
07/05/2019 02)07Notre-Dame : lʼinstallation dʼune base de chantier inquiète les défenseurs de lʼenvironnement - Le Parisien

Page 1 sur 3http://www.leparisien.fr/paris-75/notre-dame-l-installation-d-une-…inquiete-les-defenseurs-de-l-environnement-05-05-2019-8066274.php

Notre-Dame : l’installation d’une base de
chantier inquiète les défenseurs de
l’environnement

� � �

Une base de chantier pour
les travaux de restauration
de la cathédrale est en cours
d’installation dans le square
Jean-XXIII. Selon les
associations, 55 arbres
seraient menacés.

« Faut-il ajouter au drame de l’incendie de

Notre-Dame celui de la destruction du square

de l’Evêché ? » Dans un communiqué diffusé

ce dimanche, les associations France nature

environnement, Arbre, SOS Paris et La Seine

n’est pas à vendre s’inquiètent des travaux

d’installation de chantier qui ont débuté dans

le square Jean-XXIII, au pied de Notre-Dame

(IV ).

Square Jean-XXIII, au pied de Notre-Dame (IV ). L'association France nature environnement s'inquiète de
l'installation d'une base de chantier pour les travaux de restauration de Notre-Dame. DR
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55 arbres menacés ?

Selon les associatifs, une base de vie est en

cours d’installation en vue de la restauration

de la cathédrale ravagée par un incendie le 15

avril dernier. « En fin de semaine dernière, le

square a déjà été dépouillé de ses bancs,

lampadaires, fleurs et massifs. Une grande

dalle en béton a été posée au sol », constate

Christine Nedelec, présidente de France

nature environnement Paris, qui redoute avec

ses cosignataires que l’espace vert fasse les

frais de la restauration. « D’après nos

informations, il serait question d’abattre 55

arbres : 42 tilleuls, 12 cerisiers et un orme,

tous en bonne santé », poursuit la présidente,

jointe ce dimanche, selon laquelle la décision

d’abattre ces arbres pourrait être prise ce

lundi.

La mairie de Paris confirme de son côté

qu’une base de vie va bien être installée dans

le square anciennement appelé « de l’Evêché

», mais se défend d’être partie prenante du

chantier, piloté par l’Etat. « Le square a été

réquisitionné par la Drac (Direction régionale

des affaires culturelles). Cette installation est

sous sa responsabilité. C’est la Drac qui a fait

couler une dalle de béton pour installer sa

base vie. La Ville n’a pas participé à cette

opération », assure l’Hôtel de Ville ce

dimanche soir.

Des échanges prévus ce
lundi

Des échanges sont prévus ce lundi « sur le

périmètre de sécurité et le périmètre du

chantier avec la Drac et la préfecture de

police, auxquels la ville participera ». Mais

l’Hôtel de Ville assure qu’ « aucun arbre ne

sera abattu, la Ville sera très vigilante sur ce

point ».
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Pour France nature environnement,

l’abattage est d’autant moins envisageable

que « bien d’autres solutions alternatives » à

la base vie dans le jardin sont possibles : « sur

le parvis, sur le pont, les quais, pourquoi pas

sur pilotis... Il y a de l’argent et un

financement assez conséquent donc il est

tout à fait possible d’imaginer des solutions

pour que le chantier ne massacre pas

l’environnement », assure Christine Nedelec

qui compte bien assurer la défense du jardin

planté d’arbres centenaires, alors que le

projet de loi censé accélérer la reconstruction

de Notre-Dame doit être examiné à

l’Assemblée nationale vendredi prochain.

Charlotte RobinetCharlotte Robinet

Paris Notre Dame restauration

France Nature Environnement

arbres square Jean-XXIII

Bon de réduction Codes promo Zalando Codes promo Boulanger Codes promo Conforama

http://www.leparisien.fr/paris-75/
http://www.leparisien.fr/actus/notre-dame
http://www.leparisien.fr/actus/restauration
http://www.leparisien.fr/actus/france-nature-environnement
http://www.leparisien.fr/actus/arbres
http://www.leparisien.fr/actus/square-jean-xxiii
http://www.leparisien.fr/societe/reconstruction-de-notre-dame-1170-experts-appellent-macron-a-eviter-la-precipitation-29-04-2019-8062371.php
http://codes-promo.leparisien.fr/
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-zalando
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-boulanger
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-conforama

