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Aulnay Environnement et les 
Arbre

Sur le site de la ville, on peut voir dan
été traités.  Pour une douzaine d’entre eux
leurs radicelles, leur pied ensaché avec un
Destination : une pépinière où ils doivent 
 

Nous pourrions crier victoire. Car 
entreprendre cette opération coûteuse
décembre organisée par la société B
nous entretenir avec le responsable de la mise 
reprise de la plupart de ces arbres.
équivalente à celle des parties aériennes
pour un arbre d’une vingtaine de mètres. 
 

Tant mieux pour les survivants. Mais
là où ils avaient grandi, comme un ornement important de cette 
 

 

On nous promet une place « végétalisée
avec des arbres en pot. 

Nous en avons vu 7 sur les plans, 
le Maire nous accuse de désinformation

il y en aurait 10 ! La belle affaire
Pouvons-nous espér

qu’ils nous donnent ceci
 

Cet épisode est très révélateur des pratiques de communication de cette municipalité. 
question pour elle de dialoguer, 
réellement démocratique, lors de la remise 
réunion pour nous dire : vous ne voulez
arbres.  C’eût été une marque de respect pour 
que nous représentons. 
 

Nous avons demandé la création d
réponse à notre lettre, mais verbalement, refus 
réunions comme ça ! Où sont les arbres, pour combien de temps, 
mendier ces informations.  
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dans une vidéo avec quelle délicatesse certains
entre eux, on les voit soigneusement allégés de

avec un ou deux mètres cubes de racines, et 
doivent « repartir ».  

e. Car c’est évidemment notre pétition qui a conduit la municipalité à 
prendre cette opération coûteuse. Il n’en a jamais été question avant

la société Bouygues qui avait eu la bonne idée de nous inviter.
nous entretenir avec le responsable de la mise en pépinière, au passage très réservé sur les chances de 

part de ces arbres. Les systèmes racinaires constituent en ef
aériennes. Reconstruire tout le système racinaire

ngtaine de mètres.   

Mais ce n’est pas ce que nous demandions. Nous voulions qu
, comme un ornement important de cette place. 

 
végétalisée »  

des arbres en pot.  
Nous en avons vu 7 sur les plans,  

accuse de désinformation :  
La belle affaire !  

nous espérer  
nous donnent ceci ? 

 

élateur des pratiques de communication de cette municipalité. 
, surtout pas d’associer les citoyens aux décis

de la remise de notre pétition, aurait dû conduire 
vous ne voulez pas de note projet, mais on va essayer de sauver u

marque de respect pour les signataires de la pétition et ce

Nous avons demandé la création d’une commission arboricole mixte, à vocation informa
ettre, mais verbalement, refus irrité et catégorique d’un maire

ù sont les arbres, pour combien de temps, combien de survivants
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certains arbres de la place ont 
des racines profondes et de 
et chargés dans un camion. 

qui a conduit la municipalité à 
avant la réunion privée de 

ouygues qui avait eu la bonne idée de nous inviter.  Là nous avons pu 
ès réservé sur les chances de 
en effet une masse végétale 

système racinaire n’est pas une tâche aisée 

Nous voulions qu’ils restent 

 

 

élateur des pratiques de communication de cette municipalité. Il n’est pas 
associer les citoyens aux décisions. Une conception 

conduire à nous proposer une 
on va essayer de sauver une partie des 

et ce « corps intermédiaire » 

, à vocation informative. Pas de 
un maire-adjoint : il y a assez de 

combien de survivants : il nous faudra 


