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Que devient la Charte de l’arbre ? 
 

 
13 Octobre 2021 

 
En décembre 2020, un groupe de travail était invité à réfléchir sur une Charte de l’Arbre. En considérant le sort 
réservé aux tilleuls centenaires de la défunte place Camélinat et surtout la proximité de l’échéance électorale, nous 
étions des plus circonspects en venant à une réunion que nous avons rapidement quittée, en constatant que dans 
l’esprit de nos interlocuteurs de la municipalité, il s’agissait surtout de nous convaincre du bien-fondé des 
opérations d’abattage d’arbres du domaine public, à croire que la vocation première de ces végétaux est de 
contracter des maladies et  derechef, d’être éliminés. 
 

Difficile de décider quel événement fut décisif pour la suspension des travaux du groupe de travail : est-ce bien le 
Covid, ou tout simplement la réélection de la municipalité dans un fauteuil d’abstentionnisme ? En revanche, nous 
souhaitons évidemment que le groupe de travail reprenne ses travaux, mais dans une optique qui vise 
effectivement à la préservation dans son ensemble du patrimoine naturel arboré. Car contrairement à ce qu’un élu 
affirme dans Oxygène, la Charte de l’Arbre n’existe toujours pas : il n’y a à Aulnay aucun texte visant à préserver 
les arbres !  
 

La position d’Aulnay Environnement définie lors de la première réunion n’a pas changé. Nous demandions :  
 

• Un engagement  que ce groupe de travail préludera à la mise en place d’une commission bénéficiant d’une 
longévité et de compétences lui permettant de participer dans le long terme à la gestion du patrimoine arboré 
et que sa vocation ne se bornera pas à participer à la rédaction d’un texte sans portée réelle. 

• Le projet d’un examen approfondi de l’état des lieux : la première attribution de ce groupe de travail doit être 
de travailler sur l’inventaire de ce patrimoine, tel qu’il apparaît sur l’annexe C du PLU 2015. Il importe que soit 
revu un classement des arbres afin qu’un maximum d’arbres patrimoniaux puissent bénéficier des articles 
correspondants du PLU au titre « d’arbres isolés ». On relève en effet des lacunes dans cet inventaire, par 
exemple, aucun arbre remarquable n’est signalé rue Louis Barrault sur le terrain de l’ancien Centre Le Camus, 
(parcelle cadastrale 207) alors qu’il comprend un magnifique cèdre et plusieurs grands chênes, l’un d’eux, en 
raison du diamètre de son tronc, est sans doute actuellement le plus ancien de tous les survivants de la forêt du 
Bondy, et à ce titre particulièrement remarquable et à préserver. On sait ce qu’il en a été : absence de réponse 
à nos lettres et à une pétition de plusieurs centaines de signatures, et nettoyage par le vide de la parcelle en 
plein été. 

• Le réexamen de décisions radicales qui pèsent lourdement sur l’avenir du patrimoine public, comme celle de 
remplacer tous les platanes d’alignement de la commune, ce qui conduit à une diminution du nombre d’arbres, 
comme le prouvent les exemples récents de la rue Ordener et du boulevard Lefèvre : à chaque fois, 16 platanes 
remplacés par 8  jeunes arbres.  

• La précision sur le périmètre pris en compte : il doit ainsi englober non seulement le domaine public, mais aussi 
le domaine privé. Sur ce domaine, le patrimoine arboré est en effet particulièrement vulnérable, en raison de la 
multiplication des mutations, en particulier au profit de promoteurs soucieux de dégager le maximum de surface 
pour de nouvelles constructions.   

• La promesse d’une réelle protection du patrimoine : Il importe donc que soit admis dès le départ que cette 
Charte de l’arbre impose des contraintes dans les permis de construire, comme dans les projets communaux, et 
que ne soit pas négligée la protection des arbres sur des terrains du patrimoine public (chênes de l’ancien Centre 
des Impôts, avenue de la Croix Blanche) en contradiction avec les décisions arbitraires de  retrait de la liste des 
arbres à préserver (tilleuls centenaires de l’ex-place Camélinat). 

 
Il faut une action forte de sensibilisation des propriétaires au patrimoine arboré en leur possession,  

assortie d’une aide à l’entretien de ces arbres, qui est coûteuse et suscite parfois des problèmes de voisinage. 
 

Sans une prise en compte de tous ces paramètres,  
il est difficile de croire à la sincérité d’une campagne vantant les bienfaits des arbres. 

 

FÊTER LES ARBRES, C’EST BIEN JOLI, 
LES PROTÉGER, CE SERAIT BIEN MIEUX ! 


