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Pétition adressée à Monsieur le Maire de Châtelaillon-Plage 

Renoncez à l’abattage des platanes devant la mairie et protégez tous nos arbres ! 

 

Par le Châtel MAG de juillet 2018, les châtelaillonnais ont été informés du prochain chantier de 
rénovation de la voirie du centre ville autour de la mairie avec un double objectif affiché : d’une part, 
donner de l’éclat au bâtiment de la mairie et d’autre part, rendre plus accessible l’espace public, 
notamment aux personnes handicapées.  

Le problème est que ce projet prévoit d’abattre quelques 18 platanes devant et face à la mairie, au 
motif que « leurs racines filaires et tentaculaires interdiraient la réfection du trottoir ». Or le 
revêtement actuel en pavés posé depuis plus de 30 ans n’a guère été déformé par les dites racines. 
Son éventuel remplacement pourrait donc être effectué sans endommager les racines de ces 
arbres.  

En fait, ces arbres ont volontairement été sacrifiés pour une raison purement esthétique : mettre 
en lumière la façade de la mairie. On peut légitimement s’interroger sur la pertinence d’une si 
coûteuse rénovation :  

Les arbres de notre commune lui confèrent son charme et son identité. Mais plus essentiel, le 
réchauffement climatique nous oblige à réfléchir à une urbanisation qui tienne compte de 
nouvelles données. Les épisodes caniculaires seront de plus en plus fréquents et intenses et nous 
aurons de plus en plus besoin d’abris et d’ombrages.  

Les arbres rafraîchissent l’air des villes tout en réduisant la pollution. Les abattre constitue un 
coûteux contre sens écologique et remplacer un arbre ancien par un jeune demande au moins 25 
ans pour obtenir le même impact. Des solutions alternatives doivent exister, ont- elles été 
envisagées ?  

Aucun argument d’esthétisme ne saurait justifier leur mise à mort si ce n’est le témoignage d’une 
indifférence au bien-être des générations futures, ce que nous nous refusons de croire.  

Ce projet de suppression des arbres de notre commune fait suite à d’autres abattages des arbres « 
qui gênent » les réaménagements (rue Fauconnier, avenue de l’Hippodrome, office de tourisme, 
boulevard de la Libération).  

Aussi, par la présente pétition, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de renoncer à abattre 
les platanes devant la mairie, d’envisager une solution alternative et de veiller dorénavant à mieux 
protéger et respecter l’héritage précieux constitué par les arbres de notre commune. 

 


