Communiqué de presse
24 février 2020
Un nettoyage et un entretien nécessaires à la rue du Murgier
§Suite au développement d’un projet de construction sur les parcelles privées n° 4929
et 4930, une partie du bosquet situé en zone d’habitation (HAa) devra être
débroussaillée pour permettre la réalisation des travaux. Les travaux seront réalisés
par une entreprise forestière avant le 31 mars 2020, avec la collaboration des
jardiniers de la Ville pour la partie communale sise au Nord.

Le bosquet situé sur la parcelle privée s’est étendu
au fil du temps. Lors de l’aménagement initial du
quartier, il avait été convenu que la partie située sur
terrain privé serait conservée jusqu’à ce qu’un
permis de construire soit déposé. La surface boisée
qui sera défrichée, visible en violet ci-dessus, est
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d’environ 380 m . Il s’agit principalement d’arbustes et de buisson de moins de 5 mètres. Ce
déboisement sera effectué jusqu’à fin mars, avant le début du chantier de construction du bâtiment
prévu et durant la période de repos hivernal de la végétation, pour minimiser le dérangement de la
faune.
La partie Nord du bosquet, visible en vert, est située sur un terrain communal inscrit en zone verte
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(ZVA). Cette surface d’environ 750 m est protégée et sera conservée au maximum.
Les jardiniers de la Ville veilleront à y réaliser un entretien approprié, de sorte à ce que la biodiversité
puisse continuer à s’y développer. Il est prévu de préserver les grands arbres sains et de favoriser la
croissance des jeunes arbres indigènes adaptés.
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