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 Sauver un arbre : c’est possible 

Un arbre a été sauvé il y a 20 ans 

Comment faire encore mieux aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle histoire. Nous sommes en semaine. L’ambiance est sereine et studieuse à l’IUFM. Jean-Jacques est 

dans son bureau. C’est vrai que son bureau est bien situé au premier étage avec vue sur ce bel espace 

arboré. D’un coup ! il entend des bruits de tronçonneuse. Il se lève et regarde par la fenêtre. L’abattage de 

certains arbres venait de  commencer.  Il descend en trombe et  s’oppose farouchement à cette action  

dont personne n’était au courant. Le chef d’établissement arrive et écoute avec attention les arguments de 

Jean-Jacques. La coupe des arbres est stoppée. Quelques jours plus tard, une personne influente du 

département est convaincue et promet d’agir. Le lendemain, cet arbre, ce mûrier remarquable est donc 

sauvé.  Ses trois branches seront d’ailleurs renforcées avec des câbles. Bravo pour cette persévérance et 

cette force de persuasion. 

Sauver c’est mieux. Notre bulletin d’octobre rappelait l’importance des arbres. Mais notre grand message 

c’est aussi de savoir préserver  des arbres adultes ou déjà biens développés. Surtout ceux du domaine 

privé ; en effet 80%  des arbres de la Croix-Rousse appartiennent à cette catégorie. 

Certains arbres à côté de la marie dans le petit square Dejean ont été abattus. Le manque d’eau  de cet été 

n’a pas favorisé leur survie. Il y a urgence à ne pas couper les arbres qui donnent de l’ombre. Ces arbres 

existent encore et heureusement dans notre quartier. On dés imperméabilise et on replante, c’est 

nécessaire et important. L’essentiel cependant est de conserver et protéger l’existant. Pour protéger nos 

arbres, nous sommes intervenus sur la modification n°4 du PLU-H  (Cf. : PROPOSITIONS PLU H R4_V3). 
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 A la suite de la rencontre avec Aline GUITARD qui confirme que le sujet des EBC (Espace Boisé Classé) 

peut-être traiter maintenant. Nous avons donc listé des lieux avec photo et essence d’arbre pour défendre 

ce patrimoine essentiel en ville. A vos appareils pour alimenter notre liste. (Article à découvrir sur notre site 

avec les photos à l’appui) 
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