
«C’est un espace forestier, pas un square» : la gestion du bois de Vincennes à
nouveau sur la table dans le Val-de-Marne

vendredi 17 juin 2022 12:27

545 mots - 2 min

VAL-DE-MARNE

Les conflits se multiplient entre la Ville de Paris, propriétaire du bois de

Vincennes, et les communes limitrophes côté Val-de-Marne. Ce vendre-

di soir, une réunion publique sur le thème «Les arbres, notre patrimoine

commun» se tient à Nogent-sur-Marne, alors que nombre d’élus pointent

un «manque de considération».

« La Ville de Paris doit comprendre que le bois de Vincennes est un bois et non

un parc », attaque Louis Vallin, membre de l’association A.R.B.R.E.S (Arbres

remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde). Il sera présent ce ven-

dredi soir à la réunion publique organisée par la ville de Nogent-sur-Marne

au sujet du bois de Vincennes. Au programme : « L‘histoire, la composition, la

gestion ainsi que les menaces qui pèsent actuellement sur le poumon vert de

l’Est parisien », indique la mairie.

Le sujet est source d’agacement. Déjà, lors du conseil municipal du 5 avril der-

nier, la mairie de Nogent-sur-Marne avait lancé une mobilisation pour exiger

une vision partagée entre la Ville de Paris et l’ensemble des collectivités alen-

tour. Les récentes crises autour de la foire du Trône, du festival We Love Green

ou le prolongement de la ligne 1 du métro témoignent des difficultés de com-

préhension entre la capitale, gestionnaire du bois de Vincennes, et les sept

communes limitrophes (Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes, Fonte-

nay-sous-Bois, Joinville, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont). « Nous avons

lancé une pétition et nous en sommes à déjà plus de 2 000 signatures », précise

d’ailleurs le cabinet du maire de Nogent.

« On a vraiment l’impression que la mairie de Paris gère cela comme un square

et non comme un espace forestier, estime également Marie-Noëlle Bernard,

référente locale du Groupe national de surveillance des arbres. Les arbres en

ville sont importants et nous devons préserver ce lieu au maximum. » « Cer-

taines coupes franches réalisées récemment n’assurent pas la pérennité du

bois, s’inquiète Christian Collin, président de France Nature Environnement

dans le Val-de-Marne.

« Cet espace concerne tous les Franciliens et doit être préservé »

« Lors de notre dernière visite, organisée par les espaces verts de la Ville de

Paris, nous avons eu l’impression que les gestionnaires ne voulaient pas ré-

pondre à certaines questions, constate la mairie de Nogent. Ce manque de

considération agace de nombreux élus qui s’inquiètent de certaines décisions.

Il y a un problème de vision et d’approche, souligne le cabinet du maire qui ai-

merait une gestion plus partagée de ce territoire. »

Surtout, les défenseurs de la nature peinent à comprendre certaines actions.

« Comment la mairie de Paris peut-elle faire des coupes franches depuis mars

et jusqu’en juin alors que nous sommes en pleine période de nidification ?
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C’est un non-sens et un triste constat, déplore Marie-Noëlle Bernard. Cet es-

pace concerne tous les Franciliens et doit être préservé. En cette période de

canicule, sous le couvert des bois, on voit clairement la différence de tempéra-

ture avec les parcelles où les arbres ont été abattus. »

Interrogé en avril dernier sur le sujet, l’adjoint EELV d’Anne Hidalgo à la mai-

rie de Paris, Christophe Najdovski, affirmait que « les intentions de la Ville

de Paris sont connues, tous les documents sont partagés ». Il rappelait qu’un

« plan de gestion arboricole existe depuis quinze ans », et que la municipali-

té « l’applique ». Sur le fond, l’élu précise que les intentions de la Ville de Pa-

ris sont de « mettre en place une gestion durable, d’assurer le renouvellement

des parcelles avec une cohérence globale et dans le cadre d’une gestion écolo-

gique ».

Réunion publique sur la gestion du bois de Vincennes, vendredi 17 juin, à 19h30,

salle Charles-de-Gaulle 70, Grande rue Charles-de-Gaulle, à Nogent-sur-Marne.

par Sylvain Deleuze
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