Comité de quartier Sanvic
Sondage « Votre avis sur le devenir du Val Soleil »
5 questions - 80 réponses - 23 commentaires
11 janvier au 5 février 2021

Commentaires
1. La ville et le Communauté urbaine ont l'occasion de donner un exemple magnifique de reconquête
des espaces ayant conservé un peu de nature en ville. il ne faut pas la laisser passer et donner
l'occasion aux riverains de développer leur projet alternatif.
2. La nature est un bien commun à l'humain et nous avons devoir de la protéger pour le futur
3. Comme écrit par ailleurs, ce clos témoigne du passé du quartier fait de campagne et de grands
domaines agricoles jusqu'à l'urbanisation du début du XXe siècle avec l'implantation des premiers
lotissements. C'est donc une étape importante dans l'histoire urbaine havraise que le clos permet
d'appréhender.
4. il est impensable qu'un nouveau lotissement se construise dans ce si bel espace ! y en a assez de
ces constructions de maison individuelles pour les bobos chics du Havre !!!
5. il faut absolument préserver et restaurer le manoir, et le laisser dans un environnement adapté .
6. Zone à défendre
7. Comment le collectif communique t il sur Sanvic? Merxi
8. La ville "verdit" le parvis St Joseph, alors pourquoi ne pas d'abord préserver le vert qui existe déjà
9. Pitié, laissez-nous nos arbres !
10. Je pense que ce site devrait être préservé en tant que vestige de clos-masure, et mériterait de toute
façon d'être mis en valeur autrement que par la construction de pavillons et la transformation du
manoir en habitat collectif. Le béton va faire fuir les habitants de la ville vers la campagne. Nous
avons besoin plus que jamais de voir la nature, à nos portes. De plus, ce projet entraînerait
obligatoirement l'abattage d'au moins 6 platanes, a priori sains.
11. Il faut conserver nos derniers espaces naturels en milieu urbain; je n'habite plus Sanvic, mais ce
n'est pas pour cela que je laisserai tomber un quartier où j'y ai habité et vécu avec mes enfants et
mon épouse.
12. Pourquoi pas planter des nouveaux arbres ? Fruitier aussi. Et créer un centre de formation des
espaces verts avec les bâtiments déjà sur place ? Ça valoriserait la recherche d'emploi et de
formation.
13. Jardin public agrémenté avec bancs comme la place Saint Paul (projet étudié et accepté par M.
Edouard PHILIPPE et le comité de soutien)
14. Merci de faire remonter à nos élus que l'on attend qu'ils appliquent le programme sur lequels ils sont
élus et qu'ils soient cohérents. Extrait du programme d'Edouard Philippe "Question: Enrichir la
nature en ville, c’est-à-dire ? Réponse: Il faut tout d’abord préserver nos formidables espaces
naturels." Extrait du programme d'Edouard Philippe au 2nd-Tour-EP-Municipales-2020- "En plus de
nos deux atouts majeurs, la forêt de Montgeon et le parc de Rouelles, en plus des nombreux
espaces verts déjà existants, nous allons passer la surmultipliée pour verdir la ville ! Le programme
de plantation de 10 000 arbres sera accéléré. La pratique du « zéro pesticide » dans la gestion des
espaces verts sera amplifiée. Elle est indispensable à la préservation de l’environnement et de la
biodiversité, même si elle change notre perception de ce qu’est un espace vert bien entretenu. Des
herbes hautes ne sont pas nécessairement synonymes de mauvais entretien ou de délaissement."
15. Envoyer les réponses à la municipalité
16. Je suis contre le projet de lotissement et préfère qu'un espace vert soit créé avec par exemple un
potager collectif, il y en a marre de détruire des espace vert pour le remplacer par du béton...
17. Edouard Philippe a promis de planter des milliers d'arbres, qu'il commence par ne pas en abattre.
18. Et on nous parle de végétalisation de la ville... Il semblait pourtant que monsieur Le Maire avait
déclaré être conscient de l'urgence climatique.... Ne serait-ce qu'une posture opportuniste ?
19. Il reste si peu de bâtiments de ce type en ville...ne surtout pas raser !!!
20. Adoptons tous un arbre pour tous les sauver et ainsi projeter cet espace dans ce futur possible où le
végétal sera privilégié au béton et la speculation immobiliere. Que les actes de nos élites politiques
soient en phase avec leurs discours... écoutez nous pour co-construire une vraie démocratie
participative
21. Laisser un tel patrimoine à l abandon avec destruction de cette espace verte montre une démarche
contre- environnementale. C'est dans ce sens que cummulent tous ces plots en plastiques qui
egayent" alors les rues actuellement. On peut donc se poser la questions pourquoi ? Est ce encore
le trauma de la seconde guerre mondiale, il faut toujours tout raser ? Pour créer des logements avec
une chute de la population mais une augmentation des touristes
22. Pourquoi ne pas en faire un parc en gardant le logis et faire dans ce logis un lieu d'expo.
23. Arretons l abattage de tout ..... y a assez a faire avec l existant et vive la rénovation et la mise en
valeur du patrimoine.

