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Chers	résidents,
	
Notre	 Résidence	 du	 Parc	 est	 particulièrement
verdoyante,	 c’est	 l'une	 des	 composantes	 qui
nous	a	attiré	ici.
La	 végétation,	 surtout	 après	 plus	 de	 50	 ans,	 a
grandi	et	grandit	toujours.	Plus	de	4	000	arbres
nous	entourent,	 il	nous	 faut	donc	 les	entretenir
régulièrement	et	parfois	en	couper	certains.
Même	si	ce	n’est	 jamais	de	gaieté	de	cœur	que
l’on	abat	un	arbre,	cela	peut	s’avérer	nécessaire
pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 lorsqu'ils	 sont
malades	 par	 exemple	 ou	 également	 pour
l’équilibre	des	parcelles.
Selon	 les	 spécialistes,	 pratiquement	 toutes	 les
essences	d’arbres	ont	leur	maladie.	Aujourd’hui,
en	 France,	 20%	 des	 arbres	 sont	 malades,	 alors
qu’il	n’y	en	avait	que	5%	il	y	a	encore	20	ans.
Notre	 patrimoine	 arboricole	 est	 donc	 menacé,
c’est	 pour	 cela	 que	 nous	 agissons	 avec	 l’appui
d’experts,	 en	 pratiquant	 des	 campagnes
d’élagage	 et	 d’abattage.	 En	 2020	 nous	 avons
procédé	à	150	élagages	 et	 à	105	abattages.	En
2021,	à	80	élagages	et	à	200	abattages.
L’année	 dernière	 deux	 arbres	 sont	 tombés	 dont
un	 sur	 la	 voie	 publique.	 L’Aful	 -	 accompagnée
d’experts	de	 l’ONF	 -	 a	donc	à	 charge	de	mener
une	analyse	des	arbres	à	 risques	 situés	 sur	 les
terrains	 communs	 pour	 garantir	 la	 sécurité	 de
chacun.	Action	qui	 s’accompagne	aussi	 par	une
politique	 de	 reboisement	 adaptée	 à	 notre
environnement.
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En	complément,	nous	demandons	à	tous	les	résidents
possédant	 des	 arbres	 sur	 leur	 terrain,	 de	 faire	 de
même	avec	l'expertise	d'un	jardinier,	(à	leur	charge),
ceci	 afin	de	protéger	 à	 la	 fois	 le	 lot	 concerné,	mais
également	les	voisins	de	tout	accident.
L’Aful	met	à	disposition	un	service	de	ramassage	de
branchage	2	 fois	par	an	pour	aider	 chaque	 résident
dans	l’entretien	de	ses	arbres.	Le	prochain	aura	lieu
du	15	au	19	novembre…Tous	à	vos	outils	!	voir	le	Parc
info	N°	35	du	8	octobre.	

Concernant	 l’entretien	 des	 haies	 -	 l’automne	 est	 la
période	pour	tailler,	déplanter	et	planter	-	il	est	utile	de
rappeler	certains	éléments	du	CDC	(cahier	des	charges)
qui	 nous	 concernent	 tous	 (voir	 celui-ci	 pour
l’exhaustivité)	:	

ATTENTION!	PAS	DE	HAIE	sur	la	partie	avant	de	la
maison.

	
A	 partir	 de	 la	 façade	 avant,	 il	 est	 possible	 de
clôturer	 l'arrière	 du	 terrain,	 grâce	 à	 de	 simples
haies	 dont	 les	 essences	 pourront	 être	 différentes
sans	toutefois	dépasser	2m	de	haut.
Les	 arbres	 doivent	 être	 taillés	 afin	 de	 ne	 pas
occasionner	 des	 gênes	 pour	 le(s)	 voisin(s)	 -	 ombre
permanente,	épines	abondantes,	pouvant	empêcher
toute	végétation	/gazon	sur	le	terrain	de	celui-ci.

Une	 attention	 particulière	 sur	 les
bambous	 (on	 peut	 en	 voir	 certains
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qui	 atteignent	 5	 m)	 -	 voir	 le
site		http://urlr.me/8P9NL	ainsi	que
les	peupliers	qui	peuvent	détruire	/
obstruer	 les	 canalisations	 se
trouvant	sur	et	à	proximité	des	lots.

En	attendant	de	pouvoir	organiser	une	rencontre
avec	des	experts,	l’AFUL	lance	une	campagne	de
respect	 du	 cahier	 des	 charges	 concernant	 les
haies	 individuelles	 pour	 contribuer	 à	 la
pérennisation	 de	 notre	 cadre	 de	 vie
exceptionnel.
D’autres	actions	suivront	avec	le	même	but.

Merci	 à	 chacun	 de	 faire	 le	 nécessaire	 pour	 y
contribuer.
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