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 ELAGAGE DES VEGETAUX DANS P.S.N. 
 
 Notre résidence va atteindre en 2013 le seuil des 40 ans et elle s’est considérablement 
embellie sur le plan de la végétation, car au début les arbres et les haies n’étaient pratiquement pas 
visibles, par exemple sur une vue aérienne du village de St-Nom-la-Bretêche. 
 
 Mais désormais trop, c’est trop…… !!!!!! 
 Certains arbres sont devenus énormes, quelques haies monstrueuses et les récriminations, 
les gênes, les rancoeurs, les disputes, les nuisances, les plaintes auprès de votre Comité de plus en 
plus nombreuses, tous ces facteurs ayant une raison commune : la trop grande hauteur de la 
végétation qui entoure nos maisons.  
 Donc, ça suffit !! Agissons pour le bien de tous. Sans oublier qu’une  tempête 
semblable à celle qui vient de sévir dans le sud-ouest de la France peut fort bien s’abattre sur notre 
région et provoquer des dégâts très importants, pas toujours remboursés par les assurances.                
( renseignez-vous auprès de votre courtier, car depuis la tempête du 26 décembre 1999, certaines Assurances ne remboursent plus les 
dégâts causés par des arbres situés à moins de dix mètres des habitations. Et il vous serait difficile de prouver le contraire en cas de 
chute d’arbre sur votre toit. ) 
 
 Nous vous invitons à vous poser les questions suivantes : 
1 – mes arbres qui sont au NORD pour moi ne cacheraient-ils pas tout le soleil à mes voisins pour lesquels ils sont 
au SUD ?? 
2 – mes haies côté rue ne gênent-elles pas les passants, y compris avec des poussettes d’enfants ? Les lampadaires et 
plaques de rues sont-ils bien dégagés ? Et vues de chez mes voisins, que ce soit sur le côté ou sur l’arrière, mes haies 
ne sont-elles pas monumentales ? 
3 – à l’ automne, les feuilles mortes de mes arbres tombent – elles chez moi ou surtout chez mes voisins ??  
 
 En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir procéder dès maintenant, car il est 
encore temps, à l’élagage de votre végétation autour de votre maison. Des fournisseurs pouvant 
intervenir dans vos propriétés, après prise de rendez-vous, sont indiqués ci-dessous, cette liste 
n’étant pas limitative : ( ci-dessous selon ordre alphabétique )  

• Arbor-Essences / Art Topia ) –78860- St-Nom -Tél = 01 61 06 20 53. (M.H. Pannetrat) 
• Du chêne à la rose – 78 810 – Feucherolles – Tél = 01 30 54 32 08. ( M. Dumay ) 
• Eden Vert – 78 490- Vicq – Tél = 01 34 57 05 70. ( M. Emmanuel Coulon ) 

   
 Et si vous ne voulez pas faire appel à un fournisseur, alors sortez vos haches, vos scies, vos 

tronçonneuses/taille-haies plus de l’huile de coude et…….. AU BOULOT !! 
  
 
                                             Le Comité Syndical. 
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