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Paris: les Verts veulent "un moratoire" pour les arbres des Halles et Jean Bouin
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PARIS, 2 juil 2010 (AFP) - Le groupe des Verts du conseil de Paris a demandé vendredi à la ville un
moratoire "pour sauver les arbres" des Halles et du stade Jean Bouin (Paris XVlème) qui doivent être
abattus pour mener à bien les chantiers prévus sur ces deux sites.

"Projets démesurés, gouffres financiers aggravant l'endettement de la Ville, la reconstruction du stade
de Jean Bouin et le réaménagement des Halles accumulent les imbroglios judiciaires et les retards dans
la mise en chantier", affirment les Verts dans un communiqué.

Selon eux, "il n'y a donc aucune urgence à procéder au tronçonnage de 343 arbres aux Halles et de 33
autres à Jean Bouin".

D'après le collectif de défense de Jean Bouin, le permis de construire du nouveau stade de rugby
prévoit l'abattage de 73 arbres et la replantation de 31.

L'association du quartier du Parc des Princes a défendu vendredi un référé au tribunal de grande
instance de Paris demandant la nomination d'un expert pour une étude phytosanitaire des 73 arbres,
dont elle estime qu'ils sont en bonne santé pour une écrasante majorité d'entre eux.

l'ordonnance du tribunal sera rendue le 9 juillet.

Pour Hervé Morel, secrétaire des Verts Paris, "la mairie doit se résoudre à attendre le verdict de la
justice avant de se précipiter dans des destructions irréversibles". "Laissons à la justice le temps de
dire le droit avant de tronçonner à tout va", estime-t-il.

Pour les Halles, les Verts demandent que "dans l'attente des décisions dè jUstice, les grilles de chantier
qui, depuis plusieurs semaines, rendent inaccessibles le mail plantéd.arbres.soient ôtées dans les
meilleurs délais" en cette "période estivale".
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