
 
Le 24/11/2019 par Agiv (Gentilly : https://www.ilotvertgentilly.com/) 

 

Chapitre 3 : en avant municipales. 

Vérités citoyennes. 

Écrire et décrire la situation gentilléenne, nous le faisons depuis maintenant 3 ans. Nos 

balades urbaines nous confrontent à une réalité qui pourrait nous conduire à abandonner notre 

action de résistance au bétonnage.  

Nous accumulons les preuves d'un dysfonctionnement majeur de la ville et du partage de nos 

espaces, posts après chapitres, d'analyses territoriales contextualisées en cet instant t=0 et dans 

la vision des programmations à la petite semaine projetées et en cours. A Gentilly, le 

bétonnage de nos très rares et minuscules espaces verts subsistant entre béton et bitume (à la 

flore déjà sénescente) se poursuit aux bénéfices de constructions, qui au-delà la dénaturation 

de nos déjà pauvres paysages, ajoute des bureaux d'activités par pâtés de 40.000 m2 (tandis 

qu'espaces à louer ou à vendre et logements vides persistent). Dans ces nouvelles 

constructions, il est prévu finalement peu de logements qui apparaissent à la marge, dans des 

choix incohérents, autoritaires et opaques pour des travailleurs qui n'habitent pas dans la ville, 

augmentant en outre les mobilités dans une ville infrastructure autoroutière déjà saturée. 

 

 

La route est longue et difficile pour se faire entendre mais argumentaire après argumentaire, 

nous nous armons pour nous défendre et poursuivre notre résistance au bétonnage. 

 

 

Bien cordialement avec plein d'espoir d'aménités paysagères résilientes et sereines, 

(re)conquises dans nos contrées. 

 

 

"Les informations pléthoriques et dérégulées découragent toute controverse et dévalorisent les 

notions mêmes de vérité et de connaissance objective de notre monde commun. 

 

 

https://www.ilotvertgentilly.com/


Cette connaissance reste d’autant plus indispensable que nous nous trouvons à l’échelle 

planétaire face à de multiples dangers politiques, sanitaires et environnementaux, notamment 

une évolution climatique aussi complexe qu’imprévisible. 

 

 

Or, du lobbying généralisé qui fabrique du mensonge à dessein pour semer le doute à la « 

foutaise » qui prétend n’importe quoi (Trump ne ment pas, il se fout de la vérité), l’ère de la 

post-vérité revêt de multiples facettes. (...) dans "Les sciences contre la post-vérité" collection 

Détox, Vérités citoyennes aux Editions du Croquant. 

 

 

A suivre prochainement... encore et toujours nos argumentaires! 

 

 

 

 

 

 

Bien loin des pléthoriques engagements, directives, lois, résultats scientifiques connexes, etc. 

qui parfois, on se demande à quoi toutes ces études servent.  

 

 
Extraits complémentaires récents : 



- Manifeste pour la préservation de la qualité des paysages de la couronne parisienne (Agiv 

signataire) : 

https://manifeste-paysurbain.monsite-orange.fr/  

- Charte d’engagement pour une métropole nature : 

https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2019-

07/Charte%20M%C3%A9tropole%20Nature.pdf  

- Guide OMS Urbanisme et Santé : 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf  

- Instruction du 29 juillet 2019 / gestion économe de l'espace : zéro artificialisation, sobriété 

foncière, lutte contre vacance, densification, démarche "éviter, réduire , compenser" , nature 

en ville, renaturation, ... http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf  

 

 

Extraits précédemment avancés (voir document joint). 

Où en sommes-nous? 

(1)  

La mairie de gentilly est sortie du concours IMGP1 car elle avait proposé un terrain dont la 

cotation urbanistique par son document opposable notre PLU PADD prévoyait un Projet sous 

5 ans dont le délai de mise en oeuvre était déjà dépassé de 15 ans. Elle prétendait dans les 

documents soumis au concours qu'elle aurait avant la fin du processus de concours acquis tous 

les terrains : FAUX.  

Notre voisine seule habitante de l'ilot vert agée de 102 ans aujourd'hui est toujours vivante, et 

dans sa maison sur l'ilot, qu'il en déplaise à la Mairie et elle souhaite finie ses jours dans sa 

maison. 

 

 

(2) 

Le dernier terrain a été acquis il y a seulement 3 semaines par la Mairie. 

 

 

Les documents déposés dans l'interface du concours IMGP ne comprenait pas ces seuls 

mensonges. 

 

 

Nous savons qu'au-delà l'unanimité des habitants gentilléens à ne pas vouloir perdre ce 

dernier poumon de respiration, un procès engagé contre des immeubles de 27 mètres de haut 

en plein coeur d'une des rares zones d'intérêt patrimoniale et géomorphologique de la ville 

aurait été gagné. 

 

 

Nous avons joué le collectif citoyen en gagnant le retrait du concours par avis "courageux" de 

la Maire en s'en retirer sous le couvert d'une "demande citoyenne" ou d'un "modèle 

économique" "non soutenable". On nous prend pour des cons. 

 

 

(3) 

Cependant, comment est-il acceptable qu'après 3 ans de ce retrait, ce terrain soit devenu une 

décharge à ciel ouvert?  

Comment peut-on accepter la décharge (terre brûlée) et le squatte permanent de ce terrain par 

des locataires, associations et squatteurs autorisés - voir installés par la Mairie - quand nous, 
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riverains proposons dans un processus démocratique et transparent, un projet nouveaux, 

vertueux (en réponse à l'indispensable mise en œuvre de la Stratégie nationale de culture 

scientifique, technique et industrielle), peu coûteux pour en valoriser un tout petit "bout" = 

300m2 au final.  

300 m2 qui renforcent la continuité écologique protégée dans le contexte des enjeux 

environnementaux opposables et systémiques, d'une voie douce indispensable aux usagers du 

RER B, de réponse aux ODD (en particulier ODD11 tier 3 d'accès à des espaces verts 

sécurisés dans un contexte contraint avec une pente à plus de 12% et des infrastructures 

autoroutières fracturantes), etc... 

 

 

(4) 

Pensée critique : Où est la véritable gouvernance sur des enjeux éthiques, non biaisés et non 

autoritaires avec un contrôle indépendant de telle défaillance, de non transparence et de jeux 

de clientélisme qui en deviennent aussi "nauséabonds"? 

 

 

Le sommet a été atteint : les squatteurs se sont déjà ré-installés autour d'un verre et échanges 

de bises avec certains élus. 

Sans complexe, sous nos fenêtres. 

Sans aucune concertation, en période préélectorale... 

Quel est leur projet sur un terrain pollué? 

Installer 3 cultures en pot et un poulailler.  

Un greenwashing à 3 balles de domestication (une fois encore) d'un ersatz de nature. Il n'y a 

pas de pédagogie dans de tels déploiements "d'agriculture urbaine". Il n'y a que plantes et 

bestioles en cage. 

 

 

Lundi soir nous avons un nième RDV pour discuter de l'aménagement (grilles municipales, 

autorisation d'enlever une dalle béton pour déployer les 300m2 pour le projet OCBO). 

Si la porte d'une négociation constructive est encore fermée alors que Mme le Maire prétend 

haut et fort soutenir le projet en nous invitant à poursuivre les demandes de subventions via 

appels d'offre nous refuserons. 

 

 

Et le temps sera venu de passer à une posture offensive contre tous ces dysfonctionnements. 
 


