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. - respectant certaines normes. Il est vrai que nous avons assisté à toutes les réunions et
d'ailleurs nous avons produit plus de documents et de Pvs de Réunion que ceux présentés
par les responsables concernés. On nous a iamais remis de documents lors des réunions, on
assistait, on discutait mais sans document. Le responsable du Bureau d'étude a envoyé en
Février des plans en AUTOCAD inaccessibles. Nous n'avons pas besoin de Plan uniquement,
nous avons besoin de tous les détails du pro)et d'aménagement: Ia nature, le nombre et le
prix de chaque plante, les spécifités techniques des allées, des bancs, du bac à sable, du mur
construit, les prestations demandés à l'entreprise, les détails d'exécution.

- En Février 2020, nous avons été choqué de voir les acacias déracinés. Nous étions choqués
parce que nous n'avons pas été informé. Pourtant nous avons demandé au bureau d'étude
un relevé de l'existant pour savoir quelles sont les plantations gardées et lesquelles déplacer
ou enlever.

- Il est important lors de l'aménagement d'un espace vert d'impliquer les usagers et le
voisinage pour adapter l'aménagement à leurs besoins et préférence. La üsion actuelle est
celle de qui ? En tout cas ce n'est pas la notre, il suffit de revenir sur les recommandations
données par l'Association et les citoyens. Du gazon en pays de stress hydrique, les allées ont
été contestées...

- Les inondations n'ont pas commencé en Novembre 2020 mais en Mars 2020, puis en Awil
2020, ensuite Début Novembre 2020 et tout au long du mois de Novembre et décembre
2020 etle parcours s'est noyé devant le silence des autorités. Les citoyens ont été étonnés de
voir la zone verte inondée et le quartier submergé par l'évacuation anarchique des eaux de
pluie sur les rues avoisinantes.

Il est à noter plusieurs dysfonctionnements depuis le démarrage des travaux:
- Absence complète de signalétique des travaux
- La circulation de gros engins et la proximité avec les promeneurs grands et petits
- Des trous, une tranchée de près de 2 mètres de profondeur, et une centaine de mètre de

largeur sans aucune protection et sécurisation des lieux
- Agressions des citoyens de la part de I'entrepreuneur et son équipe à chaque fois que l'on

veut filmer la Zone Verte et parüculièrement lors de la mobilisation du 25 Décembre
dernier.

- Des menaces d'empoissonner les chiens des promeneurs pour préserver le précieux gazon.
Aujourd'hui, notre liberté est compromise à cause du gazon.

- Des bancs fraichement installés sont détériorés. Lorsque certains bancs se brisent, les
ouvriers les enterrent dans la Zone Verte. Le nombre de bancs est méconnu. Le nombre de
97 est trop importan! nous avons demandé à ce qu'il soit réduit mais on ne sait pas combien
de bancs ont été installé. Dans tous les cas, le nombre installé est insuffisant.

- Un réseau d'irrigation et un réseau d'irrigarion qui co-existent dans un espace vert, une
première en matière d'aménagement.

Tout ce que nous voulons c'est préserver la Zone verte. Il est inadmissible de déraciner des arbres
autonomes adaptés à leur environnement et de dépenser de l'argent pour en replanter d,autres qui
ont besoin de beaucoup plus d'entretien. Nous avons une responsabilité coliective en tant que
citoyens et responsables de sauvegarder cet espace pour les généiations futures.



Intervention de Elyssa Amara, lors du conseil de l'Arrondissement Menzah, SO /lf, /2O2,O

Remerciements pour la tenue du conseil d'arrondissement qui a pour objet de discuter d'une
question cruciale relative à l'Etat actuel de la Zone Verte et de travaux de drainage en cours.
Demande des PVs des derniers conseils d'arrondissements.
En tânt que déléguée de quartier et membre de Ia société ciüle active à El Menzah, et je
demande à ce qu'une expertise des travaux en cours soit effectuée par un bureau agrée par
la DHU et spécialiste dans le domaine et non par une entreprise d'aménagement paysagé ni
une entreprise de travaux.
Ce qui se passe aujourd'hui et équivalent à ce qui s'est passé en 2012 lroqie le mur a été
construit et le site écologique menacé, voir plus grave.
On ne gère pas une institution municipale avec les émotions ou avec des publications
personnelles sur Facebook, d'habitude et avant nous recevions des invitations avec des
courriers officielles et des appels téléphoniques.
La Zone verte a connu 3 périodes :

o Avant2072
o Entre 2012 et 2019 : En 20t2, ll y a eu une construction d'un mur en brique et une

tentative de détournement de la vocation de l'espace vert mais heureusement qu'à
l'époque les citoyens, la société civile et le chef de l'arrondissement de l'époque M.
Mohamed Ben Mahmoud s'y sont opposés et Ia Zone Verte a été sauvée. Depuis cette
date, I'Association Zone verte intervient sur la Zone verte pour l'entretenir et la
sauvegarder.

o Et fanvier 2020 où l'aménagement a commencé à prendre forme et a

malheureusement démarré par le déracinement intensif et agressif du jardin des
acacias

On nous dit que « vous avez participé ». Oui,mais comment et avec quel degré ? Même Ben
Ali a organisé des élections, ce n'est pas pour autant que nous avons été en démocratie.
0n nous dit qu'»il ya des Pvs ». Nous avons reçu deux PVs officiels : Un Pv de la commissions
Démocratie Participative et un autre Pv écrit à la main de la commission Environnement. fe
voudrais signaler mon opposition, comme je l'ai déjà fait avant à l'oral et par message
interposé à la présidente de la commission qui a ignoré mon opposition. |'ai écrit mon nom
sur une feuille blanche et ensuite les remarques ont été rajoutées par la présidente de la
commission sans que j'en soit informée. D'ailleurs, i'ai constesté ce Pvs lorsque la présidente
de la commission a publié cela sur son mur Facebook et par téléphone.
En tant qu'association Zone verte nous fonctionnons à travers des courriers et des

documents officiels. Nous avons dans ce processus « participatif » depuis 2018, envoyé 8

documents « techniques » avec des remarques et recommandations sur l'aménagement,
plus de 20 mails et 20 courriers, dont des demande d'accès à l'information, sans avoir

aucune réponse. Selon la loi, si i'ai un document, la municipalité aurait donné une décharge.

Ni, moi, en tant que délégué de quartier, ni au niveau de l'Association, nous avons reçu ni de

la part des commissions ni de la part de l'Administration le dossier technique de

l'aménagement et on ne nous à iamais remis à aucune des réunions auxquelles nous avons

participa ni dossier ni plan. Pourquoi demander des documents dont nous disposerons ???

Le plan su. le site de la municipalité n'est pas conforme au plan affiché sur la Zone Verte et le

plan affiché n,est pas conforme aux travaux. Dire que le dossier d'appel d'offre est

àisponible, est faux. Le document sur le site de la municipalité n'est pas un d-ocument

complet, officiel ni définitif. Au final, nous ne disposons pas des documents officiels et

aénnitifs du projet d'aménagement en cours. Le meilleur « stérilisateur » c'est le soleil, selon

un dicton ctrinois, alors faités sorür Ie dossier complet de l'aménagement de la Zone Verte

d'El Menzah et de tous els autres espaces verts au soleil'

on ne s,est jamais opposé à l'aménagement. Bien au contraire, nous l'avons accueilli avec

joie et nous pensions y contribuer activement et qu'il soit fait en concertation et en


