Communiqué du 25 juillet 2022
Avec les habitants, sauvons l’ilot de fraicheur Pêche d’Or Bergerie !

Depuis treize ans l’école maternelle Pêche d’Or de Bagnolet située au cœur du quartier
populaire des Malassis vit en harmonie avec une bergerie de quartier associative, éducative et
solidaire qui a su conforter un ilot d’une fraîcheur et d’une biodiversité remarquables.
C’est ce patrimoine qui est menacé par un projet urbain et architectural complètement dépassé
au regard des enjeux climatiques et caniculaires dont les travaux ont commencé le 11 juillet
dernier : sur la parcelle où se trouvait la bergerie et 55 arbres de haute tiges, construction
d’une école de trois étages de 17 mètres de haut toute en verre et en béton avec espace vert…
sur le toit !
Pourtant, un tout autre projet a été travaillé et proposé : un projet conservant le nombre de
places attendu à l’école et en crèche, sans impacter ni les arbres, ni la bergerie, ni la qualité
des sols. Un projet avec un coût des travaux moindre –indemnisation de l’entreprise
actuellement retenue comprise - pour un bilan carbone bien meilleur. Un projet sur un seul
niveau, renforçant et pérennisant le caractère de ferme-école qui s’était constitué au fil des
ans.
Le gouvernement vient de débloquer 500 millions d’euros pour la renaturation des villes.
Nous lui disons : chiche ! Qu’il commence par l’ilot Pêche d’Or des Malassis pour lequel le
projet existe déjà !
C’est pour cela que depuis le 11 juillet les habitants se mobilisent avec le collectif « sauvons
l’ilot Pêche d’Or » qu’ils ont constitué pour la circonstance : barrages filtrants pour perturber
le lancement des travaux, adresse au gouvernement, réalisations de fresques et banderoles qui
se multiplient dans le quartier, recueil de nombreux nouveaux soutiens sur les réseaux
sociaux.
À l’occasion du rassemblement du 25 juillet, le MNLE tient à réaffirmer son plein et entier
soutien et sa participation à cette lutte environnementale salutaire et exemplaire.
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