
Compte-rendu de la réunion du 9 mai 2016  entre le Service CTM Espaces
Verts de la ville des Ulis et l’Amicale de la Résidence des Bathes 

Etaient présents

 - pour le CTM Mr Puichafray, Directeur du CTM et Mr Léger, Responsable
Technique du Secteur 

-  pour  l’Amicale  R  Haïcour,  Vice-Président  chargé  des  Espaces  Verts  et  E.
Picard, Vice-Président. 

La réunion avait été demandée au service de la Mairie (CTM) par l’Amicale par
un courrier rédigé par R. Haïcour le 14 avril 2016 auquel le CTM a répondu
favorablement puisque nous avons effectué cette visite le 9 Mai 2016. Le but
était de visualiser l’état  de notre environnement et de formuler directement, sur
site, les questions de l’amicale de la résidence des Bathes.

Dans un climat d’échange d’informations, les représentants de la mairie ont noté
nos desideratas, et de notre part, nous avons entendu leur point de vue quant à la
réalisation  de  nos  demandes.  Nous  avons  souligné  dès  le  départ  notre
satisfaction générale pour la qualité de l’entretien  du parc des Bathes, tel qu’il
est assuré par le CTM. Nous avons demande au CTM de nous communiquer une
liste des essences d’arbres et arbustes implantées aux Bathes. Egalement, nous
avons dit notre contentement que les plantes sauvages soient préservées dans
certains secteurs de la résidence conformément à la logique de fauche tardive et
aux engagements de préservation de la biodiversité sur la ville des Ulis. 

Les principaux points qui ont été abordés sont les suivants :

Le  CTM  nous  a  confirmé  qu’il  surveille  activement  les  arbres  les  plus
imposants de notre résidence, en particulier les grands saules (rond point 14/12
et  arrière  du  Bât 6). Ils font l’objet de tests de traction tous les 2 ans pour
s’assurer de leur résistance  et, éventuellement, pour décider l’intervention sur
des branches charpentières qui présenteraient une inclinaison susceptible de les
rendre dangereuses. Nous avons insisté sur notre attachement à la présence de
ces grands arbres dans la résidence : saules, chênes, pin, ifs etc.

Les  arbres  à  proximité  des  aires  de  jeux  font  l’objet  d’une  surveillance
particulière. C’est pourquoi un bouleau (Bât 6)  a déjà été étêté  pour ralentir
l’inclinaison de son port.  Compte  tenu de la forte probabilité   que cet  arbre
finisse par  être  abattu pour des raisons de sécurité, il a été convenu que sa
disparition sera précédée par la plantation d’un sujet à son voisinage. Un
courrier d’accord de principe sur cette opération devra être fait par le Président
de l’Amicale sur proposition de la Mairie et du CTM. 



L’abattage du chêne américain qui  n’a pas redémarré  sa mise à feuille depuis
deux ans  (en face des ifs, prêt du bât 12) a été reporté à une date ultérieure. Cet
arbre sera traité par élagage des branches posant un problème de sécurité. La
masse  du  tronc  sera  momentanément  affectée  à  la  mise  en  place
d’une Colocation «pour les  oiseaux et  insectes  (figure) faisant  partie  de  la
faune de notre région, tant que la structure ligneuse sera assez résistante pour ne
pas faire courir un risque de chablis, préjudiciable à la sécurité des passants. 

 

Projet Chêne Colocation pour Insectes et Oiseaux. Poster remis au cours de la
réunion par le CTM.

Des installations propres à décourager la formation spontanée de sentiers
piétonniers qui par la suite sont utilisés par des engins motorisés,  seront mises
en  place  au  niveau  du  rond  point  (croisillons)  des  ifs  et  à  proximité  bat  8
(déplacement d’une roche).  Par contre, pour les mêmes sentiers au niveau du 9,
10,11 et 13 nous n’avons pas obtenu gain de cause.



Le  micocoulier présent  au niveau des  bâtiments  11  et  13  sera  partiellement
retaillé  pour  éliminer  les  branches  touchant  les  fenêtres  et  sera  également
nettoyé des éléments jetés par les fenêtres et restés accrochés aux branches.

Nous  avons  demandé  que  la  partie  de  la  haie laissée  devant  une  partie  du
bâtiment 8 et 9 devant les ifs soit raccourcie comme le reste. Le CTM nous a dit
que ce serait fait. 

La  réinstallation  d’un  ou  plusieurs  bananier(s)  sur  la  résidence  nous  a  été
confirmée  par  nos  interlocuteurs.  A propos  des  espèces  à  fruits,  nous  avons
réitéré notre demande d’arcure de la ramification d’un des plaqueminiers (kaki)
afin de favoriser sa mise à fruits. 

Nous avons signalé au CTM que depuis l’abattage des catalpas en juin 2015
(bât 2,3,4,5 et 6), décidé par la ville des Ulis pour des raisons de sécurité et de
travaux futurs sur le réseau,  les riverains se plaignent de l’augmentation des
nuisances  sonores,  les  arbres  columnaires  implantés  à  leur  place  ne pouvant
jouer le rôle d’écran sonore que les catalpas assuraient. Le CTM a répondu que
l’amicale avait fait une enquête sur la nature des arbres à implanter et que le
CTM avait respecté le choix. L’amicale  n’a donc pas anticipé cette nuisance
sonore. Une solution pourrait être la mise en place d’un revêtement silencieux
mais le CTM nous a fait  remarquer que celui-ci pourrait s’avérer glissant  en
hiver et donc dangereux.

De nombreuses demandes de plantations ont cependant été renvoyées à une date
ultérieure,  du  fait  qu’elles  interfèreraient  avec  le  positionnement  des
échafaudages qui seront installés lors de la  prochaine réalisations des travaux
sur la résidence.

A été de même reportée la réfection des bacs séparant  l’avenue d’Alsace du
parking  coté  G20,  compte  tenu  de  la  refonte  de  l’ensemble  des  structures
jouxtant l’avenue d’Alsace qui doit aussi être  prochainement réhabilitée.

En ce qui concerne notre demande d'aménagement de structures propres à
éviter les dépôts sauvages de déchets, le CTM nous a dit avoir eu des échanges
avec la RIVP à ce sujet et a convié l’amicale à se rapprocher incessamment des
instances consultatives de la rénovation de l’avenue d’Alsace (Atelier de ville,
Conseil de Quartier) afin d’envisager  la réalisation de structures propres à éviter
ces dépôts. Une balade du Conseil de Quartier a d’ailleurs eu lieu le samedi 28
mai matin sur la résidence des Bathes (compte-rendu à venir).

R.H. et E.P. le 29 mai 2016


