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Votre quartier va changer. Prenez son avenir en main !  
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From: association saintvincentdepaul  
To: Carine PETIT ; Marianne AUFFRET ; Florentin LETISSIER ; BELTRANDO Yannick ; W. DUFOURCQ 
Cc: Nicolas GUSDORF ; François SCHLUMBERGER  
Sent: Monday, March 07, 2016 9:39 AM 
Subject: Abattage d'un acacia bicentenaire à SVP 
 
Madame la Maire,  

Madame et Monsieur les adjoints plus particulièrement en charge, 
Monsieur l'architecte urbaniste, 
Monsieur le gestionnaire du site Saint-Vincent de Paul, 
  

Chers grands voisins, puisque c'est ainsi que certains disent,   
  
Plusieurs de nos membres, riverains directs du site, nous ont signalé, avec émotion, 

l'abattage très récent d'un grand  acacia-faux robinier, bicentenaire nous dit-on, identifié 

comme remarquable sur les plans Lauzeral et/ou Beltrando  (photo ci-jointe). Il avait été 

envahi par le lierre et 2 de nos membres ont retiré ce parasite de l’arbre, en 2014 et 2015.  
Peut-être fallait-il élaguer cet acacia mais était-il si urgent de l’abattre ?  
Quel symbole pour le futur éco-quartier dont la 1ère action est de détruire le ou un de ses 

plus beaux arbres ! Dans la ville la plus dense et la ou une des moins verte d'Europe !  
Nous vous prions de nous communiquer les éléments phytosanitaires et réglementaires qui 

ont justifié cette action. 
  
Et puis, et peut-être surtout, puisqu'il est inimaginable  que les principes et règles de 

protection des arbres dans Paris n'aient pas été pris en compte, comment se fait-il qu'une 

telle décision n'ait pas fait l'objet d'une communication au moins informative aux riverains 

que nous sommes (plus de 300 inscrits à notre association, faut-il le rappeler) plus 

qu'intéressés par leur environnement.  
  
Nous espérions qu'en particulier les 2 épisodes de l'été dernier (division de SVP en 2 lots et 

métrage des parcelles précédé en urgence d'AGE des immeubles riverains) et nos échanges 

vous avaient sensibilisé à la nécessité ou même simplement à l'utilité d'informer ! 
Nous sommes vraiment loin de l'exemplarité et la transparence que vous évoquiez avant 

votre élection, Madame la Maire. Par contre, peut-être sommes-nous dans l'innovation 

(votre 3ème "maître mot") dans l'indifférence voire le dédain ou le mépris des riverains de 

Saint-Vincent de Paul. 
Nous allons bien sûr informer nos membres de cette désolante nouvelle qui ne manquera pas 

d’affecter la crédibilité du qualificatif « eco-quartier » de l’opération Saint-Vincent de Paul. 
  
En espérant une amélioration dans la communication et le dialogue auquel, vous le savez, nous 

sommes attachés, nous vous adressons , Madame la Maire, nos respectueuses salutations. 

 

Pour le Conseil d'administration 

 

 


