La parole est à vous : Qu’avez-vous envie de nous dire sur ces thèmes ?
Quel est votre ressenti sur votre rue, votre quartier ?
Qu’aimeriez-vous voir se réaliser?
Qu'attendez-vous de nous ? :

J'aimerais que les permis de construire ne soient pas si facilement délivrés aux vendeurs de béton
au détriment des petits îlots de verdure existant encore. Voir nouvel immeuble des Tamaris
(comme si l'avenue n'était pas assez encombrée) et le quartier Sontay, Pontier, etc.

Arbres de la rue Alfred Capus plus Parking à côté d'Axium CRÈVENT ! Pas arrosés, enrobés
dans le bitume. De même les arbres du du jardins à côté de ce même parking crèvent de soif
également. Pas d'entretien, pas d'irrigation (il y en a eu) pas de personnel et nous payons nos
taxes. Pourquoi ?

Planter des arbres au lieu de bétonner les villes. Les arbres dans les villes sont un bonheur et une
nécessité absolue.
Mon quartier est un magnifique îlot de chaleur... 😩

Planter deux arbres place saint honoré en remplacement des deux abattus.
Protéger les arbres existant dans les zones de stationnement ne doit pas une nouvelle fois se
traduire par des suppressions de stationnement.
Urgence = Parc de la Torse (HLM)
Vegetaliser beaucoup plus le centre ville. Informer plus sur la fragilité des massifs qui nous
entourent
Les arbres servent de sanisettes aux chiens, quand ils arrivent à se retenir jusqu'à leurs
emplacements : la propreté des parcs, des trottoirs et de la ville mérite aussi une priorité... et c'est
à l'éducation de nos concitoyens plus qu'aux finances de la ville qu'il faut faire appel
Je soutiens vivement tous vos objectifs . La ville d' Aix est belle mais elle manque cruellement de
verdure . Il faut s' en préoccuper et penser peut être aussi à ériger des murs végétaux à certains
endroits .
Soignons nos arbres malades
Entretenons les avec précaution
Enlevons tout ce qui les blesse( barriere, goudron ..)
Laissons leur de la terre autour des troncs
Replantons des arbres qui font de l’ombre
L’arbre c’est la vie ne l’oublions pas
Plantons plantons plantons l’arbre c’est la vie c’est une protection contre la pollution contre la
chaleureuse arrêtons de faire du béton
Respectons les arbres ils sont nos poumons
Vos propositions sont concrètes... Continuez !
Manque d'arbres dans le centre ville qui est très minéral, d'où une grande différence de
température dès qu'on traverse le périphérique. Il y a aussi les arbres du "chemin vert" en face de
la Torse, beaux arbres à protéger, beaucoup de belles énergies !
Protection basse avec des pneus pour traumatiser les pneus.
L'arbre c'est la vie !!

ARBRES EN CENTRE VILLE : PLACE DES PRÊCHEURS ET PALAIS DE JUSTICE, MÊME EN
BACS CE SERA TOUJOURS MIEUX QUE DES BRUMISATEURS INUTILES QUI BRUMISENT
LE CIEL...
Promouvoir les déplacements en vélos électriques prendre exemple sur les pays nordiques arrêter
de défigurer le paysage urbain avec les agrandissements des infrastructures routières qui ne font
qu’accentuer les embouteillages coûtent chers et encouragent à se déplacer en voiture. Installer
des radars pour limiter la pollution sonores notamment des motos qui font énormément de bruits
Que chaque fois que l'on en coupe dans les rues, un soit replanté. Idem: arrêter de tondre les
fleurs sauvages qui égaient la ville (mauve, chicorée sauvage, coquelicot...).
Il n'y a pas de parc public dans le quartier nord d'Aix-en-Provence. Il en faudrait un.
Des arbres du centre ville ont été abattus sans raison valables (Place St Honoré)
Développer des actions our inciter la vegetalisation des toits terrasses.
"Espace boisé classé" pas respecté par les particuliers, pas de police.
Continuer à défendre cette si belle nature.
En centre ville, tout arbre doit être protégé et il est absolument nécessaire d'en planter davantage
pour faire face au réchauffement climatique
Le quartier des Facultés, depuis la requalification des avenues Schuman et Berger, souffre d'une
minéralisation excessive. Sur l'avenue Gaston Berger, des pins ont été remplacés par des
espèces que l'on espère résistantes et à croissance rapide, car pour le moment, l'ombre fait
défaut ! Dans un avenir proche, la rue de la Fourane sera traitée à l'identique et nous (CIQ
Facultés) espérons pouvoir bénéficier de réunion publique pour donner notre avis. Nous sommes
aussi attentifs aux éventuels projets immobiliers qui pourraient corrompre l'espace vert arboré de
la villa Bourguet...
Ce que vous faites. C'est déjà très bien
Que des composteurs soient mis en place dans les rues : à accès réservé aux volontaires pour
éviter le vandalisme malheureusement toujours possible.
J'ai un jardin de ville à Aix qui date de plusieurs generations de mes ancêtres car mon arrière
grand père était pépiniériste. J'ai sur ce terrain un marronnier de plus de 150 ans. J'aimerais qu'il
soit préserve après ma mort, m'ayant pas d'enfants.
J'aimerais que tous les parcs d’Aix soient préserver et bien entretenu.
Demander à tous les candidats à l’election Municipale de s’engager sur ce programme clairement.
Aix est une ville particulièrement arborée, je souhaite qu'elle ne soit plus saccagée comme le
cours Mirabeau qui a perdu sa splendeur d'antan !
les étés de plus en plus chauds nous ont montré le bénéfice de fraicheur apporté dans les jardins
arborés et les parcs
Installer des composteurs communs dans les quartiers d'Aix (surtout le centre).
Que les parcs restent des espaces de quiétude permettant une meilleure oxygénation de l’air, une
atténuation des bruits et une diminution des températures lors des fortes chaleurs.
Quant au parc Rambot en particulier, la nécessité première est de replanter des arbres, de
réaménager l’espace dédié aux enfants, très poussiéreux, qu’il redevienne un havre de paix à
toute heure. La petite impasse côté rue Sainte Victoire devrait être nettoyée beaucoup plus
souvent car s’y trouvent en permanence de grands containers à déchets. Il faut aussi installer des
toilettes pour éviter les « pipis » partout des personnes et des sacs pour ramasser les déjections
canines si on veut rendre le parc à une hygiène correcte pour l’accueil des enfants. Enfin. Le
gardien devrait intervenir en cas de non respect des règles de vie en communauté.
Espaces verts près d'Axium, montée Avignon
ne pas oublier l'ouest de la ville
avoir un regard sur les travaux d'aménagement notamment arbres eta arbustes plantés dans le
béton ou preqsue
que vous fassiez ce que vous proposez
Cesser la construction d'immeubles dans la ville et créer à la place des espaces verts.

Le service de la mairie en charge des arbres et plantations ne se soucie pas du tout d eux une fois
plantés à toute vitesse et sans précaution. Pour l exemple dans ma rue bld caire a luynes un
véhicule en se garant à râpé sur un magnifique petit tilleul plante 2 ans auparavant j ai tel
plusieurs fois à ce service pour qu ils le protège avec des bois cela fait six mois nous l avons
arrosé tout l été et on dirait qu il penche dangereusement quelle tristesse.... si vous avez un peu
de poid auprès de ce service n hésitez pas à me tel pour qu on puisse le sauver . Devant le lycée
international également les jeunes arbres plantés il y a 2 pu 3 ans sont presque morts aucu souci
de les arroser de s en occuper mais que fait ce service? Merci
Je souhaite protéger les arbres et les parcs.
Beaucoup de verdure dans le centre ville, ce qui n'est pas le cas. Le Parc Rambot doit rester tel
qu'il est !

L'avenue Saint Jérôme amenant au PNU dans la zone du parc de Cuques devrait être à 30 km/h
(école primaire de Cuques en plus !)
Sécurité: dans une rue étroite piétonne en pente, veiller à séparer piétons et vélos. Les personnes
mal entendantes (âgées ou jeunes au téléphone ou avec écouteurs) n'entendent pas le vélo
descendre derrière eux et peuvent par un écart intempestif se retrouver brutalement heurtées.

Défendre les arbres en place et en planter de nouveaux, surtout des fruitiers
Pour notre ville assez de béton, place aux végétaux Aix en perdant ses arbres perd sa beauté, perd sa qualité.

Le respect de la végétation, quitte à ce qu'il y ait moins d'arbres dans l'espace public mais que l'on
respecte leur bien-être. Je suis persuadée que s'il y avait moins de moteurs de "clim" il ferait
beaucoup moins chaud et que les hommes et les arbres s'en porteraient beaucoup mieux. De plus
ces moteurs nous brulent les jambes quand nous passons dans les rues pour au final avoir
toujours les portes ouvertes... c'est çà les économies d'énergie!!! et l'avenir de la planète???

Notre quartier est très mal entretenu...... Il faudrait replanter de la verdure le long de l'école À D et
enlever ce plastique qui est moche
Rond point triste eau niveau du Chopin
Herbes trop hautes vers lot des sources et au dessus
Routes très mauvaises
Il y a donc tout ce coin à améliorer

Il faut quand-même savoir qu'un arbre vieux absorbe moins de CO2 qu'un arbre jeune en pleine
croissance. Il est donc nécessaire de renouveler régulièrement les abres. De même, un arbre
reste un être vivant qui nait, qui vit et qui meurt au bout de sa plus ou moins longue vie. Il est donc
normal d'avoir des arbres qui meurent et doivent etre remplacés. Aujourd'hui, dans Aix, la gestion
des arbres et plus généralement des espaces verts est globalement assez bonne. Et pour ceux
qui disent qu'Aix à perdu des arbres, c'est faux car on oublie trop souvent que "Pour faire un arbre,
mon Dieu que c'est long"

Que toutes nouvelles plantations, arbres ou arbustes de haie soient régulièrement arrosés au
moins la première année de leur mise en terre comme le préconisent les pépiniéristes lors d'un
achat.Nous constatons trop souvent le dessèchement de plantations récentes non entretenues

Au delà des parc, il y a également de grosses négligences de la part de la ville. Dernier exemple :
le parking à coté de la piscine Yves Blanc. Il y avait de nombreux arbres qui engendraient pas mal
d'ombre ; ils ont tous été coupés pour faciliter les travaux (alors que la piscine était terminé !).
J'imagine qu'ils vont remettre des arbres minuscules, mais il va falloir attendre 20 ou 30 ans pour
avoir de l'ombre comme par le passé. Tout ça pour avoir à peu de chose près le même parking
qu'avant !

merci pour votre action et votre engagement
Que d'autres arbres ne soient pas abattus mais remplacés.
Un ville verte ,agréable à vivre et où l'arbre est protégé ne peut que inciter les
touristes à y rester
Veiller à la conservation, la protection et l’entretien du petit parc situé avenue Alfred Capus
(actuellement parfaitement entretenu), merci d’avance
Reboiser les fiches en périphérie d'Aix. Faire respecter la loi sur les espaces boisés
protégés/littoral.
Les arbres anciens et les petites friches urbaines constituent un refuge indispensable à la
préservation de la faune sauvage urbaine(choucas des tours, hérissons, nombreux oiseaux,
insectes, reptiles, micromammifères)et au maintien de beaux paysages. Il faut les défendre et les
étendre. Il faut aussi maintenir les habitats des martinets et des hirondelles en définissant des
obligations pour toute rénovation ou construction, favoriser le retour des moineaux domestiques et
des autres petits passereaux dans les parcs, les jardins yrbains privés et toute la ville.
"Si les arbres disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit". C'est le Chef
amérindien, le chef Seattle qui le disait il y a plus de 150 ans et ceci est un fait éternel. Arbre mon
frère, a-t-on envie de dire. Sans les frémissements des feuilles, sans l'ombre que les arbres nous
procurent, sans leurs troncs dressés, l'homme ne pourra plus trouver de repères apaisants...
Alors pourquoi d'un coup de hache, ces sacrifices inutiles ?
Isaline Dutru
les arbres nous protègent de la pollution ,ils sont indispensables et doivent être traités avec grand
soin. Les températures de plus en plus élevées l'été nous amènent à réaliser encore plus, le rôle
important qu'ils ont avec leur ombrage précieux
Arrêter de faire des jardins d'enfants ou des parcs publics sans aucun arbre. Nettoyer les bords de
l'Arc si beaux, sans détritus ni sales odeurs. Pourquoi avoir abattu les arbres et arbustes derrière
la statue de Cézanne face à l'Office de Tourisme ?
Il y a trop d'espaces sans arbres dans notre ville, les aménagements récents oublient trop souvent
les plantations ex: le nouveau parvis de la gare.
2017-18 :
- abattage des arbres (pins) collège et école primaire du Rocher du dragon non remplacés.
- Place Verdun (marché) pas de plantation d'arbres
Sous couvert de la "sécurité", abattage intenses des arbres et tronçonnage des branches dans la
ville.
-concernant la projection du film, j'ai beaucoup regretté de ne pouvoir le voir

Je suis pour la verdure et des arbres au maximum, pouvoir se promener agréablement en se
sentant dans la nature.
Lors des travaux aux Gazelles (route etc...), des arbres avaient été arrachés, malgré une
réclamation, ils n'ont jamais été replantés (il y a la place)

depuis des dizaines d'années la plus moche des places d'Aix-en-Provence, vous ne la connaissez
surement pas!
depuis 20 ans que j'habite à côté, la moitié des arbres, des arbres en sont au même point,
vraiment tristes et l'autre moitié sont morts( -nés! )
allez-y place de la croix verte - ou place du marché de la zac - et recontactez-moi

J'aimerais que toutes les places et larges avenues d'Aix soient ombragées par des arbres afin de
rendre la circulation piétonne dans la fournaise estivale plus supportable. Il n'y a plus assez
d'arbres sur les nouvelles 3 places. Il faut remplacer les platanes malades ou morts par des
espèces mieux adaptées au climat.
Il faudrait comme en Allemagne végétaliser les trottoirs en cassant le goudron sur un mètre à
partir de la façade pour planter tout ce que la population désire planter. Arbustes, fleurs potager.
On évitera le cannabis bien sûr 😀
J ai trop de choses a dire .......(étant membre de Aux Actes Citoyens)
Comment exiger que les 2 arbres coupés illégalement place St Honoré soient remplacés......?
Merci a l APPEA pilier du collectif Aix en Arbre
A bientot
Merci pour votre mobilisation. Notre rue a perdu tous ses arbres mais il est, parait-il que le
reboisement va se faire : pourvu que les essences soient bien choisies & qu'ils nous fassent de
l'ombre. Un des parcs concernés par la liaison donne justement sur notre rue.Nous manquons
cruellement d'arbres dans notre rue & de bien d'autres aménagements mais c'est un autre sujet.

Tous les arbres abattus avenue Malherbe n'ont pas été remplacés. Je souhaite qu'ils le soient.
Les platanes du collège Mignet ont pour la plupart été abattus. Ils est encore temps de les
remplacer par désarmées de bonne taille!

Je souaite vivement que tous les platanes soient entretenus,soignés et élagués régulièrement au
lieu d'être abattus
Il sera extrêmement difficile de rétablir un équilibre écologique que la ville a détruit sous prétexte
d'écologie ! ! !

Ma réponse est que TOUS les parcs de la ville doivent être préservés ainsi que tous ceux en ville.
Or, depuis des années, on assiste impuissants à un véritable massacre dans la Zone de la ZAC
devenue entièrement inondable puisque tous les talus ont été rasés (y compris les arbres !), pour
transformation en parking auto entre autres etc... Le parc De la ZAC a été rogné pour élargir la
route...du seul bus qui l'utilise, mais nous n'avons plus de terres, des tas de feux rouges et une
pollution de l'air qui a monté en flèche ! En quoi cette ligne de bus est elle écologique ? Où sont
nos arbres qui nous préservaient de la pluie et de la chaleur ? Les quelques arbrisseaux planté
meurent en série et ne peuvent supporter ces conditions de vie dans du bitume ou du béton avec
si peu de terre. C'est une HONTE ! ! !

Il est primordial d'avoir des arbres en ville, le plus possible !! Cela embellit grandement la ville et
ses environs. L'été nous souffrons moins de la chaleur. Je vous encourage vivement dans votre
démarche.
J'aimerais me rendre davantage utile pour la protection de la nature (dans la ville ou à l'extérieur)
car cela rend nos lieux de vie plus beaux, plus sains, plus agréables. Vive les arbres !
on aurait dû profiter de la réhabilitation de Schuman pour y planter des arbres. Ce qui a été planté
devant la fac des lettre est vraiment chétif.
De faire le maximum pour la protection et sauvegarde des quelques espaces verts dans le centre
ville d'Aix et ses quartiers périphériques
Je soutiens votre action et estime que les arbres sont vitaux. Ils nous apportent l'ombre, la
fraîcheur, l'humidité et sont des dévoreurs de CO² et des pourvoyeurs d'oxygène. Ce sont donc
les premiers amis des humains. Ils sont absolument à protéger. Il faut bien sûr en replanter le plus
possible dans les villes surtout que le changement climatique favorise des maladies qui les fait
mourir. L'urbanisation à outrance et le parc automobile sans cesse croissant menacent leur survie
et donc la nôtre. Votre action sont à ce titre remarquable et je vous fais confiance pour défendre
les arbres et donc les citoyens. Bien sûr, les quartiers les plus bétonnés sont les plus sensibles
dans ce domaine et je crois que vous saurez les reconnaître. J'habite pour ma part à la ZUP
(Encagnane) et pas mal d'arbres ont été abattus pour travaux ou autre raisons. Est-ce que
d'autres vont être plantés ? A voir ! Je pense que vous ferez le nécessaire. Merci pour votre action
si précieuse.
Je voudrais voir à nouveau replantés les 2 arbres coupés place St Honoré. Je voudrais qu'on
mette des arbres en pot devant le Palais de Justice car cette place est une fournaise. On pourrait
aussi en mettre rue Thiers. Merci
Aix est une ville sans verdure et sans arbres. Les étés sont de plus en plus chauds. Je préfère les
arbres pour baisser la température aux zones climatisées.
Je souhaite que la ville saisisse les opportunités pour créer de nouveaux espaces verts, fussent-ils
petits, plutôt que de laisser filer les opérations immobilières.
Des arbres OUI, et des FRUITIERS aussi !!! Merci
Problème de la place des Prêcheurs : Manque d'arbres !
Je souhaite la conservation et la création d'espaces naturels dans la ville, permettant à différents
écosystèmes de pouvoir y vivre... Des arbres partout !
les platanes du bvd Carnot futur TGI seront ils préservés

Que vous continuez à soutenir et intervenir dans la ville pour protéger les espaces verts et les
arbres. Je n'ai pas l'énergie pour être présente physiquement. Merci pour votre engagement.

Habitants avenue Saint Jérôme , nous déplorons qu'aucun élagage , ni entretien ne soient faits ,
pour préserver les arbres qui bordent notre avenue . Certains sont centenaires ,ils nous procurent
de l'ombre pour pouvoir circuler à pied ,ils sont le refuge de nos cigales "de ville" en été.
Pourquoi couper et replanter , alors que nous pouvons entretenir notre patrimoine végétal en
élaguant ?
Sans compter l'économie financière que cela représente.

J'apporte tout mon soutien à l'association APPEA compte tenu des bienfaits procurés par les
arbres pour la population. Au-delà de la "nature en ville", du côté patrimonial et symbolique, on
commence à mieux connaître leur impact positif sur les hommes grâce à la neurobiologie végétale.

Les arbres anciens ont besoin d'un espace vital autour de leur tronc pour mieux absorber l'eau de
pluie. Je crois savoir que les nouvelles plantations jouissent d'un arrosage intégré. la quantité
d'eau donnée a t elle été calculée en fonction de l'arbre concernée: les tilleuls ont besoin de
beaucoup d'eau en période estivale.

Il faut des arbres pour abriter l’arrêt de bus du Petit Nice ( 6) direction centre ville. Il est en plein
soleil, intenable l’été.
Tout a été modifié ces dernières années, mais le végétal a été oublié dans ces projets de
piétonnisation. A quand la plantation d'espaces verts ?
J'habite en face de la gare routière , du VERT !
travailler avec les établissements scolaires de la ville pour aider à replanter des arbres
A Puyricard où j'habite, un jardin arboré jouxtant l'église romaine a été éradiqué pour construire un
immeuble de standing. Joli poumon supprimé au cœur du village. Je suis membre de l'association
PENTOP (association de Protection de l'environnement de la Touloubre et de Puyricard) qui est
mobilisée contre la furie immobilier qui se passe en ce moment à Puyricard.
IL SEMBLE QUE LA MUNICIPALITÉ D' AIX SOIT ENTRÉE DANS UNE DÉMARCHE DE
DÉFORESTATION TOTALE DE LA VILLE ET DE BÉTONNAGE INTENSIF AU MOMENT OU
TOUTES LES GRANDES VILLES EN FRANCE ET AILLEURS SE DIRIGENT VERS LA
REVEGETALISATION ET LE REBOISEMENT . VU LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ANNONCE
, LA VILLE D'AIX FAIT EXACTEMENT LE CONTRAIRE DE CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE .

Hélas Aix est devenu un solarium et le spectacle désolant du Cours Mirabeau dont la voûte
majestueuse a disparu par l’abattage précipité des platanes qui en faisaient tout le charme, ne
peut que nous en convaincre davantage. Avant de les abattre les uns après les autres, on aurait
pu prendre le temps de mettre des étais, de les renforcer au lieu de tout détruire de manière
irréfléchie. Il importe aussi que les élus qui ont la charge des espaces verts soient compétents en
la matière et s’entourent d’entreprises expérimentées qui sachent quand et comment tailler les
arbres en évitant de propager d’un arbre à l’autre, des champignons dévastateurs. En 15 ans Aix
a été défigurée et tout est à repenser pour les générations futures. Merci à l’APPEA de prendre à
cœur cette cause fondamentale et d’oeuvrer dans l’intérêt général...
La défense de la nature
Plus d'arbres, plus d'ombre naturelle, moins de chaleur et plus de possibilités de se déplacer à
pied/en vélo
La ripisylve de l'arc, le long de la promenade de l'arc entre Pont de l'Arc et Pont des trois sautets,
fait l'objet d'abattages d'arbres majeurs dont la santé phytosanitaire ne parait pas toujours en
cause. Par contre des arbres morts depuis longtemps sont laissés en place au risque, souvent
réalisé, de chutes de branches sur les sentiers pratiqués par les promeneurs.
Les arbres qui tombent, souvent du fait d'une fragilité des enracinements en bordure de l'arc,
restent sur plusieurs mois au sol avec un feuillage desséché propice à une inflammation, et
lorsqu'ils sont découpés par une entreprise sur ordre de la ville, les billes restent encore plusieurs
mois sur place , et les branchages plus encore, faisant obstacle aux cheminements piétons du
bord de l'arc.
Et jamais en plusieurs années, une campagne de replantation a eu vocation à renforcer cette
ripisylve qui a déjà perdu une grande partie de ses sujets d'importance.
J'aimerais que la mairie d'Aix-en-Provence plante davantage d'arbres (des arbres locaux) et
surtout les arrose l'été quand on vient de les planter ! Qu'elle s'en occupe également lorsque ces
derniers ont été malmenés (petit tilleul au Bd Caire) !!
Aix est devenue une ville MINÉRALE, chaude, dépourvue d’ombrages. Le réaménagement de la
place de l’Office Tourisme en a fait un vrai désert. Pourquoi avoir enlevé le joli bassin aux formes
courbes, entouré de verdure ? Je suis pour le rétablir.
Il faut replanter des arbres partout. Les arbres en conteneur pl. de la Madeleine sont ridicules.
J'attends de cette association la protection des arbres existants et pouvoir en boiser d'autres.
J'attends également qu'il y ait un parcours boisé à faire à pieds partout dans la ville. Merci et bon
courage !

Les villes ont besoin et il est impératif de laisser l'espace et la place à la végétation dans une ville.
Comme un espace de détente, de loisirs, être au contact avec la nature, et être régulateur de
température. Ca ne suffit pas de laisser une ligne d'arbres sur une avenue ou un boulevard, il faut
penser et lui laisser son espace et entourage naturel. Les arbres enterrés et étouffés par le béton
ne peuvent pas être performants dans le long terme.

Une ville sans arbres, sans espaces verts, c'est un cœur sans artères, un poumon desséché, un
visage sans sourire... Il est VITAL de se battre pour retrouver le plaisir d'y vivre et d'y flâner.
Je souhaite vivement que chaque abattu soit remplacé par un autre. Exemple, pour l'instant les 2
arbres abattus cet été sur la place St Honoré ne sont pas remplacés. Par ailleurs j'ai entendu dire
qu'il était recommandé aux employés coupant un arbre malade DE NE SURTOUT PAS
NETTOYER LE MATERIEL.
Merci pour votre action.
Que l'APPEA renforce ses actions -

Pas de chiens en liberté dans le parc Rambot.
Un Gardien investi de plus de pouvoir...qui puisse verbaliser...
Des accès...portillons, grille repeints.
Une entrée côté avenue sainte victoire propre car actuellement une zone sale...potelets tordus,
arrachés
La protection et le reboisement. Merci.
mon quartier aurait besoin d'ete renové , c'est une honte
Avenue Sainte Victoire manque total d'arbres.
Je suis persuadée que Madame la Maire n'en veut pas personnellement à chacun de nos arbres
mais qu'il y a une question de priorité pour elle. Les problèmes de logement et de circulation sont
certes importants mais au moins à égalité avec celui des arbres dont les bienfaits sont plus
difficilement chiffrables. Mais ce n'est pas une raison pour qu eles arbres si précieux au 21e siècle
soient sous-estimés et négligés. Une gestion presque uniquement financière est regrettable pour
la planète et donc l'humanité.
Plus d'arbres, et moine de construction. Trop de voiture, donc pollution. Ca devient gênant.
Trop d'immeubles et pas assez de places pour le stationnement ce qui occasionne des bouchons
et beaucoup de pollution.
Un arbre malade peut vivre très longtemps sans être dangereux:voyons les platanes du Château
de Florans à la Roque d'Anthéron.Ils sont merveilleux, et de jeunes arbres déjà vigoureux
repartent des vieilles souches.C'est très beau;
Supprimer systématiquement les proches d'un arbre malade, n'est-ce pas supprimer la chance
de voir vivre des individus qui se seront immunisés ?
Les tailles sont trop sévères, et on ne voit pas de protection installée sur les cicatrices.
On ne voit pas non plus de pièges à insectes pour protéger les marronniers.
Je l'ai vu dans d'autres villes.
Pourquoi a-t-on coupé tant d'ormes sur les bords du ruisseau au Tholonet ?
Suite de ma réponse:est-il vrai qu'on a planté par erreur des espèces d'arbres gourmandes en
eau? Si oui que vont-elles devenir ?
Le parc Saint-Mitre contient de très vieux arbres remarquables, non encore classés je crois.j'ai
toujours peur qu'on s'en prenne à eux.
Merci de votre action.

Venant de vivre un été très aixois et très chaud, je souhaite soutenir tout ce qui permet de se
déplacer à l'ombre... Ayant toutes mes activités sur Aix et n'ayant pas de véhicule, je marche
beaucoup d'un point à l'autre et ce PNU est un projet que je soutiens.

Pistes cyclables protégées et réservées aux non motorisés, l'Arlésienne?
Aix est devenu une ville bétonnée ! Même les petite places et espaces verts ont disparus ...
Je dors à Eguilles mais je vis à Aix.
Je déplore:
_ cette place du palais de justice avec si peu d'arbres.
_les arbres maigrichons qu'on replante sur le cours Mirabeau.
_les arbres morts qu'on oublie de replanter un peu partout.
_l'aménagement spartiate de la place à la statue de Cézanne (face à l'office du tourisme) qui sur
les plans d'aménagement d'origine devait être un petit parc arborés !!!
_que l'on ait pu imaginer une seconde de transformer le parc Rambot en parking.
_que l'on continue à imaginer encore des places "à l'italienne" sans un arbre
Je vous soutien
Merci de bien vouloir obliger la mairie à remettre les 2 arbres place saint Honoré
Arbres autour de la fontaine prévue place Verdun ?

En 10 ans de résidence dans le quartier St Europe Les 3 moulins je ne cesse de voir de nouvelles
constructions apparaître. Je me désole que des toits ou façades végétalisés ne soient pas
imposés .PUISQUE PRÉVENIR C'EST GUÉRIR ....CONTRE : LA POLLUTION & CONTRE LA
CHALEUR, PAR LEURS SOURCES RAFRAÎCHISSANTES D'OXYGÈNE . CORDIALEMENT
Nous devons absolument protéger les arbres aixois qui sont nôs poumons. Il faut lutter contre la
coupe systématique d'arbres au profit du bitume. Je vous soutiens à fond
Plus d'espaces verts. Des pistes cyclables. Des jardins coopératifs. Reboisement autour des
abords de la ville et protection des espèces endémiques. Interdiction des pesticides sur le territoire
de la commune. NOUS VOULONS UNE VILLE VERTE.
Préserver au maximum la nature !
Que les grandes avenues (route de Galice par ex) soit davantage reverdies.
Et je partage une incompréhension personnelle: Plein centre devant les allées provencales,
autour de la statur , un petit et luxuriant jardin avait été dressé. Il était malheureusement
inaccessible au public. Encore plus malheureusement il a été purement supprimé et bétonné.
Les bars, terrasses, commerces, les nuisances semblent devenir plus importants que les arbres
pour la Mairie d'Aix...

Je suis attristée de voir la quantité darbres abattus et maltraités depuis que j'habite à Aix en
Provence. Le respect de la nature doit s'apprendre dès le plus jeune âge. A l'inverse on voit se
multiplier les fêtes bruyantes qui laissent rues et parcs dans un sale état. Panem et circenses.

Était-il nécessaire de détruire les platanes malades du cours Mirabeau au lieu de les soigner??
Poursuivez votre combat. Il est VITAL.
Merci pour la protection de nos arbres et de nos espaces verts, ce sont nos poumons et nos antistress quotidiens.
Vous insistez sur les grands arbres et les "arbres anciens", mais ma position est de protéger les
arbres et plus généralement la végétation urbaine et périurbaine quelle qu'elle soit, voire de créer
des espaces verts pas uniquement limités à des arbres isolés (haies, parterres...). L'idée des
"coulées vertes" est particulièrement intéressante.
Les abords de la ville pourraient aussi être pris en compte : éviter les zones commerciales avec
bétonnage systématique, destruction notamment d'espaces agricoles qui sont, toujours et encore,
les grands perdants de l'urbanisation.
Peut-on également envisager des "jardins partagés" à vocation potagère soit autour de la ville soit
autour de résidences et cités , ce qui contribuerait à recréer un lien entre la population et le
végétal, la nature...
+ d'arbres = moins de bagnoles
Plus d'arbres, plus d'ombre pour moins de chaleur. La planète surchauffe. Et jetez un œil à la
Duranne en manque d'arbres. Merci.

Je regrette que les nouveaux espaces publics récemment aménagés (palais de justice par
exemple) n’aient pas une toiture végétale donnée par de grands arbres qu’on aurait pu planter à
l’occasion. Vu les chaleurs qui arrivent, nous allons plus que jamais avoir besoin de zones de
fraîcheur.

Les bords de routes sont très très sales. Aucun entretien.

Sur Luynes, on constate une dégradation continue de l'environnement: rue non entretenues,
herbes folles, aucune plantation, aucune valorisation. Urgence devant cette dégradation !

Remplacer dès maintenant les Sophoras injustement supprimés Place Saint-Honoré par des
arbres assez grands pour rétablir au plus vite l'ombrage diurne et la fraîcheur nocturne de cette
place aujourd'hui défigurée.

Je soutiens la legislation permettant de classer les arbres "Remarquables" au même titre que les
monuments historiques.
Etant donné le réchauffement climatique et les épisodes de canicule, je pense qu'il est
indispensable de conserver des "poumons verts" dans les agglomérations.
Aix manque gravement d espaces arborés, est devenue une ville à dominante minérale, les arbres
disparaissent sur les places et les avenues alors que la canicule est vive.
Ils disparaissent pour laisser place aux terrasses des cafés et restaurants.
Sur la route des alpes ils sont étouffés par le lierre depuis des années.
Il faut passer à la protection des végétaux après tant de gâchis.
Bravo, Quid des arbres qui ne sont pas remplacés pour permettre aux terasses des bistrots de
s'agrandir encore. Ex cours Mirabeau, Trois places….

J'habite dans les quartiers Ouest, entre la fondation Vasarely et le centre des impôts. Dans le
cadre de la création d'une bretelle d'autoroute Sisteron -> A8 ou liaison quartier La Parade ->
L'Ensoleillée, une partie de la trame verte va être supprimée par une dérogation à la loi.

Je suis insuffisante respiratoire majeur. J'ai besoin des arbres pour survivre.

S'assurer que les arbres soient bien traités et soignés

Bravo et courage !
Oui à la nécessité de développer encore davantage le respect des arbres auprès de la population
et des employés municipaux,
Mais respect aussi des piétons, poussettes et fauteuils aujourd'hui encore sacrifiés dans cette ville
au profit de la voiture: cheminements compliqués ou rallongés à l'occasion de travaux, anarchie
dans le centre ville "piéton" avec mélange dangereux de tous types de véhicules, trottoirs très
souvent et longtemps occupés par des véhicules en stationnement, obligeant les piétons à passer
dans la rue (ex avenue Paul Cézanne), etc

Je pense que les vieux arbres et les jeunes doivent être protégés par une charte citoyenne et les
locaux qui sont concernés avant d'être coupés si le besoin est vraiment réel. La taille devrait être
plus respectueuse et ne pas les transformer en squelettes. Je pense que les arbres doivent être
très respectés en ce réchauffement climatique intense et Aix étant une ville très polluée, l'arbre
c'est la vie.
J'ai ressenti une grande tristesse face à ces massacres. Il s'agit d'une aberration face à la crise
écologique que nous connaissons. Il faudrait doter à l'arbre un droit qui puisse être respecté. De
façon générale, il faudrait également végétaliser la ville comme dans certaines villes (Nantes) et
supprimer les pesticides.
Il faut absolument préserver les espaces verts du centre d'Aix, entretenir au maximum les arbres
en les protégeant.
A déplorer le goudron qui prime toujours.
Pour livraison des marchandises, livraison jusqu'à 7h du matin sur Aix, comme à Monaco.
Interdire les voitures dans le centre ville ou faire un péage minimum comme dans les pays du
Nord.

Je souhaite le plus d'arbres possibles afin de marcher et pédaler, discuter entre amis et garder la
ville le plus frais possible. Peut-être faire participer directement les aixois et les aixoises aux
plantations préparées et encadrées par les services municipaux ? On pourrait aussi répertorier les
lieux qui bénéficient déjà de la présence d'arbres, pour le plaisir, et de voir ainsi aussi tout ceux
qui manquent d'arbres. Merci et bravo.

Devant chez moi des micocouliers ont remplacés des platane supprimés.
en raison de la présence d'immenses panneaux publicitaires , pour qu'ils restent visibles 3 de ces
micocouliers sont étêtés de façon très radicale tous les ans . Comparés aux arbres voisins , ils ne
font que la moitié de leur hauteur

concernant mon quartier : négligence concernant l'entretien des platanes de Brossolette
mutilation ds micocouliers plantés en remplacement es platanes
absence de ..... ( ancrage) des arbres plantés lors des travaux du BHNS
ce quartier est très arboré mais mérite que ces arbres soient vraiment pris en compte

Je souhaite que
-tout arbre mort soit dans les 3 mois remplacés ;
-Que tous les arbres des jardins des rares bastides d'Aix (et il y a une bastide rue Paul Beltcaguy)
soient protégés ; C'est très important : Aix était une ville verte et devient une ville de béton, très
"minérale" qui lui fait perdre son âme !
-que tous les arbres de l'avenue saint-Jérôme soient replantés (leur état actuel est une honte,
comme les trottoirs d'ailleurs !).
Qu'en est-il de la replantation prévue des arbres de l'avenue de la cible ? Ils meurent et laissent
...un trou.
Protection du Parc Rambot et suppression des soirées d’ete Qui salissent énormément

Je trouve scandaleux à l’heure où l’on nous serine le réchauffement climatique, où l’on écrit dans
les SCoT, les PLU qu’il faut ramener la nature en ville et créer des lots de fraicheur et où on le vit
(canicule et sécheresse) que l’on fasse une rénovation urbaine en plein coeur de ville sans planter
un seul arbre, sans créer d’espaces verts et en bétonnant jusqu’aux troncs des arbres (place des
prêcheurs, place de la rotonde, cours Victor Hugo, avenue des belges, pour n’en citer que
quelques uns) !
Dans une ville comme Chambéry qui est bien moins exposée que nous, la mairie végétalise les
espaces publiques et désimperméabilise les sols !!!
Quand je regarde le Parc Jourdan, son état est pitoyable, il y a plus de voies que d’espaces verts
et de biodiversité, je regrette que l'on discerne la médaille de la meilleure gestion à la ville. Il n'est
pas de bon gestion économique sans bonne gestion écologique.
donner priorité à la création d'une trame verte ininterrompue et à la charte de l'arbre

A force de ne pas remplacer les arbres abattus , en peu d'années il ne restera plus grand chose ,
que des petits arbres sans longévité , sans ombrage , sans efficacité . Il faut des arbres
d'envergure dans les rues , et dans les parcs , des forets , source de fraicheur et d'efficacité pour
l'air de la ville . Tout doit être prévu et rendu obligatoire dès les projets d'urbanisme , construction
ou requalification . Les arbres qui semblent toujours géner les constructeurs devraient être au
centre des projets , un beau défi pour les architectes , urbanistes et maçons .

Des parcours piétons ombragés du centre à la périphérie, d'un quartier à l'autre. L'urbanisme doit
se faire AUTOUR des arbres et non à la place. Souvent "requalification = disqualification". Merci.

avenue Brossolette, tant d'arbres coupés, au détriment du confort (ombre) des usagers, et bien
sur probleme de réchauffement climatique, un arbre c'est mieux qu'un ventilateur !
Il faut aussi une action de sensibilisation auprès des propriétaires privés.

Sauvons nos arbres en ville , du plus petit au plus grand , sauvons les contre les voitures et le
cortège des nuisances qu'elles entrainent; des dégradations mécaniques à la pollution aux
particules fines. Protégeons les, et cela est du ressort de nos élus , entretenons les et pour cela
confions les à des spécialistes, des arbres, valorisons les en n'acceptant plus de les abattre pour
des raisons de chantier et de construction.... Sauvons les , car demain c'est eux qui nous
sauveront et sauveront les futures générations .

À Aix en Provence, ville méditerranéenne, où il fait chaud et fera de plus en plus chaud l'été,
qualifiée "ville d'eau, ville d'art", les fontaines comme les places et les cours ombragés sont
patrimoine urbain par excellence ; patrimoine à entretenir, à protéger, à valoriser...pour y
préserver la signature qui fait la renommée internationale de notre ville et la qualité de la vie, au
quotidien pour ses habitants.

Protéger le parc, développer les arbres
Parc Vendôme : des arbres ont été abattus mais pas remplacés - Bien dommage !
je n'habite pas Aix mais j'y ai de la famille depuis fort longtemps et c'est une ville pour laquelle j'ai
une grande affection, il faut lui conserver son aspect élégantissime et son style inimitable, SES
arbres en font totalement partie
Et si tous les jardins privés ou collectifs de la ville étaient protégés, choyés et entretenus ?
Et si les grands toits des immeubles étaient obligatoirement vegetalises ?

J'ai choisi de vivre dans la résidence Parc la Raymonde, route d'Eguilles, pour la qualité de son
environnement, en particulier ses arbres centenaires: platanes, avec des cèdres, pins
centenaires... Deux marronniers ont déjà été sacrifiés, comme plusieurs de la superbe allée qui
sépare notre résidence du Parc de l'Amadour. Je souhaite rejoindre votre association pour être un
partenaire éclairé dans notre résidence. Merci.

Plantez des arbres oui mais surtout qu ils soient entretenus (elagage ,branches mortes
coupees.Habite près du Parc Jourdan "camin d oc"passage de 100 personnes par jour envahi de
ronces déchets.Tilleuls entree Parc branchés seches etc etc.

Nous devons protéger et planter des arbres et aussi des fleurs au pieds pour pollinisation lavande
fleurs Provence résistantes. Interdire de jeter eaux usées détergents sur les plantations.

De beaux platanes ont été massacrés sur la place de la piscine Yves Blanc sous prétexte de
maladie. Mais comme par hasard, cela a bien arrangé les travaux à cette place. Ne peux-t-on rien
faire contre ces pratiques? Et les nouvelles plantations ne sont prévues qu'en Janvier. De toutes
façons on ne retrouvera pas l'ombre et la fraîcheur d'avant.
Et les autres platanes abattus dans le quartier, bd des poilus et le long du cimetière n'ont toujours
pas été remplacés.

Je soutiens vivement la volonté de remettre deux arbres au centre de la place Saint Honoré. Je
soutiens vivement l'idée de classer "Arbres remarquables" le plus de possible de très beaux
arbres ou alignements pour leur éviter de disparaître au profit de places de parking ou places sans
rien.

Je voudrais faire part de mon inquiétude face à la vente, en mars, d'un terrain qui longe le parc de
la Torse (derrière la résidence de la tour d'Aygosi), très arboré (une centaine d'arbres seront
abattus), pour y construire 90 logements et y faire un parking.

Blvd. du Roi René : Aménagement impératif et urgent pour protéger les arbres anciens comm e
récents. Trop d'agressions par les véhicules. Il faut supprimer des places de stationnement se
besoin. Priorité aux piétons et aux arbres sur les trottoirs.

Poursuivre l'action. Faire prendre conscience de l'utilité des arbres.
Se préoccuper pas seulement des arbres du centre ville mais pensez aussi à la protection des
arbres en périphérique.
......sur le parc jourdan, sur les. arbres du CV, sur la minéralité et aix de plus en plus chaude ....
Aix, la ville ombragée agonise.
parc jourdan , arbres et pelouses ....la ville minérale et de + en + chaude , et des rues qui sont
désertées il faut replanter de nombreux arbres et créer des petits espaces de verdure comme
Paris ,, bordeaux ....
Remplacer les platanes manquants boulevard des Poilus et des arbres en général dans la ville
(notamment lorsqu'ils sont secs, cf cours Mirabeau),
Cf tableau désastreux du nouveau parvis de la piscine Yves Blanc !
Mieux entretenir les parcs et jardins,
Arborer LE PLUS POSSIBLE la ville avec de grands arbres pour avoir le maximum d'ombrage
naturel qui fera baisser la température à l'intérieur de la ville
Finir d'interdire la circulation dans tout le centre ville historique (sauf riverains et livraisons) y
compris des motos/scooters dont la pollution, l'encombrement et les nuisances sonores
constituent un réel flêau
Favoriser la mobilité douce (véritable politique en faveur des vélos : de vraies pistes cyclables
continues, respect des cyclistes par les automobilistes et motos...)
Bref, faire d'Aix une "ville jardin" agréable à vivre !
De remettre du bon sens et que notre nature soit préservée et respectée. Notre avenir doit être de
protéger et Aix-en-Provence doit être une référence en écologie, ce qui n'est pas le cas.
Il faut que notre ville cesse de devenir de plus en plus minérale au fur et à mesure des projets,
quand on connaît le rôle de modération des arbres par rapport aux températures...
Je voudrais vraiment protéger le Parc Rambot. Autre problème: la façon dont les feuilles des
arbres sont soufflées tôt le matin. Ce n'est pas tant le bruit que la poussière soulevée, que je
trouve difficile à supporter, surtout pour les personnes allergiques. Bravo pour ce que vous faites!
La différence de température en été entre une rue (Pasteur) avec de grands platanes et le cours
Mirabeau est incontestable.
Supprimer les places de parking le long du périphérique du blvd René à la rue de la Molle et sévir
pour toute voitures mal stationnée.
C'est bien de rappeler qu'il faut protéger les arbres et les parcs de l'ensemble de la ville .
Néanmoins j'ai l'impression que malgré la charte de l'arbre mise en place par la ville d'Aix, aucun
contrôle n'est assuré pour protéger l'ensemble des arbres et plus particulièrement les platanes. Il
suffit de voir l'avenue Jules Isaac pour comprendre que nos responsables des espaces verts de la
ville ne s'en préoccupent pas du tout. Cette charte ne peut que satisfaire et rassurer l'esprit de
gens intéressés. Ce n'est malheureusement que de la communication.
C'est en nous unissant et en rappelant sans cesse à nos élus qu'il ne faut pas simplement nous
faire des promesses écrites (charte) et oublier les actions a réaliser des que la pression retombe.

La protection des arbres de ville devrait être étendue à l’ensemble des parcs. Or il suffit de de
fréquenter « la Torse », le plus populaire des parcs de verdure de la ville pour constater nombre
de négligences. C’est peu dire que les réglementations les plus élémentaires affichées aux
entrées ne sont pas respectées faute de surveillance. Lacunes identiques au niveau de l’entretien.
Les services des jardins doivent se contenter faute de moyens d’interventions ponctuelles. En fait
le parc écharpe largement à leur autorité. Il est utilisé pour des fonctions qui ne sont pas les
siennes, tantôt terrain de sport, tantôt arrière cour d’écoles qu’elles soient militaires ou
maternelles, voire plus récemment de terrain d’entraînement pour les jeux du cirque. Avec eux on
a vu les arbres bienveillants de la prairie centrale voués au rôle de simples poteaux par les
funambules à l’élastique ?
En deux mots et à partir de ce simple exemple il est clair que la ville d’Aix n’a pas une politique
des espaces verts digne de sa réputation. Faute d’y remédier en transformant l’essai des progrès
esquissés pour la protection des arbres de ville ce serait jeter de la poudre aux yeux que de
promettre une nouvelle « coulée verte » si on est incapable de valoriser ce qui existe !
Merci pour ce que vous faites. JP Z
Les arbres sont les poumons de la vie ! Protégeons les !

