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Madame, Monsieur, 

Objet – Les arbres 

Notre association vous a invités à participer à l’assemblée générale. Vous avez répondu présent et vous avez pu 

vous exprimer. Les représentants de QVLB ont été attentifs à vos échanges  avec Madame Nicole BRISTOL, 

Maire-adjoint – Pôle aménagement du territoire et développement durable. 

L’association QVLB attire votre attention sur l’impact que présenterait d’une façon irréversible pour de 

nombreuses années, la suppression du couvert végétal dans votre environnement proche. 

QVLB a soutenu récemment les habitants de la partie haute de l’avenue Henri Barbusse, pour  que leurs arbres 

ne soient pas coupés (voir notre site internet – les sujets – arbres du quartier). Le nombre des arbres aurait été 

divisé par deux et les arbres, parfois âgés de plus de trente ans, auraient été remplacés par des minuscules 

arbrisseaux dont le couvert végétal ne serait efficient que dans une vingtaine d’années (1). Ils ont eu gain 

de cause face à une démarche qui n’était vraiment pas raisonnable à l’heure où le réchauffement climatique est 

un problème très préoccupant, où les villes du monde entier se végétalisent, où l’agenda 21 préconise de 

conserver, voire d’accroître, la superficie du couvert végétal pour compenser les nombreuses canicules. Les 

arbres nous protègent de la pollution, ils absorbent le gaz carbonique et produisent l’oxygène nécessaire à notre 

vie. C’est une richesse inestimable pour notre santé. Les arbres donnent de la valeur à notre bien. Ils nous 

permettent d’être bien chez nous, protégés de la vue du voisinage. 

 

Il n’y a pas eu d’information suffisante concernant le traitement des arbres par l’utilisation du pyrèthre (fleurs 

blanches broyées dans une huile végétale, traitement sans danger pour l’homme). On ne peut que le regretter. 

 

Nous comprenons votre inquiétude. Il serait très dommage que vous vous priviez de la richesse dont vous 

disposez aujourd’hui à cause d’une non-information et d’un laisser-aller regrettable dans le ramassage des 

feuilles. Il n’est pas trop tard pour faire marche arrière et reprendre votre pétition, dont vous regretteriez le 

résultat (voir l’avenue Pierre et Marie Curie où il n’y a plus de couvert végétal et où trois arbrisseaux sont déjà 

morts victimes des canicules), tout en poursuivant le dialogue avec les services de la Mairie. 

Bien cordialement  

Le bureau                                           (1) Photos avenue Pierre et Marie Curie       

                  


