
de Montreuil s’est déclaré 
incompétent. 

La Ville engage donc un 
référé-suspension devant 
le Conseil d’Etat afin de 
stopper le déboisement du 
Plateau d’Avron. 

La Ville maintient également 
ses deux recours au fond 
devant le Conseil d’Etat 
pour obtenir la suppression 
de l’arrêté inter-ministériel 
qui autorise le déclassement 
de l’Espace Boisé Classé et 
la suppression de l’arrêté 
préfectoral qui choisit la 
solution n°5 proposée par 
RTE, la plus coûteuse et 
la plus impactante sur 
l’environnement.



PETITION ADRESSEE A  
MADAME DELPHINE BATHO, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, 

ET MADAME CECILE DUFLOT, MINISTRE DE L’EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT,
CONTRE LE DEBOISEMENT SAUVAGE DU PLATEAU D’AVRON

Contre le saccage du Plateau d’Avron et contre le gaspillage des deniers publics, je soutiens l’action de la 
Ville de Neuilly-Plaisance et de son Maire, Christian DEMUYNCK.

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

E-MAIL :        SIGNATURE : 

A renvoyer à la Mairie de Neuilly-Plaisance - 6, rue du Général de Gaulle - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Exigeons, aujourd’hui, une décision économique et écologique responsable !

Par le référé-suspension et le recours au fond déposés devant le Conseil d’Etat :

- Nous exigeons l’arrêt immédiat du saccage du Plateau d’Avron !

- Nous exigeons la remise en cause de l’arrêté signé le 20 juillet 2012 par Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie et 
du Développement Durable, et Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement, qui ne semblent 
pas conscientes des conséquences écologiques désastreuses de leur décision !

- Nous exigeons de Christian LAMBERT, Préfet de Seine-Saint-Denis, qu’il défende l’intérêt général et les communes 
de son département et qu’il suspende son arrêté du 24 juillet 2012 qui autorise le début du saccage !

- Nous exigeons des ministres et du Préfet de réaliser la solution la moins coûteuse. Alors que l’on demande à chacun 
d’entre nous de faire des efforts en ces temps de crise, comment peut-on expliquer un tel gaspillage d’argent public ? 

- Nous exigeons des ministres et du Préfet de tenir compte davantage de l’avis des élus locaux qui, contrairement aux 
membres du gouvernement ou aux hauts fonctionnaires, tiennent leur légitimité du suffrage universel !

Fidèlement vôtre,

        Christian DEMUYNCK

                   Votre Maire




