DE VOTRE MAIRE !!!
La SNCF nous a laissé en héritage cette plaie béante qui
sépare Ennecourt et Camphin Bourg.
Alors que cette plaie n’est même pas cicatrisée, les services de la SNCF dépensent l’argent public en procédant
au déboisage inutile des merlons de la ligne TGV laissant
apparaitre un paysage lunaire ! ( rappelons que la SNCF
est endettée à plus de 50 milliards d’Euros).
Les arbres avaient peu à peu colonisé les abords de la
ligne TGV, permettant de relativiser l’impact de la voie
ferrée en créant un rideau écologique.

Pourquoi les arbres ont été arrachés côté extérieur du
merlon alors que les plantations côté voie ferrée sont
restées en place ?
Souvenons-nous que la SNCF avait pris l’engagement de
maintenir un espace arboré pour masquer la ligne TGV et
contribuer à la réduction de la pollution phonique.

Le maire avait réagi dés le début du mois de juillet en demandant de surseoir aux travaux d’arrachage des
arbres.
Aucune réponse de la SNCF qui se considère en terrain conquis.

Faut-il une réaction collective d’opposition des Camphinois pour éviter le massacre écologique de nos arbres ? Nous y sommes prêts !

Pour protester contre ces abus et ce massacre écologique, n’hésitez par à réagir en apportant votre soutien à la municipalité en signant cette pétition et en
la retournant en mairie.

PETITION CONTRE LE MASSACRE ECOLOGIQUE
DES ARBRES DE LA LIGNE TGV

Nom: _________________________________
Prénom : ______________________________

Adresse :_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél : ____________________
Adresse Mail : ______________________________________________

Je soutiens l’action de la mairie pour s’opposer à la destruction des arbres qui bordent la ligne TGV.

J’exige l’arrêt des travaux d’abattage et demande de replanter les surfaces qui ont
été déboisées.

Je demande que la SNCF respecte les engagement pris lors de la construction de la
ligne TGV en maintenant un espace boisé pour respecter notre environnement.

A Camphin, le

Signature :

2020

