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ARBRES DE LAHITOLE, YANNICK BEDIN ÉCRIT À SERGE
LEPELTIER

Monsieur Lepeltier Sénateur-Maire de Bourges

La décision d’abattre plus de 200 arbres sur le Boulevard
Lahitolle, provoque l’indignation d’une majorité des habitants
de ce quartier, comme leur mobilisation grandissante contre
ce projet en témoigne. Une association s’est d’ailleurs créée
à cette occasion. Tous réclament que s’ouvre une véritable
concertation sur le devenir du Boulevard, et sur la
préservation de son patrimoine végétal. Vous avez vous même
reconnu dans votre interview au Berry républicain du
22/02/02, ne pas avoir suffisamment mené la concertation sur
ce sujet avec la population. Il me semble donc opportun
d’ouvrir cette concertation avec les associations du quartier, les différentes parties
prenantes et les riverains, afin de trouver une solution qui tout en assurant la sécurité
et l’intérêt général, respecte la volonté des habitants et leur attachement à ce
quartier. Une telle démarche supposerait :
 de suspendre la procédure engagée et notamment l’appel d’offre pour
l’abattage des 200 arbres, voté par votre majorité à la réunion du Conseil
municipal du 14/12/01
 de faire abattre uniquement les arbres dangereux et de sécuriser le site(comme
je le proposais dans mon intervention au dernier Conseil municipal)
 de rendre publique l’étude qui a été réalisée et de faire procéder à une contre-
expertise
 de réunir associations et riverains afin d’examiner les alternatives possibles à
celle d’un arrachage massif, et ,pourquoi pas, d’organiser un référendum sur les
aménagements prévus dans ce quartier. Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir
inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain conseil municipal qui se tiendra le
22 mars. Sûr de l’intérêt que vous porterez à ces propositions, et dans l’attente d’une
réponse de votre part, je vous prie d’agréer mes respectueuses salutations.

Yannick BEDIN, Conseiller municipal
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