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Abattages de sécurité d’arbres sur le domaine public
Dans le courant du mois de mars, les jardiniers-bûcherons de la Municipalité
procèderont à l’abattage de plusieurs arbres aux abords des rues, places, espaces
verts et cheminements piétons de la ville. Chaque arbre abattu sera compensé par une
nouvelle plantation.
Dans le cadre de l’entretien courant des quelques 800 arbres d’alignement et 600 arbres
isolés dans des parcs communaux, les jardiniers-bûcherons de la voirie communale ont
identifié plusieurs arbres malades, voire morts, présentant un risque pour les usagers des
routes et cheminements, mais aussi pour leur propre sécurité au travail. L’état de certains
sujets a été considérablement dégradé par le tempête « Eleanor » de début janvier. Après
une analyse approfondie de chaque arbre mis en évidence, il a été décidé d’en abattre une
vingtaine, principalement des sujets blessés, présentant des pourritures ou dont le tronc est
creux ou atteint par des maladies.
Ces arbres se situent au Faubourg des Capucins, à la Place à Lessive, Sur-le-Grioux, à la
Place de la Foire, à la Rue de la Justice, au Parc des Marronniers et au camping de la
Grande Ecluse. Chaque arbre abattu sera remplacé, soit au même emplacement par la
même essence ou une autre espèce mieux adaptée, soit, si l’endroit n’est plus adapté, dans
un autre site sur le territoire communal. Trois arbres situés à la Route de Bâle, qui avaient
déjà été abattus en raison de maladie, vont être replantés pour compensation.
Plusieurs
jeunes
arbres
plantés
récemment doivent être remplacés pour
cause de mauvaise reprise ou de dégâts
subis lors de travaux. Ils sont situés à la
Rue du Pont-Neuf, derrière le Home de
la Promenade, à la Route de
Rossemaison et aux Boulaines.
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Les arbres du Fbg des Capucins sont blessés et nécessitent un
entretien drastique du fait de l’espace insuffisant entre la route
et les bâtiments. Ils seront abattus et replantés sur un autre
emplacement.
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