
Sauvons les arbres
de notre quartier de Beaulieu     !!

L'abattage va débuter lundi 15 février

Rendez-vous : Lundi 15 février 8h30 
Centre d'animation de Beaulieu



Sauvons les arbres de notre quartier de Beaulieu     ! !

Fin 2015, des habitants de Beaulieu ont été informés de l'abattage des arbres prévu à Beaulieu
début 2016, après que 150  platanes aient déjà été coupés en 2015.
Une pétition a été lancée par ces mêmes habitant(e)s, demandant la révision
du plan d'abattage (elle a déjà obtenu plus de 500 signatures sur le quartier).
Une lettre était adressée par le collectif des habitants le 17 décembre 2015 à 
M. CLAEYS (recommandée avec AR) et les élus concernés, sollicitant un rendez-vous.

Vienne Nature, prévenue de ce plan de coupes, est intervenue auprès de la Mairie de Poitiers et a
été reçue le 18 janvier. A cette rencontre, la Mairie a eu connaissance du nombre de signataires
de la pétition  et a  décidé d'une visite complète de terrain avec Vienne Nature avant l'abattage :
seulement 5 platanes ont été sauvés ... il a été aussi acté (à la demande de Vienne Nature) que
103 arbres seraient replantés à proximité au lieu de 37 prévus initialement...
Vienne Nature considère qu'au moins quarante arbres ne nécessitent pas d’être coupés.

N'ayant pas eu de réponse à notre demande, nous avons alors fait paraître dans la Presse une
lettre ouverte à Monsieur le Maire.
Huit membres du collectif d'habitants ont été reçus le vendredi 5 février par 2
élues, Mmes Pintureau et Tomasini, ainsi que la Directrice des Espaces verts Mme Jollibois et le
responsable des arbres M. Pellerin. Prétendant qu'ils n'avaient pas eu connaissance de notre
lettre (????) ils nous recevaient à la suite de notre "lettre ouverte" parue dans la presse. Nous
nous sommes très vite rendu compte que ces personnes n'attendaient pas d'avis de
notre part.  Elles comptaient simplement nous informer des raisons de l'abattage
(sécurité des biens et des personnes) de 98 platanes sains.

Nombre  d'arbres  d'autres  essences  sont  déjà  marqués  d'un  point  rouge
(tilleuls,  érables,  cèdres  ...)  en  prévision  d’abattage  ce  qui  nous  amène
certainement  aux 150  arbres  à  abattre  annoncés dans  la  presse  par  Mme
Pintureau le 7 janvier 2016 !!

Nous savons maintenant que l'abattage va débuter lundi 15 février.
Une réunion du conseil de quartier se tiendra le 18 février à 20 heures au Centre d'Animation de
Beaulieu où il sera question notamment des arbres ! 
Si  nous  sommes  d'accord  pour  que  les  arbres  vraiment  dangereux  ou
gênants  soient  supprimés,  nous  ne  pouvons  pas  admettre  qu'il  soit
nécessaire que tous disparaissent du paysage de Beaulieu.

Nous comptons donc poursuivre notre action !
Nous voulons conserver les arbres qui contribuent à la beauté de notre quartier, à la bio-diversité
et à nous rendre la vie plus agréable !

Nous vous appelons à participer à notre mobilisation citoyenne 
pour sauver le plus d'arbres possible

 Rendez-vous : Lundi 15 février 8h30 Centre d'animation de Beaulieu

Participez également nombreux(ses) à la réunion du conseil de quartier du 18 février à
20 h, Centre d'animation de Beaulieu, où vous pourrez donner votre avis  ! 

Plus nous serons nombreux, plus nous démontrerons à la Municipalité que nous avons
notre mot à dire dans la vie et la transformation de notre quartier.

Pour contacter le collectif des habitants de Beaulieu : sauvons.nos.arbres@gmail.com 
06.83.13.14.80
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