
                                                                      

Aulnay, le 19 décembre 2017

Aulnay  Environnement  a  été  ces  derniers  jours  contacté  à  propos  de
l’abattage imminent ou déjà en cours de platanes sur le boulevard Lefèvre, route de
Bondy et avenue Jean Jaurès. 

Il faut bien distinguer le cas de ces platanes de celui des tilleuls de l’ex-place
Camélinat. Si trois arbres y sont en effet mal en point, tous les autres sont en bonne
santé.  Lorsque  nous  protestons  contre  l’abattage  de  ces  arbres,  c’est  qu’il  est
imposé  par  un  projet  de  parking  souterrain  dont  nous  avons  dénoncé  tous  les
aspects négatifs en proposant une solution alternative, critique et proposition qui
n’ont à ce jour reçu aucune réponse si ce n’est la dérision et une forme de mépris.

Beaucoup d’autres arbres seront abattus le long de l’ex-nationale 2. Mais il
s’agit là d’un projet bénéfique à terme pour tous les Aulnaysiens, la réalisation de la
ligne  16 du  métro.  Chaque fois  que  l’intérêt  général  est  en  jeu,  nous  sommes
conscients qu’il faut se résigner à des décisions douloureuses.

Il  en  est  ainsi  des  abattages  en  cours.  Le  responsable  des  services
municipaux nous a indiqué que les arbres concernés sont atteints par un parasite
contre lequel il n’y a pas de remède, qu’ils peuvent présenter un danger,  et qu’ils
seront remplacés dès le printemps prochain par des essences moins vulnérables,
charmes ou prunus. 

Une page d’Oxygène a certes été consacrée à ce problème dans le numéro
de septembre, mais sans calendrier précis. Rien sur le site de la ville. Il faut aller sur
Facebook.  Des  courriers  ont  étés  distribués,  mais  l’impossibilité  d’atteindre  les
boîtes à lettres de beaucoup de résidences rend ce mode de communication peu
efficace dans certains quartiers.

Certes, trop d’Aulnaysiens sont peu curieux de l’actualité de la commune, et
perçoivent  le  magazine  municipal  comme un  outil  de  propagande.  On  ne  peut
toujours leur donner tort.

Il reste que la politique de communication sur ce genre de problème est à
revoir. Il faut comprendre que ces abattages, ajoutés à tous les bouleversements du
paysage liés aux opérations immobilières qui se multiplient, ont un effet désastreux
sur les habitants, qui sont très attachés à leurs arbres. Un sentiment et une émotion
qu’il  faut  traiter  avec  respect.  Un  courrier  postal  adressés  aux  riverains,  un
affichage  conséquent  pour  tous  les  usagers  de  la  rue,  avec  l’annonce  d’un
calendrier aussi précis que possible pour la reconstitution des alignements, voilà ce
qu’il  faudrait  envisager.  Certes,  cela  a  un  prix.  Le  prix  d’un  slogan  électoral :
« Aulnay respectueuse ».  
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