Et les amis du parc des Trinitaires.
Objet : vente de parcelles sur le parc des Trinitaires

Valence, le 20 septembre 2019
Madame, Monsieur,
N’ayant pas eu l’occasion de vous rencontrer, nous tenons aujourd’hui à vous exposer directement le conflit
qui nous oppose à la majorité municipale en place depuis 2014.
Le Parc des Trinitaires lorsqu’il fut cédé par les Sœurs Trinitaires à la Mairie de Valence, s’étendait sur 9
hectares. Aujourd’hui, il n’en fait plus que 6. Un tiers de sa superficie a déjà fait l’objet d’utilisations diverses
: Crèche, parkings, pelouse, et de privatisation (ventes ou échanges avec des voisins du parc).
Depuis 25 ans, Frapna Drôme Nature Environnement grâce à une convention avec les municipalités
successives (de droite comme de gauche), s’attache à animer et protéger cette réserve de biodiversité,
d’oxygène et de fraîcheur pour qu’elle garde ses spécificités de forêt urbaine et reste ouverte aux valentinois
dont beaucoup l’apprécient pour ses différences avec les autres parcs.
La parcelle que vous souhaitez acquérir, relève du Domaine Publique. Pour quitter celui-ci, elle ne doit plus
être affectée à l’usage du public. Or, même après la création du Jardin Collaboratif, en 2013, cet espace a
toujours été ouvert à la libre circulation des promeneurs, comme vous avez pu le constater. Donc même en
déplaçant le jardin partagé, le statut juridique « Domaine Publique » reste attaché à cet espace qui reste
complètement affecté à l’usage du public.
Nous comprenons votre désir d’agrandir votre jardin en acquérant une part de ce Parc mais à ce jour, la
validité de la démarche de la municipalité est contestable.
Frapna Drôme Nature Environnement et les amis du parc (17000 personnes de la pétition) souhaitent que le
Parc des Trinitaires soit préservé dans son intégralité. Nous voulons qu’il soit classé en Espace Naturel
Sensible (ENS) et que soit prolongée l’expérience du jardin partagé, source de biodiversité qui a déjà permis
à plus d’une cinquantaine de valentinois vivants en appartement, de pouvoir apprendre ou réapprendre à
cultiver dans le respect de la nature, sans qu’il en coûte 1 centime à la municipalité!
Puisqu’une enveloppe de 700.000 € a été votée par la municipalité, nous demandons qu’elle ne soit pas
utilisée pour construire des voiries ou des espaces de jeux, mais permette le financement d’un poste
d’Animateur Nature pour les enfants des écoles, pour qu’ils aient tous la chance de pouvoir faire pousser
radis, tomates, … et savoir ce qu’est une forêt.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments dévoués à la protection de la
nature.
Pour le conseil d’administration de l’association et les amis du parc des Trinitaires,
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