Question orale d’ Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet de l’Espace Vert
situé à l’angle de la rue Dumoncel et de la rue Hallé :
Madame la Maire,
A l’angle de la rue Dumoncel et de la rue Hallé, un hôtel particulier datant de 1830 est
entouré d’un bel espace vert de 250m2 avec 6 beaux arbres de plein développement.
Bien que qualifié ironiquement par le Plan Local d’Urbanisme Parisien actuel d’ « Espace Vert
Protégé », un Permis de Construire a été validé par la Direction de l'urbanisme qui prévoit
l’abattage des arbres existants.
Ilot de verdure, d’oxygénation et de rafraîchissement pour l’ensemble du quartier, encore
plus en cette période de crise sanitaire et de confinement, il fait l’objet de mobilisations et
de pétitions de plusieurs collectifs citoyens et associatifs, interpellant les décideurs publics.
Or lors de notre dernier Conseil d’arrondissement du 3 novembre 2020, nous avons, à
l’unanimité, voté un vœu invitant les porteurs de projet, public ou privé, à porter attention à
la préservation des arbres existants, particulièrement les grands arbres.
Nous avons notamment rappelé « le rôle des arbres dans l’atténuation du phénomène
d'îlots de chaleur urbain et les effets bénéfiques qu’ils génèrent sur la santé physique et
mentale des habitants du 14ème arrondissement et des Parisiens ».
Nous avons souhaité que « la Ville de Paris, à l’instar d’autres collectivités, élabore une
Charte Parisienne de l’arbre en concertation avec les associations de protection
environnementale afin de protéger et préserver notre patrimoine arboré. »
Dans ce contexte, pouvez-vous, Madame La Maire, éclairer le conseil d’arrondissement, et
à travers lui les Quatorziens, sur les questions suivantes :
Quelles actions comptez-vous entreprendre en faveur de la préservation des arbres
de cet îlot situé à l’angle de la rue Dumoncel et de la rue Hallé ?
Quelles démarches d’information et de dialogue souhaitez-vous initier avec les
différents collectifs locaux, parisiens et franciliens mobilisés autour de la préservation de
ces arbres ?
Au vu de cette expérience et d’expériences analogues récentes dans notre
arrondissement, quelles modifications concrètes du Plan Local d’Urbanisme souhaitezvous proposer pour rendre réellement effective la notion de protection des « Espaces
Verts Protégés » ?
Je vous remercie.
Eric Azière
Conseiller d’arrondissement du 14ème

