Madame, Monsieur,
Vous avez adressé un message de mécontentement et d’étonnement relatif à la
suppression des trois cyprès en bordure de la route des tours de Castillon pendant les
travaux d’aménagement.
Votre remarque est pertinente et cet arrachage peut surprendre compte tenu de
l’engagement que s’est fixé la commune pour la préservation des haies sur son
territoire en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA) et
notamment sur la base de son PLU où une multitude de haies sont classées afin de
préserver nos paysages.
Aussi, ces quelques explications vous permettront, nous l’espérons, de mieux
comprendre la démarche de la commune sur ce projet mais aussi sur ceux que nous
avons conduits ces dernières années et que nous reconduirons sur les projets à venir.
En effet, ces cyprès faisaient partie, initialement, d’une haie qui a été supprimée
pendant les travaux de construction sur la parcelle voisine, seuls, sont restés ces
sujets.
Dans le cadre du projet, notre maitre d’œuvre (architecte-paysagiste) et suivant son
diagnostic établi, n’a pas jugé intéressant de les conserver, notamment au regard de
leur qualité.
Toutefois, la requalification de cette voie va comprendre la plantation d’une
quarantaine d’arbres, essentiellement des chênes blancs à l’instar de la voie
Aurélienne sur son cheminement piétonnier réalisé. Ce qui compensera largement les
3 végétaux supprimés.
Après développement des arbres, conjugué aux aménagements de voirie, cette voie
aura complètement changé de physionomie concourant à améliorer la sécurité
notamment celle des piétons.
Le prolongement du cheminement vers le sud, dans un temps non défini à ce jour
mais dans les meilleurs délais, sera réalisé jusqu’au lotissement des Cigales pour
permettre à ses résidents de se déplacer à pied ou à vélo jusqu’au cœur de village.
Nous avons bien conscience de la nécessité de conserver nos arbres afin de préserver
nos paysages et la biodiversité.
Pour cela, la commune s’engage dans tous ses projets à réaliser des plantations
d’arbres sous forme d’alignements entre autres, notamment :
 Voie Aurélienne/croisement St Roch/route de St Roch, 101 arbres ont été
plantés
 Chemin de Bourgeac/parking cimetière, 83 arbres ont été plantés
Avec la route des Tours de Castillon ce sont plus de 220 sujets qui auront été plantés
ces 4 dernières années et d’autres alignements sont prévus dans les prochains mois.
Pour information, et à toutes fins utiles, un Guide pratique sur les haies des Alpilles a
été conçu et édité par le PNRA - pour lequel Paradou a été sollicité avec la commune
d’Eyguières – celui-ci est disponible en mairie ou à la Maison du parc.

