
Prot6geons les grands arbres en espace urbain,
mpechons I'abattage du pare du Castelet a Pullylvalvert
Prolongation de la petition jusqu`au 30 mai 2022

Petition adressde au president du conseil Communal de Pully, M. Dimitri Simos pour sauver
de l'abattage 64 arbres,  bosquets et espace vert de plus d'un  hectare.  Ne laissons  pas ce
milieu  aux  fonctions  vitales  pour  les  villes  d`aujourd'hui  disparaftre  au  profit  d'un  projet
immobilier inadapt6 aux enjeux climatiques actuels.

Nous demandons:

•  Que  l'autorisation  d'abattage des  64  arbres  et bosquets du  Castelet soit r6voqude  par la Commune de

Pully et qu'une revision du projet immobilier permettant de sauvegarder les arbres en place soit exig6e.

• Que l'excavation du sol au Castelet et son  imperm6abilisation soit limit6e afin de garder un  maximum de

sol  naturel  intact.  Que  les  constructions soient planifides clans  une optique de durabilit6 en  minimisant leur
impact environnemental,

•  Que  tous  les  espaces  v696talisds  de  la  commune  soit  pfeserv6s  avec  effet  immediat.  Que  I'abattage

d'arbres  en  bonne  sante  soit  suspendu  en  attendant  le  renforcement  du  reglement  de  protection  des
arbres,  la fevision du  PDCom,  et la mise en ceuvre rapide d'un  Plan Climat qui traite rdellement les enjeux
environnementaux auxquels nous et les g6n6rations futures faisons et feront face.

Todepersonne,suisseou-etrangere,festtranl.ede-iFTmpiferqu`eilTedT-pe`utirrijFTer.LesfeTuiTi5lsT§itjrri565TinerriJia-rtiellement,
doivent etre retourn6es avant le 30  mai a Association  PUHl,  Bd de la Fotet 31,1009  Pully.  Pour tout renseignement ou  pour

obtenir des feuilles de petition: www,associatienDuhi.ore ou associationDuhi@amail,com
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