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Association Châtenay Patrimoine Environnement (ACPE) 

Association loi 1901, n° de registre SP : 1803 

Siège social : 8 rue Benoist 

92290 Châtenay-Malabry 

assocpe@orange.fr 

M. le Maire C. SEGAUD 

26 rue du Dr. Le Savoureux 

92290  Châtenay-Malabry 

  

le 11 septembre 2020 

LRAR 

Monsieur le Maire,  

Le projet de construction de logements "haut de gamme" de la COGEDIM, autorisé par la 
Municipalité, au niveau du carrefour Robinson, va entrainer la suppression d’un square public, suite à 
la vente au promoteur du terrain municipal.  

Ce projet va entrainer non seulement la coupe de 23 grands arbres, mais il menace en outre 

gravement les 6 grands platanes qui bordent l’avenue des 4 chemins le long des parcelles 

communales vendues.  

Ces platanes, d’une hauteur minimum de 15 m, sont des arbres d’alignement et ils sont protégés en 

vertu de l’article L350-3 du Code de l’Environnement. Vous trouverez ci-après un plan de situation 

extrait du permis de construire (les arbres concernés sont ceux tout en bas du plan, marqués d'un 

cercle), ainsi que 2 photos récentes des lieux montrant les 6 platanes.  

Or ces arbres sont en grand danger, du fait des poussières importantes du chantier qui se 

déposeront sur leurs feuilles, des dommages qui seront causés aux troncs par les engins, ainsi 

qu'aux racines qui seront fatalement amputées par le creusement des fondations et des sous-sols. 

Enfin, les acheteurs des futurs logements qui donnent directement sur les arbres demanderont 

inévitablement à ce qu’ils soient taillés sévèrement voire remplacés, d’autant plus que les 

représentations du projet terminé que l’on trouve sur le matériel publicitaire de COGEDIM 

montrent des arbres d’alignement beaucoup plus petits. 

Désolés par les atteintes aux espaces végétalisés, et par le peu de prise en compte des conclusions de 

la Convention Citoyenne pour le Climat, nous sollicitons de votre part, Monsieur le Maire, la 

préservation de ces arbres d’alignement contre toute agression, en particulier celles décrites au 

paragraphe précédent, et l'interdiction de leur abattage, sur la base de l'article L350-3 du Code de 

l'Environnement. Nous vous remercions par avance de nous communiquer votre décision et de bien 

vouloir nous préciser comment vous comptez garantir la santé et la pérennité de ces arbres. 

Persuadés que vos prises de position écologiques, tant vantées dans les journaux municipaux, ne 

sont pas de vaines paroles, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos 

sentiments respectueux. 

 

 

Martine de SAINTILAN 
Présidente de l'ACPE 
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