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veut p?s d'arbres, il faut aller
oilleurs », s'agace le prêsident.
Avant de poursuivre: « Certûins
nous disent : "je suis chez moi, je fais
ce que je veux." Mois celo ne fonc-
tionne pas comme ça. Ce ne sont pos
des parcelles séparées, c'est un bien
commun, et il est inscrit. »

Christophe Vallet a demandé à
pouvoir engager des poursuites en
cas d'inftaction au règlement. Mais
la majorité du bureau n'a pas suivi,

ance au Bois de Ci

jugeant préférable de recourir à la
mêdiation. Ce que le président re-
grette. Pour faire passer le mes-
sage, il estime qu'il faudrait bran-
dir Ia menace d'une amende, et
surtout obliger les contrevenants à
replanter en conséquence. Frédé-
ric Van Paemelen, membre de
I'ASA, approuve : «Nous oÿon.s lc
chance d'habiter ici, il faut protéger
ce lieu magnifique. On ne peut pas
laisser faire. » a
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[e (ombat maintenant est dbbtenir le (hangement de statut du bois de
Cise, de le faire passer de site inscrit à site (laasé, renforçant ainsi sa protec-
tion (ontre les dégndations et abus en tous genres. Comme ces abattâges.
« La grosse différence est que les contûles sont rèalisès pat les sevices de
l'Ë.tat et non plus par la commune ou lbssociation. lls sont plus stticts et plus
réadifs », souligne Christophe Vallet. Si la prorédure est lancée, elle donne-
m lieu à une enquète publique. Pour dis(uter du sujet, le président de
I'ASA s'est engagé à organiser en amont une assemblée générale extraordi-
naire.

Ilabattage d'arbres sous
surver
[association syndicale autorisée du Bois de Clse s'inquiète du comportement

de plusieurs propriétaires, qui ont abattu des arbres sans autorisation.
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es arbres coupés illégalement
au Bois de Cise. Laffaire fait
grand bruit dans ce hameau

d'Ault, protégé au titre des « sites
inscrits ». Et elle a été largement
débattue lors de l'assemblée géné-
rale de i'Association syndicale au-
torisée (ASA), à laquelle doivent
adhérer tous les propriétaires de
ce lotissement. créé à ia fin du XIx"
siècle dans le seul bois naturel du
littoral picard, avec son voisin du
Rompval.
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Le président, Christophe Vallet, dé-
nonce plusieurs faits, dus à des
propriétaires indêlicats, alors que
le cahier des charges de I'associa-
tion interdit tout abattage sans ac-
cord de la mairie ou de I'ASA elle-
même, dans le secteur habité. Il
cite notamment un chêne élagué
au point de le tEnsformer en
simple tronc. «Un outre vieux et
mojestueux chêne de plus de 50 ons,
seruant de lieu de nidificotion pour
les chouettes, a étê mrs d bos. Résul-
tot, il n'y a plus dè chouette au Bois
de Cise », ajoute-t-il, amer.
Sans oublier cette par=celle à I'en-
trée du hameau, où 17 arbres ont
été coupés, toujours sans autorisa-
tion. Dans ce dernier câs, l'auteur
aurait justifié son action par une
demande d'Enedis pour sécuriser
sne ligne êlectrique. «Celq ne le
dîspensait pas de demonder une au-
torisot[on. Et il en o prolité pour faire
obottre d'autres orbres », regrette
Christophe Vallet. Pour qui ce pro-
priétaire devrait compenser en re-
plantant des arbres des mêmes es-
sences.
( Nous vivons dons un bois, si on ne
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Cette imagê donne une idêe de la tâille des aÉres coüpês, sâns aüorisâtion. (Ph0t0 DBJ


