
 

BEZONS : SAUVONS LES ARBRES DU PARC ALBERT BETTENCOURT 

 

Le projet « Cœur de Ville » de Bezons, qui comprend la construction d’une zone commerciale et de 

logements, prévoit à court terme la disparition du Parc Albert Bettencourt actuel. De même, le stade devrait 

être détruit pour être déplacé, et les arbres qui le bordent seront abattus .  

L’espace Croky et ses arbres vont aussi être détruits prochainement. 

Les arbres du Parc vont être abattus à 90%, et l’emplacement sera celui d’un stade. Des immeubles seront 

construits dans le périmètre actuel du parc le long de la rue des Barentins 

Officiellement, il est écrit que le parc va être déplacé et agrandi. Il y aura simplement à terme un square de 

surface deux fois plus petite qui viendra remplacer le parc, ceci d’ici quatre à cinq ans.  

 

Il y a eu : 

- la destruction du square Grimau, qui comprenait une soixantaine d’arbres, tilleuls, marronniers, 

cèdres 

- l’abattage des arbres des rues de la Mairie et Villeneuve, dont certains étaient centenaires 

- l’abattage des arbres cinquantenaires qui faisaient face à l’actuelle mairie 

- la destruction de tout l’espace arboré autour des tours Carasso : tilleuls, cerisiers du Japon 

- la disparition des tilleuls du CLM l’Eau Vive et des ateliers municipaux, au moins cinquantenaires 

Il y aura prochainement la disparition des platanes de la rue Francis de Pressensé et de l’espace 

Croky, de ceux du futur hotel de ville,  

 

Nous ne voulons pas de la disparition du dernier espace vert du centre ville 

Bien que peu mis en valeur, le Parc n’en est pas moins le seul poumon vert pour les habitants du centre de 

Bezons : joueurs de pétanque, promeneurs de chiens, mamans avec enfants, personnes agées. Il abrite 

une faune importante d’oiseaux de toutes espèces : mésanges, martinets, ..  

Sa disparition va priver énormément de riverains et habitants du quartier Agriculture d’un espace vert de 

proximité.  

Entre l’abattage des arbres actuels et la formation d’un nouvel espace arboré qui sera deux fois plus petit, 

environ cinq ans vont s’écouler sans aucun espace vert.  

Il faudra ensuite des années avant que des arbres repoussent et constituent un parc.  

 

Nous demandons l’intégration des arbres du Parc Albert Bettencourt 

et des arbres du stade aux plans du futur Cœur de ville 
 

 

Pour signer la pétition ou nous rejoindre :   

arbresdebezons@yahoo.fr, blog : http://arbresdebezons.canalblog.com 


