
Secrétariat de la Commission de 
concertation
Chaussée de Bruxelles, 112
1190 Forest

A l'attention du Collège du Bourgmestre et des Échevins 
de la commune de Forest

Concerne : Avis sur Enquête Publique – Avenue de Neptune – 1190 Forest

Madame, Monsieur,

Suite à la consultation du dossier relatif à l'abattage d'arbres notamment à l'avenue Neptune,  je  
tiens à faire part de mes remarques (présentes ci-après) lors de la commission de concertation du 11 
janvier 2011.

Je souhaite également que ces remarques soient jointes au Procès Verbal de la réunion.

Bien à vous,

Erwan Marjo
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Avis sur Enquête Publique –   Avenue de Neptune – 1190 Forest  

Considérant :
– Les engagements de la Région et de la Commune à des principes de développement durable, 

d'amélioration de la biodiversité indigène et d'amélioration du cadre de vie.
– Les conclusions du rapport de l'expert indépendant mandaté par la commune (Aliwen).
– La mobilisation importante de la population.
– L'observation de visu de l'état des arbres concernés.

Nous pensons que  : 

– l'abattage total ne se justifie ni pour des raisons sécuritaires, ni environnementales, ni 
économiques mais n'a qu'un intérêt technique (plus facile de redémarrer sur une base avec 
des sujets de même dimension qui évolueront identiquement).

– seul un abattage et un remplacement ponctuel des sujets présentant un danger réel pour la 
population devrait être autorisé.

– les nouvelles plantations ne devraient être composées que de variétés indigènes (et non pas 
des espèces exotiques tel que le Magnolia ou le Parrotia persica) pouvant améliorer la 
biodiversité du quartier.

– Le choix de ces espèces doit évidemment viser une bonne intégration des nouveaux 
individus par rapport aux arbres en place (ombre portée, ...). Dès lors, la taille de l'arbre à la 
plantation ainsi que sa résistance à la concurrence sont deux critères à prendre 
prioritairement en compte.

– Les fosses de plantations devraient être agrandies s'il y a une possibilité technique sans 
porter atteinte aux arbres en place (racines, écorces, ...).

– Un élagage effectué dans les règles de l'art par des arboristes grimpeurs devrait être effectué 
afin de revitaliser les alignements sans les remplacer (NB : leur technique élimine les 
branches qui font de la concurrence aux autres ou qui déséquilibre l'arbre, sans modifier 
fondamentalement l'aspect du houppier. De plus, ce type d'élagage n'agressant pas autant 
l'arbre, les élagages ultérieurs sont plus espacés dans le temps, ce qui à moyen et long terme 
coûte moins cher à l'administration).

Dès lors, nous demandons que le permis ne soit pas accordé et qu'un autre plan de gestion de ces 
arbres d'alignement soit envisagé afin de répondre aux remarques présentées ci-dessus.


