
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES
EN BORD DES ROUTES

Association Loi 1901
À Sénac, 32450 SÉMÉZIES-CACHAN

Le 25 novembre 2021

Madame Barbara Pompili,
Ministère de la Transition Ecologique
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint Germain
75007 Paris

Envoi par mail à secretariat.pompili@ecologie.gouv.fr 

Objet : L'article 62 de la loi 3DS : les points restants à modifier et amender 

Madame la Ministre,

Le passage de l’article 62 de la loi 3DS, en Commission du Développement Durable la semaine
dernière  a  permis  quelques  avancées  dont  nous  sommes  satisfait(e)s  (en  particulier  avec
l’approbation du principe de décrets d’application absents pour le L350-3). 
Toutefois, il reste plusieurs points qui  doivent encore être pris en compte pour que cette nouvelle
rédaction  soit  enfin  à  l’échelle  des  enjeux et  protège  réellement  et  définitivement  les  allées  et
alignements d’arbres, tel que la loi du 08 août 2016 le prévoyait. C'est la raison pour laquelle nous
sollicitons votre intervention à ce stade précis de la procédure. 

Les points sur lesquels le nouveau texte doit être modifié et amendé sont les suivants  :
1. les voies privées
2. les garanties
3. le terme « Construction »
4. l'évitement et la réduction (ERC)
5. les sanctions

Vous trouverez en annexe les fiches correspondantes et les deux pièces jointes.

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à notre sollicitation.  La protection
instaurée par le L 350-3 répond à une attente forte et transversale de la société civile ainsi que des
professionnels et associations. Notre expérience de terrain nous démontre chaque jour que cette
attente  est,  aujourd'hui,  plus  forte  et  plus  déterminée  que  jamais.  Cette  protection  doit  être
maintenue, complétée et rendue plus robuste. 
Je vous prie d'agréer nos respectueuses salutations,

    Chantal Fauché, présidente
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