
 

QUE DEVIENT L'USINE BUSSO? 

LETTRE OUVERTE A M. LE MAIRE 

M. le Maire 

Vous vous faites le chantre de la démocratie participative. 

Vous distrayez les Gervaisiens avec des sujets certes intéressants que vous 

soumettez au vote jusqu’au 16 Février. 

Votre pratique de démocratie participative s’arrête là, et vous entretenez le secret sur 

des sujets primordiaux comme le devenir des anciennes Salaisons Busso. 

En effet, nous apprenons par des biais non officiels que le site Busso, sur délégation 

de la Ville, avait été acquis par L’EPFIF de gré à gré pour un montant de 9 000 000 €. 

Pourquoi donc tant de cachoteries depuis la préemption d'aout 2016?  Pour quelles 

raisons soumettez-vous les élus à un silence total sur le sujet lorsqu’on les interroge. 

Nous sommes nombreux à nous interroger sur ce que vous préparez en coordination  

avec l’EPFIF. 

Allez-vous tenter avec le nouveau PLU de légaliser la densification du site Busso 

(quelques 11000 m2 de surface de plancher au lieu de 6000M2 de SHON ) et la 

réserve pour un équipement collectif, instituées en  Juin 2015 lors du modificatif 

simplifié en question. 

Allez-vous repasser la main à des promoteurs pour leur permettre de remettre en selle 

le funeste précèdent projet ( 140 logements, immeubles de 15m, appartements en rez 

de rue, stade -gymnase, espaces verts limités à quelques dalles de gravillons lavés et 

quelques bouquets d'herbes...destruction du mur végétalisé  rue Colette Audry...) 

s’ajoutant à l’erreur irrémédiable de la Zac du centre-ville et ses 440 logements... 

Non M. le Maire. 

Ce ne sont plus des façons de faire, ce sont d'anciennes méthodes que les citoyens  

n'acceptent  plus et  particulièrement sur le devenir du site des anciennes salaisons  

Busso qui reste la seule emprise foncière d’importance en plein cœur de ville. 

PS : D'après l'INSEE, Le Pré Saint Gervais est déjà la 3ème ville la plus dense de France après Levallois Perret 

et Vincennes (rapport m² par habitant), souhaitez-vous nous amener à la première place ?  

Courriel :      arpb.psg@gmail.com         Blog      : http://arpb.psg.blog.free.fr  

Page Facebook : https://www.facebook.com/projet.busso/ 


