Communiqué de presse des élu.e.s du groupe VerTou’S

Abattage des arbres à la Chaussée des Moines
C’est par une information adressée courant août aux habitants concernés par ce chantier
que nous avons découvert le projet d’abattage de 16 arbres (marronniers et chênes des
marais) dans le cadre de l’aménagement du quai de la Chaussée des Moines et du Parc de la
Sèvre.
Comme nombre de Vertaviens, nous ne pouvons cacher notre stupeur devant cette
destruction d’arbres qui, s’ils ne sont pas remarquables, constituent un bel alignement en
aval de la chaussée.
Notre stupéfaction est d’autant plus grande que les anciens élus appartenant à notre
collectif peuvent attester qu’à aucun moment, ni dans le cadre des réunions de concertation
préparatoires, ni dans le document final, ni en commission, ni dans la délibération votée en
Conseil municipal, il n’est fait mention de cet abattage.
Un collectif de riverains fait actuellement circuler une pétition pour demander l’abandon de
ce projet d’abattage (1000 signatures environ à ce jour). Nous soutenons totalement cette
démarche. Un article paru dans la presse ces derniers jours a permis à bon nombre de
Vertaviens de découvrir ce qui se tramait à la Chaussée des Moines, les incitant à venir sur
place pour mieux comprendre ce qui paraît inimaginable.
Nous avons également adressé un courrier au maire de Vertou, au président du Conseil
départemental et à la présidente de Nantes Métropole afin d’obtenir une entrevue le plus
rapidement possible et réclamer la suspension du projet d’abattage afin de comprendre ce
qui motive une telle décision. Nous irons à la rencontre des Vertaviens samedi matin au
marché de Vertou afin de leur donner rendez-vous lundi 7 septembre au matin, pour un
rassemblement à l’ouverture du chantier prévu du 7 au 11 septembre (panneau apposé par
Nantes Métropole depuis une semaine).
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