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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En cette semaine du 28 février au 4 mars, 11 arbres sont abattus dans le square urbain du centre-ville. Une 
action qui va permettre d’éviter tout risque de chute de branches et d’allouer aux spécimens conservés d’avantage 
d’espace et de ressources pour se développer. 
Conformément à l’engagement pris par Christian Guétat, premier adjoint en charge des enjeux environnementaux, 
du cadre de vie et des ressources humaines, pour chaque arbre abattu, un arbre ou 2 arbustes seront replantés 
sur la commune.

UN ABATTAGE NÉCESSAIRE POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX SUR LE LONG TERME
Le square urbain du centre-ville, situé rue Serge Mauroit, a été entièrement réaménagé en 2018 dans le 
cadre du grand projet de rénovation urbaine « Centre-ville ». Véritable oasis de verdure en plein cœur 
du centre-ville, il offre aux habitants des espaces ludiques avec des jeux pour enfants, un terrain de 
pétanque et une aire de fitness plein air composée de 3 agrès. Cet espace ombragé est très apprécié des 
passants qui y voient un lieu de détente et n’hésitent pas à pic-niquer sur place.

Dans le cadre de précédents aménagements, une taille des arbres a été effectuée il y a quelques années. 
Il apparait aujourd’hui dans le résultat du diagnostic phytosanitaire que certains arbres ont mal 
évolués et présentent des fragilités qui pourraient se révéler dangereuses pour les passants et les 
habitants des bâtiments à proximité. 

La forte densité des arbres sur cette zone réduite engendre des difficultés à plusieurs niveaux : leur 
développement, contraints en terme d’espace, et l’approvisionnement limité en eau ne leur 
permettent pas un développement harmonieux sur le long terme.
Aussi, la ville a fait le choix de procéder à l’abattage de 11 arbres pour assurer le développement 
futur du square, en conservant son profil esthétique actuel. Conformément à l’engagement pris par la 
municipalité « un arbre abattu = 1 arbres ou 2 arbustes replantés », de nouvelles plantations seront 
réalisées sur la commune, avec notamment la création d’une micro-forêt dans le quartier de Servenoble. 

Travaux réalisés par les agents des espaces verts CAPI, dans le cadre de la convention d’entretien 
financée par la ville de Villefontaine.

LE SQUARE URBAIN DU CENTRE-VILLE ÉCLAIRCI PAR L’ABATTAGE DE 11 ARBRES
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