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qui montent,

Il
y a actuellement deux
pétitions qui demandent l'abandon du
projet de baignade publique.
5889 + 721 = 6610 signatures.
Et les commentaires ? Il est intéressant
de savoir pourquoi les gens disent non.
Mais on a rarement le temps de les lire.
Voici donc quelques avis de signataires.* (un avis une couleur.)

il faut que la faune garde un peu
d'intimité...Déjà assez de piscines à
Paris une nouvelle Porte d'Orléans
Partageons notre espace trop urbanisé
avec les animaux nos frères et amis...
J'aime la nature et suis choquée par
une mairie avec de soi disants écolos qui font reculer la bio diversité !
Je suis riveraine. Je connais déjà la
pollution hallucinante générée par la
foire du trône chaque année. J’imagine qu’elle cohue nous attend si une
plage est ouverte là ! Ce projet va
dénaturer ce lieu préservé et ouvert à
tous. C’est stupide et va à l’encontre
de toute politique écologique !Et on
va mettre quoi comme désinfectant
pour garder l’espace baignable ? Mais
quand est-ce que les élus tiendront
compte des lieux réserve classée! On
bétonne et on s'étonne des crues; c'est
du n'importe quoi. Sans compter que
les restes de goûter et de pique-nique
attireraient des hordes de rats, comme
aux Tuileries. pourquoi détruire ce qui
est beau? c'est scandaleux ce projet ,
après l'autorisation de cet hôtel infâme
à coté du palais de l'immigration classé
au monument historique on ne sait plus
où la mairie va s'arrêter Il y a d'autres
priorités à cela sans compter les nuisances qui ce projet recèle Je signe car
on ne touche pas à ce qui donne toute
satisfaction : admirer de beaux oiseaux
au calme dans Paris... (la maire) est
anti écologique :elle fait tout pour salir
Paris ,entre les rats, les bouchons qui
augmentent les particules fines et
polluent l'air de Paris. Préserver ce qui
reste d'espaces verts à Paris et des
"habitants" qui y sont, c'est à dire la
faune et surtout pas l'envahissement
de cette foule qui détruirait la bio
diversité. Ce projet dans un site
pittoresque classé en 1960 entraîne
une régression environnementale
interdite par la loi qui serait alors
bafouée par la mairie de Paris

...............
Signature parce que cela n'est
pas "approprié". Je signe pour toutes
les raisons exposées ci-dessus Et nous
appelons cela de l'Écologie?? Pour moi
ce n'est que du PROFIT au mépris de
la Nature! Il faut conserver la bio
diversité et la nature quand elle est
encore à nos portes.. Je suis pour la
protection de la nature et des animaux
l'association ARBRES a attribué le
label "ensemble arboré remarquable" à
la ville de Paris pour les arbres de l'île
de Bercy, et nous sommes donc très
vigilants Je signe parce que la localisation de ce projet me choque profondément en tant qu'urbaniste et m'agresse
en tant que parisien. il faut préserver
cette nature au porte de Paris, si on
autorise la baignade, même 3 mois par
an, c'est tout un eco système qui va en
pâtir, animaux y compris. Il y a bien
d'autres endroits pour se baigner Un
massacre supplémentaire, perpétré par
la Mairie de Paris pour un nouveau
projet inepte, est parfaitement insupportable ! I am signing to support the
protection of this habitat where one can
see birds and trees right in the megacity Ras le bol du Paris festif égoïste et
spéciste ! Ras le bol du Tout pour les
"humains". ras le bol de l'abattage
d'arbres centenaires pour créer des
places quasi minérales, honte à ce
mépris de la "nature" ! ras le bol du
verbiage "solidarité" ! Et des mots
creux comme "Vivre ensemble" !
suffisamment de piscine et de baignade
dans Paris... choisissez madame la
maire, après un référendum un autre
lieu. Il faut que la nature demeure en
ces lieux ! L'île du Lac Daumesnil est
un lieu qui abrite des espèces animales
qu'il est essentiel de protéger et il est
agréable de se promener dans cet
espace naturel. Transformer ce sanctuaire en base de loisirs est une pure
folie criminelle de la Mairie de Paris et
probablement de celle du 12ème. Les
Verts eux restent étrangement silencieux. Lorsqu'on vit à Paris, il est plus
que vital de se ressourcer en pleine
nature, et nous venons régulièrement
ici le week-end avec nos enfants pour
observer les magnifiques paons et
autres oiseaux. ce lieu ne doit pas être
dénaturé pour un énième projet pharaonique sans intérêt. Sauvons le lac
Daumesnil, signons cette pétition, pour
que petits et grands parisiens proches

de la nature
puissent continuer d'apprécier ce lieu
magique. Je vote pour les oiseaux Si c
classée zone naturelle laissez tel quel
on s'attaque au lac et aux animaux du
lac maintenant ? L'argent n'est pas tout
parisien. Vous verrez sans vos lacs et
vos bois, vous ne pourrez plus y vivre
Je veux mon Lac. Pour la baignade je
vais à la piscine qui est faite pour. rien
de plus de beau pour la bonne cause
C'est un non sens écologique Ich
unterschreibe mais qui peut pondre de
telles lois ???j,espère que cela ne se
fera pas Préservons la faune et la flore
de ce lac SVP. Pas de détritus ni de
baignades Monsieur le maire !! signé
Sauvons nos rares bulles d'oxygène Je
ne souhaite pas que le lac perde son
âme je signe!!!encore une histoire de
gros sous là-dessous!!! Dénaturer des
lieux historiques et magiques, où vivent
une faune sublime et une flore d'exception dans une ville comme Paris, il n'y a
que () pour faire ça ! Et ensuite nous
donner des leçons d'écologie ....débile!
On va attirer voitures, motos, scooters et
autres engins polluants ... pas la peine
de "bouter la bagnole" hors de berges
de la Seine (ce que j'approuve, par
ailleurs) pour attirer des foules en quête
d'amusement bruyant (parce je ne
pense vraiment pas que le lieu devienne
un havre de paix) de baraques de frites
et de "zike à donf" venus pour la plupart
avec des engins motorisés. Paris, ce
n'est pas la côte d'Azur !!!!! Une honte
de transformer Paris en n'importe quoi
juste pour se faire des voix aux élections! Une capitale aussi prestigieuse
qui se dévalorise par idéologie contraire
au bon sens et à l'harmonie. je signe car
ce n'est pas la place aux baigneurs il y a
assez de piscines C'est un lieu de mon
enfance j'y ai des souvenir dont ma
petite soeur se faisant pincer par un
Cygne et c'est un lieu qui compte pour
beaucoup de personnes Le lac est en
site classé, il est inattaquable. Le projet
va impacter une surface plus grande
que la foire du trône. Toute l'eau sera
javellisée biologiquement. Les oiseaux
chassés et pourchassés de jour comme
de nuit avec des techniques de harcèlement, jusqu'à leur disparition. Des
arbres tronçonnés. De la fausse pelouse
à la place pour étendre sa serviette. Des
nuisances, bruit papier gras poubelles.
Des rats et des moustiques. Pour les
non-baigneurs,

réduction de la surface disponible
(installation de bassins filtrants, etc.)
Tout cela pour 2 mois dans l'année et
encore quand il fera soleil. Tout cela
avec l'argent de qui ? à notre époque,
n'y a-t-il pas d'autres priorités ? Ce
projet est indécent. Comme tous les
projets qui détruisent ce que normalement, on devrait transmettre aux
générations futures. C'est un projet
démagogique et anti écologiste. C'est
anormal de proposer cela de la part de
ceux qui ont la charge de gérer un
patrimoine aussi précieux dans Paris.
Je ne veux pas qu'on dégrade mon
arrondissement ...Le lac Daumesnil est
un lieu naturel beau et apprécié de tout
le monde pour ses promenades autour
du lac. C'est un des rares endroits où
on peut respirer s' oxygéner se détendre se déconnecter de la vie de tous
les jours.. Ce projet est un non sens
total. je pense nécessaire de laisser
des endroits un peu sauvage en l'état.
Il s'agit d'un bois, et non pas d'un
espace sportif aquatique ! Un "micro
Notre Dame des Landes" à Paris ?
L'idée de cette baignade libre peut
apparaître bonne, dans l'idée du sport
pour tous, mais sa mise en œuvre
serait catastrophique. Il est primordial
de préserver les poumons verts en
Île-de-France, la biodiversité animale et
végétale déjà tant menacée par l'urbanisation et le bilan carbone. Halte au
bétonnage et au saccage des sites
arborés ! sauvons les quelques lieux
merveilleux restants, où les espèces
naturelles peuvent encore vivre,
respectons les, ça suffit les caprices
des humains Ce bout de nature est
magnifique un havre de paix l humain
sali détruit......tout ça pour patauger
dans 80 centimètres d eau Que la
mairie investisse dans la dératisation
de paris et la propreté du 12ème et
laisse le lac et les îles tels qu'ils sont.
Ce lac et son île est un lieu charmant!
Laissez-le tranquille! Occupez vous
plutôt des rats qui se baladent dans vos
espaces de jeux pour les enfants du
12ème !!! Il n'y a pas assez de profondeur, cela ne correspond en rien en un
lieu de baignade au contraire du bassin
de la villette . Le lac Daumesnil doit
rester tel qu’il est. Il est un réservoir de
biodiversité. La baignade en plein air

existe déjà au bassin de la Villette. Il y
a des bases de loisir en IDF. Paris
manque surtout de piscines municipales. Je suis d'accord pour préserver
le lac Daumesnil. Non à la baignade
dans ce lac. Je signe parce que je ne
veux pas voir notre Paris ainsi maltraité
pour des raisons uniquement politique
Une idée idiote et anti-écologique!
Nous avons déjà la fête foraine et les
cirques , c'est largement suffisant pour
les riverains ! L'île de Bercy doit rester
un paradis écologique. Oui aux baignades naturelles ailleurs... L'île de
Bercy doit rester un paradis écologique.
Oui aux baignades naturelles ailleurs...
J'ai contacté la LPO pour qu'ils interviennent auprès de la maire de Paris
pour faire cesser ce projet. Soyons
nombreux à faire la même chose. Je
suis pour que la nature ne soit pas
défigurée. Pour que les animaux vivent
dans un environnement paradisiaque.
Cela devient tellement rare. On reconnaît la grandeur d'une nation à la
manière dont elle traite ses animaux!
Détruire un endroit magique pour un
coût astronomique, alors qu'a proximité
il y a la piscine Roger le Gall (Paris
12e), la piscine de chatenton, la piscine
Georges-vallerey(paris20e), la piscine
Joséphine Baker(Paris 13e) et d'autres
encore. De nombreuses villes de
provinces n'en ont pas. Ne dénaturéz
pas le bois de Vincennes, ne gaspillez
pas nos impôts. Tout espace naturel
doit être préservé Encore une hidalgonnerie ! Les oiseaux on s'en fout.. ce
qu'on ne veut pas c'est d'un Aquaboulevard ou d'un Paris plages là où tout le
monde, jeunes et vieux , peuvent
jogger ou marcher tranquillement sans
nuisances sonores ou sociétales Une
idée qui semble bonne au départ, et qui
est de fait une aberration écologique...
ça rappelle NDDL. La même fin ? Une
baignade dans un site classé, sur le
critère principal du pittoresque l'´aménageur se moque des migrateurs,de
l'ingénieur Alphand , concepteur de cet
ouvrage unique à l'est de la capitale , et
, évidemment, du défunt Ministre
Malraux! Contrez ce projet avant et
pendant l'enquête publique (5 /2 au
9/3/2018)! L'aménagement de l'île de
Bercy en piscines avec une fréquentation à la "Paris-Plage" retirera définiti-

vement tout caractère sauvage à l'île
de Bercy, caractère sauvage dont les
oiseaux migrateurs ont absolument
besoin pour survivre, en particulier lors
de la nidification. j'adore les oiseaux
Je signe parce que l'on ne fait plus
rien pour la nature et, un jour, elle se
vengera...Cela a déjà commencé !!!
Ouvrez donc les yeux !!! Laissons à
l'étang sa fonction première, nous
sommes ravis de voir les oiseaux et de
suivre leur cycle de vie. Je signe pour
l'effort obligatoire de protéger la nature
et de permettre une possibilité de
nature sans couture intégrant la cité au
processus thérapeutique aujourd'hui.
Annecy Nature. L'île abrite de nombreuses espèces animales qu'il est
essentiel de préservé. C'est également
un lieu natural calme où il est agréable
de se promener. Transformer ce
sanctuaire en base de loisirs est une
folie criminelle. Le pire est que les Verts
de la Mairie de Paris cautionnent et
sont étrangement muets. Dès que nous
avons un moment, nous partons avec
notre enfant sur la coulée verte en vélo
qui mène à notre petit bonheur, notre
lieu de ressource, le lac et son île.
Nous apportons quelques graines pour
les cygnes que mon enfant aime à voir
déambuler autour de nous, ainsi que
des paons. Il parait invraisemblable de
voir disparaître un des derniers havre
de paix aux portes de Paris, pour un si
médiocre projet, emprunt d'une dénaturation de l'humanité! C'est une signature SOS à grand cri qu'il faut lancer.
Saccage d un site classé et destruction
d une faune auxquelles les parisiens
sont très attachés On fait toute une polémique sur la pollution et les voitures,
mais on ne respecte pas les animaux ni
la nature ? Je signe parce qu'il faut une
pluralité écologique à Paris Charles
Trenet chante cette "île d'amour" dans
"Revoir Paris" Parce qu'il,faut laisser
une chance à la nature...aux oiseaux
migrateurs......et qu'il y a suffisamment
de béton.....je signe pour que vos
petits enfants ne soient pas obligés de
respirer avec un masque à gaz crime
écologique C'est une honte. La nature
au sein de l'urbanisme parisien est le
peu d'ancrage qui nous reste avec ce
que nous sommes, des terriens...!
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Anax napolitain

Azuré des nerpruns

Vous avez lu 92 avis, il en reste 6412

Naïade au corps vert

