Argumentaire
Arguments culturels:
- Le Bois Dormoy est un lieu culturel accessible à tous. Hors cadre institutionnel,
l'association a développé au fil des années et des saisons une programmation culturelle
gratuite et de qualité. Concerts, expositions, rencontres, contes... sont mis à la portée de
tous dans un quartier largement défavorisé. Pour rappel, le Bois Dormoy se situe à la
jonction de deux quartiers classés en Zone urbaine sensible (ZUS): la Goutte d'or et la
Chapelle.

Politiques et environnementaux:
- Le Bois Dormoy dispose d'un compost collectif entretenu par ses membres, parmi
lesquels se compte une «maître composteur» qui supervise sa fabrication et son utilisation.
Au fil des années, le compost du Bois dormoy est devenu le compost collectif du quartier,
en parallèle d'une tendance que la mairie souhaite inscrire dans Paris.
- Le quartier Chapelle-Goutte d'or est déjà sur densifié et il n'est pas déficitaire en
logement social. Il l'est en revanche en espaces verts puisque la ZUS de la Goutte d'or,
toute proche, dispose de 0,6 hectares d’espaces verts ouverts au public, pour 12,6 ha à
l'échelle du 18ème. Pour rappel, l’OMS préconise 10m2 d'espaces verts par habitants.
- La destruction du Bois va à l'encontre d'une politique de végétalisation affichée par le
18ème et par la mairie de Paris. Pour rappel, le Bois Dormoy compte 160 arbres et
compte plus de quinze espèces d'oiseaux protégés.
- Paris qui reçoit la Cop21 en décembre 2015 devrait s'efforcer d'être un modèle
d'exemplarité climatique. A contrario, la destruction des 160 arbres du Bois Dormoy qui ne
manquera pas d'être relayée, écorchera nécessairement l'image de la ville.
- Dans un quartier fortement minéralisé, il n'est pas tolérable que soient détruit 1500 m2
d'espace de pleine terre qui constitue un lieu de perméabilisation des sols.
- Le Bois Dormoy se situe dans le périmètre de la plus grosse opération d’urbanisme de la
Paris (Chapelle international), il est envisageable de trouver dans ce cadre, un autre
endroit où accueillir l'EPHAD.
- L'espace vert prévu à Chapelle charbon est par ailleurs menacé par le passage du CDGexpress. Il n'y a donc pas de projet de construction d'un espace vert dans le secteur.
- La rue de la Chapelle constitue un axe rouge en matière de pollution.

Santé publique:
- Les récents pics de pollution qu'ont subit les parisiens devraient alerter sur les enjeux en
matière de santé publique. Il y a un problème de pollution à l'échelle de Paris et la
destruction du Bois Dormoy ne pourra qu'y participer négativement.

- Le Bois dormoy et sa canopée forment un îlot de fraîcheur nécessaire au
rafraichissement de la ville en cas de canicule. Le rafraîchissement naturel des arbres
peut abriter les personnes âgées vulnérables en cas de températures trop élevées.
- Les arbres permettent de lutter contre la double pollution sonore que représentent les
voies ferrées d'un côté et la rue Marx Dormoy de l'autre.

Sociaux:
- Le Bois Dormoy est fortement ancré dans les habitudes des riverains et familles du
quartier. Il se veut point de rencontre entre populations de tous milieux et de toutes
origines.
- C'est aussi un lieu à part, qui ne fonctionne pas sur un principe de consommation.
L'entrée est gratuite, la cotisation à l'association, faible.
- Le Bois dormoy contribue à un lien intergénérationnel de qualité: au quotidien, par la
diversité des visiteurs et adhérents, mais aussi par le biais de conventions signées avec
une école maternelle et avec l'association La Table ouverte qui mettent à dispositions des
enfants et des chibanis des parcelles de jardinage.

