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L'abattage de 250 arbres suscite l'indignation
La mairie de Paris a
fait abattre mercredi
matin 250 arbres dans
le cadre du chantier de
rénovation des Halles,
à Paris
La mairie de Paris, pour
qui la majorité se
développait mal sur les
dalles, dit qu'il y aura "plus
d'arbres replantés après
qu'avant".
Accomplir dénonce le
projet d'abattage total de
343 arbres pour refaire "un
jardin qui avait juste besoin
d'une réhabilitation".
M.Legaret, maire UMP du
Ier, déplore "une opération
commando" menée par "60
bûcherons".
Les Halles, à Paris, le 11 février 2011, avant l'abattage de 250 arbres dans le jardin.
AFP/ANNE-CLAIRE MACKENZIE

Ces arbres ont été abattus comme le prévoit le planning du monumental chantier du coeur de la capitale.
"La Ville a procédé ce matin entre 8h et 9h30 à l'abattage d'environ 240 arbres du jardin des Halles pour dégager l'emprise
qui accueillera la cité de chantier de la future Canopée (toit qui couvrira le centrecommercial rénové)", a dénoncé mercredi
l'association de riverains Accomplir, qui a déjà déposé plusieurs recours contre le projet.
"Au final il y aura 513 arbres soit 43 arbres de plus", a ajouté la mairie. Les arbres abattus seront recyclés par des
associations artistiques ou de réinsertion, après un vote au Conseil de Paris, a-t-elle ajouté.
Dominique Hucher, directeur du projet du réaménagement des Halles à la SemParisSeine, mandataire de la ville pour
l'opération des Halles, a précisé que sur 250 arbres abattus mercredi, 215 l'ont été notamment pour créer la cité de chantier
sur deux hectares (dans le jardin) devant fabriquer la fameuse Canopée, et 35 autres arbres pour créer la future aire de jeux
pour enfants de 7 à 12 ans. "La nouvelle aire de jeu sera livrée en décembre 2011 ou janvier 2012", a précisé M. Hucher.
La mairie a lancé ce chantier du Ventre de Paris fin 2010-début 2011. Elle prévoit de remodeler totalement le jardin, le
forum des Halles, l'un des plus grands centres commerciaux du monde qui a très mal vieilli, et la gare d'échange RER, l'une
des plus fréquentées d'Europe, le tout d'ici 2016-2017.
Soyez
le
premier
à
commenter
cet
article
RÉAGIR >>

COMMENTAIRES (0)

VOIR TOUS LES COMMENTAIRES >>
[=>http://www.france2.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?
loguser=0&viewall=1&titre_interne=l%2527abattage%2bde%2b250%2barbres%2bsuscite%2bl%2527indignation&hash=&id_article=99022067406314&portail=france2&comments_tri=1&url_article=http
abattage-de-250-arbres-suscite-l-indignation-67406314.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu]

Le service d'information en continu de ce site est produit par la rédaction internet de France Télévisions en
collaboration avec les rédactions antenne du Groupe France Télévisions. Il s'appuie en partie sur les flux des
agences AFP, Reuters, APTN et CNN.
INFO FRANCE
HAUTE-GARONNE
Joggeuse: l'hypothèse de l'agression privilégiée [=>http://info.france2.fr/france/joggeuse-l-hypothesede-l-agression-privilegiee-67379504.html]
3 vidéos
LOGEMENT
Squat de Matignon: la justice ordonne l'expulsion [=>http://info.france2.fr/france/squat-de-matignonla-justice-ordonne-l-expulsion--67374860.html]
JUSTICE - ACTION DIRECTE
Semi-liberté accordée à Rouillan: appel du parquet [=>http://info.france2.fr/france/semi-liberteaccordee-a-rouillan-appel-du-parquet-67395829.html]

http://info.france2.fr/france/l-abattage-de-250-arbres-suscite-l-indignation-67406314.html

Page 1 sur 2

