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LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE 

Comment la majorité municipale se construit une illusion de conscience écologique.   

Le dernier magazine de la Ville sur la biodiversité a été conçu pour ravir petits et grands. Une 
ligne éditoriale écologique et de belles photos animalières : à mi-chemin entre le magazine 
Wakou et Chasse et Pêche. La Ville affirme qu’elle préserve notre patrimoine arboré et notre 
cadre de vie, qu’elle a mis en œuvre une stratégie raisonnée de la biodiversité. La forêt de 
Saint-Germain-en-Laye est présentée comme le résultat d’une politique locale et on nous 
rappelle la suffisance de notre trame verte et bleue et notre Parc arboré.  

Hélas, cet exposé est truffé d’inexactitudes et d’erreurs et on ne peut que se demander si 
l’objectif de la Ville n’est pas à cheval entre la justification et le prétexte. Aucune délégation 
à la biodiversité au conseil municipal et un sujet mal maitrisé au point de confondre 
phacochère et sanglier et de faire voler la chouette lapone au-dessus de notre « territoire ». 
Le terrain raconte une autre histoire. Les projets immobiliers se démultiplient sans que la Ville 
se soucie de la qualité environnementale d’une parcelle ni de la continuité de la biodiversité. 
Il n’y a aucune volonté de sauvegarder la flore existante, ni les grands arbres ni la faune des 
jardins rasés, il n’y a aucune démarche préalable de mise à l’abri d’espèces protégées.   

Alors, on s’interroge sur la stratégie raisonnée et la valorisation des paysages urbains 
mansonniens. Le nombre d’arbres énoncés par la Ville correspond à une réalité passée.   

Monsieur le Maire : mettez à jour vos données, révisez vos animaux de la forêt et parlez de 
la biodiversité au futur pour être crédible !  

La ville de demain conjuguera urbanisme et biodiversité. Celle d’aujourd’hui doit se donner 
les moyens de le faire.    
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