avant

Arbres abattus,
il est temps
d’arrêter !
7 propositions :

après
Quelques précisions et informations complémentaires au sujet de l’article paru le 1er
novembre 2020 dans la Voix du Nord sur l’abattage d’arbres rue Berthelot à Loos :
Ce qui nous importe c’est de changer de logique face à l’urgence écologique
et la crise sanitaire qui devraient nous obliger à agir autrement. La mairie a
le moyen de négocier avant la signature d’un permis et elle le fait bien sur
d’autres dossiers. Les citoyens, les associations doivent faire pression.
Il ne s’agit pas de prôner un retour au siècle précédent ni de revenir à l’âge
de la lampe à l’huile... mais de penser à sauvegarder, préserver ou enrichir
un patrimoine naturel existant. Il est possible de construire sur des friches
sans mutiler ou détruire des parcs ! C’est faire preuve d’une grande légèreté
que de prétendre compenser ces pertes par de petites plantations éparses.

 Reconnaître le rôle des arbres dans la lutte contre le dérèglement climatique et la crise de
la biodiversité, en instaurant une protection renforcée pour tous les boisements matures, sur des
espaces publics ou privés.
 Préserver l’existant avant d’envisager d’abattre et de replanter. Instaurer une compensation
renforcée (plusieurs arbres doivent remplacer chaque arbre abattu pour limiter un peu le déficit en
oxygène des 1res années, il faut environ 25 ans pour qu’un jeune arbre ait les mêmes bienfaits qu’un
arbre mature) afin de maintenir le coefficient d’arborescence du secteur concerné.

 Etablir l’état des lieux du couvert arboré de pleine terre de chaque quartier afin de connaître
son coefficient d’arborescence et procéder à l’inventaire du patrimoine de la ville. Garantir le maintien
à minima de ce coefficient dans le temps, non en nombre d’arbres mais en surface arborée. Etablir
la politique de plantation qui permettra l’augmentation de ce coefficient. Possibilité de classer des
beaux arbres de notre ville dans le fichier national des « arbres remarquables ».
 Demander d’établir une charte communale de l’arbre avec un règlement de protection.
Créer, établir une base de données contributive sur internet (OpenData) établissant un recensement
de tous les arbres à Loos comme à Paris, Bordeaux…. Demander à instaurer des arrêtés municipaux
et règlements d’urbanisme protégeant la biodiversité en ville et l’environnement.

Le lien vers les deux articles « Encore
des arbres abattus les Verts loossois
sèment des propositions»
& «Quand les choses
s’imbriquent bien»
Le site <ecoloos.org>

 Intervenir sur le PLU2 (Plan Local d’Urbanisme) par la MEL pour classer les parcs et parcelles
boisées publics et privés en EBC (Espace Boisé Classé). Application du Plan climat de la MEL, allant
vers la zéro artificialisation des sols.
 Repérer les espaces à préserver dans notre commune en vue d’y établir des activités, jardins
partagés, maraîchage, espaces verts publics de proximité maintenant la nature en ville. Repérage des
« petits espaces perdus ».

 Inciter des propriétaires à classer leur terrain en un « Espace Vert Identifié », contrainte
maintenue pour les propriétaires suivants. Faire évoluer la réglementation, dans la recherche de
l’intérêt général : qu’il soit plus intéressant ou contraignant pour un propriétaire de maintenir son
terrain arboré plutôt que de le céder à la construction.

