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1 L'arbre urbain, perception et évolution, 
un exemple 

1.1 Introduction 

1.1.1 L'exemple tourangeau décortiqué 

Cet ouvrage ne présente pas une étude poussée et scientifique sur 
la place de l'arbre dans la ville de Tours. Je suis le premier à 
le regretter, car il y aurait matière à tirer des conclusions "solides et 
cadrées" permettant d'établir des constats objectifs sur l'état 
du patrimoine arboré de la cité et son évolution. C'est une étude 
de ce type que j'avais menée dans mon ouvrage précédent "Tours et 
son tramway tronçonneuse" établissant de façon incontestable que 
le projet de première ligne de tramway de l'agglomération touran-
gelle allait dégrader de façon très sensible le patrimoine arboré 
du centre-ville de Tours (voir page 104). 

Si je n'ai pas réalisé cette étude, c'est parce que personne ne peut 
la faire, que ce soit du côté municipal où n'existe pas un état d'esprit 
critique et indépendant, ou que ce soit hors de la mairie, tant 
les informations mises à disposition sont partielles et même peu 
fiables par leur manque de précisions et de transparence. Tout juste 
arrive-t-on à en obtenir quelques unes par les Conseils de la Vie 
Locale (CVL) et ces quelques éléments seront bien sûr présentés 
(page 180), comme des pièces isolées d'un vaste puzzle. 

Mon approche ne pouvant être systématique, je me suis vu contraint 
de procéder par touches, cherchant, trouvant et accumulant 
les pièces du puzzle, en les plaçant jusqu'à atteindre une vision 
globalement correcte et cohérente, à défaut d'être précisément juste. 

Mon but premier est de convaincre le lecteur de la dégradation 
tendancielle et appuyée du patrimoine arboré de la ville de Tours. 
Elle est restée trop longtemps camouflée et l'on ne saurait la réduire 
aux évidences de la mise en place du tramway. 

A défaut de la seule méthode scientifique qui est naturellement la 
mienne, j'ai donc été amené à multiplier les diverses approches en 
m'appuyant sur tous les faits en rapport avec les arbres de ma ville, 
dont j'ai pris connaissance de 2009 à 2011. 

Ma démarche est avant tout citoyenne. Je me suis intéressé à la 
démocratie locale tourangelle des CVL* dès leur création en 2002. 
En 2004, j'avais suivi avec attention la révolte écologique et 
citoyenne de Grenoble où des militants étaient montés aux arbres 
pour empêcher les abattages (voir page 203). Jamais je n'aurais 
alors imaginé vivre de pareils événements dans ma ville. Il m'a fallu 
attendre 2006 pour constater une première "bizarrerie", puis 2008 
pour que naissent mes premières interrogations. Je me suis appuyé 
sur cette démocratie locale pour essayer de comprendre ce qui me 
dérangeait, en un dialogue avec la municipalité qui s'est révélé 
impossible. 

En effet, j'ai progressivement été excédé par une politique 
municipale qui obstinément dégradait gravement notre environ-
nement de façon sournoise et continue, dans un enrobage vert 
d'écoblanchiment, notamment avec l'omniprésent refrain "C'est pas 
grave, on replantera !" et ses couplets. Cela m'a amené à de 
multiples enquêtes et à de multiples contacts qui ont enrichi et 
affermi mon point de vue. Même si je parle souvent en mon nom, 
car je n'aime pas me présenter comme un porte-parole, le lecteur 
pourra considérer que mes opinions sont représentatives ; les multi-
ples témoignages que je présente en font foi. Représentatives de 
qui ? De ceux qui défendent ce que je nomme "une écologie urbaine 
et une éthique citoyenne" (voir page 79). 

1.1.2 La chronique d'une catastrophe qui se noue 

Ce point de vue, je l'ai exprimé en une longue, trop longue, 
chronique sur mon blog, depuis début 2009. Elle égraine 
les abattages répétés sous divers prétextes de "rénovation", dans 
le mauvais sens d'aseptisation systématique de notre cité. Trois ans 
plus tard, les choses se sont aggravées à un point tel qu'on en arrive 
à une catastrophe écologique locale qui commence à être perçue par 
une population pourtant maintenue dans une désinformation 
constante. 

Le présent ouvrage réunit les diverses rubriques de ma chronique 
sur les arbres de la ville. Avec le recul du temps je les ai 
complétées. Elles amèneront, je l’espère, le lecteur à visualiser 
l’importance de la dégradation du patrimoine arboré puis à 
comprendre qu’elle est la conséquence d'une politique très 
rétrograde de la ville au regard de la problématique écologique 
actuelle. La place de l'arbre dans la cité n'est-elle pas révélatrice 
du bien vivre de ses habitants ? 

J'ai hésité sur le titre de cet ouvrage. Ni percutant, ni neutre, il est 
descriptif et engagé. Il pointe le reproche majeur que je fais à 
l'actuelle municipalité et qui m'apparaît indéniable, sachant, et c'est 
important que je ne parle que du centre-ville de Tours, entre Loire 
et Cher. Même s'il m'arrivera parfois de déborder, je ne connais pas 
assez le problème des arbres sur Tours Nord (nord de la Loire) et 
Tours Sud (sud du Cher) pour en parler de façon approfondie. 

L'arbre ne doit pas être réduit à un objet décoratif ou mobilier vert, 
c'est un être vivant végétal, on en dépend et il vit pour nous et avec 
nous. L'ignorer et l'abattre sans raison vraiment valable, c'est 
dégrader notre environnement vital. "On" ne veut pas le compren-
dre à la mairie de Tours, "on" s'en fiche, si bien que j'en arrive à 
ce constat terrible : "on" ne laisse pas grandir les arbres dans 
notre ville, "on" nous refuse donc le droit de prendre de l'âge avec 
nos arbres. 

J'ai voulu  en savoir plus en fouillant dans le passé. Mes recherches 
historiques montrent que, bien avant 2009, nos arbres étaient sujets 
à un mépris municipal énergiquement dénoncé et combattu. Où cela 
nous a-t-il mené ? Au pire : à une catastrophe environnementale 
locale. Je l'ai vaguement perçue en 2009, je l'ai sentie arriver en 
2010, je l'ai constatée en 2011. Au delà, l'arbre est un indicateur qui 
nous montre les tendances futures de l’urbanisme, nous verrons 
qu'elles apparaissent fort inquiétantes. 

Face à ce si néfaste parcours, j'ai réagi comme j'ai pu, étudiant 
précisément le moindre document, argumentant au mieux sur mon 
blog, tissant des liens avec les opposants, interpellant, seul ou 
collectivement, les élus locaux et nationaux, risquant d'être retenu 
au poste de Police, risquant d'être pris pour un contestataire borné et 
systématique. Que les faits nous donnent progressivement raison, 
nous qui avons essayé d'enrayer le rouleau compresseur, ne saurait 
me consoler, si je puis dire. 

La réalisation de ce livre est ma façon de tourner la page. Ce pavé 
est une borne permettant à la fois de figer un pan malheureux du 
passé, et un étendard d'espoir pour que l'on rejette les méthodes 
vénéneuses et que l'on parte vers de meilleures directions. 

 
Ecocitoyenneté symbolisée par cette statue de Marianne sur fond de 

branches d'un ginkgo biloba [1], parc Mirabeau (2009) 

1.1.3 Au delà des exemples, la quête de l'exemplarité 

J'étais parti pour m'adresser aux seuls des lecteurs Tourangeaux. Ma 
curiosité m'a amené à fouiller dans la Toile d'Internet, dans 
les livres ; mon blog m'a permis d'établir de nombreux contacts, 
notamment avec les Nîmois. J'ai alors pu situer ma ville dans un 
environnement plus large, montrer qu'elle est un cas représentatif, 
un cas typique aux effets très prononcés. Mon propos s'est élargi, 
il s'adresse à tous ceux qui défendent la place de l'arbre dans la cité 
ou qui veulent appréhender ce sujet. 
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Cela mène à mon but second. Il est de dénoncer l'aseptisation 
rampante de nos villes et d'appeler les citoyens à la vigilance pour 
prendre conscience des atteintes à notre environnement urbain et 
les empêcher, comme ils le pourront, comme l'ont pu les 
Grenoblois, les Tourangeaux et les Nîmois, avec plus ou moins de 
succès. L'essentiel est de ne pas "laisser faire", il est de s'indigner et 
de s'insurger, même si c'est maladroit, même si l'espoir est mince. 
Les échecs nourriront de futurs succès, car la cause est juste, pour 
apporter une meilleure qualité de vie à nous tous et aux générations 
futures. 

Ainsi, même si mes conclusions ne seront pas "solides et cadrées", 
même si trop souvent ma révolte percera, je pense présenter assez 
de faits concordants pour que, au delà de Tours, exemple extrême, 
archétype de ce qu'il ne faut pas faire, le lecteur comprenne 
l'ampleur et la gravité du problème, pour qu'il mesure le bien-fondé 
d'une légitime colère. Je souhaite que ce livre aide à une nécessaire 
prise de conscience dans les municipalités soumises à une sournoise 
dérive anti-environnementale. Il est important qu'elle ait lieu le plus 
tôt possible pour réduire les dégâts, pour dégager une exemplarité 
sans artifice, simplement honnête. Mieux vaut tardivement 
qu'encore plus tard… 

Alain Beyrand, fin 2011 
Que se passera-t-il en 2012 et après ? 

Vous le saurez sur www.pressibus.org/arbres 

1.2 Lexique 

Les abréviations et termes marqués d'un * astérisque dans le texte 
sont ici explicités : 

- ABF : Architecte des Bâtiments de France 

- Apne : Association de Protection de la Nature et de 
l’Environnement, proche des milieux universitaires 

- Aquavit : Association pour la QUAlité de VIe dans l'agglomé-
ration Tourangelle 

- CitéTram : émanation indirecte du Sitcat* en tant que maître 
d'ouvrage de la 1ère ligne de Tramway. Sitcat* et CitéTram ne 
sont pas vraiment différenciés dans cet ouvrage 

- CPDNMN : Comité Populaire Des Nouveaux Malgré Nous 
(quartier du Sanitas) 

- DUP : Déclaration d'Utilité Publique, sorte de "permis de 
construire" délivré par le préfet, permettant le déclenchement des 
travaux d'un projet (ici la première ligne de tramway) 

- Front de convergence : associations (Sepant*, Aquavit*, 
TCSP37*, Vélorution Tours*) et particuliers (dont trois 
géographes et moi, en tant que blogueur) qui se sont momenta-
nément regroupés pour s'adresser au préfet d'Indre et Loire afin 
de refuser ou d'aménager le projet de première ligne de tramway. 
Voir le chapitre "La réaction du front", page 55. 

- Germain  (Méthode) : voir Méthode Germain  

- Méthode Germain : symbolisée par le rond rouge sang d'un 
tronc coupé, elle consiste, lors de la rénovation ou du réamé-
nagement d'un lieu, 1) pour une raison peu claire à la nécessité 
contestable 2) à couper tous les arbres et arbustes en place, ou 
presque, pour ensuite 3) se vanter de planter de nouveaux sujets, 
sur l'air du refrain "C'est pas grave, on replantera !". Du nom du 
maire de Tours, Jean Germain, adepte de ce procédé. Voir aussi 
le chapitre "Les dégâts de la méthode Germain ", page 193. 

- NR : La nouvelle République du Centre-Ouest, seul quotidien 
local de la ville de Tours 

- Opac : Office Public d'Aménagement Communal (gérant une 
grande partie des immeubles HLM de la ville) 

- PADD : Plan d'Aménagement et de développement Durable, 
c'est le document d'orientations générales du PLU* 

- PDU : Plan de Déplacement Urbain 

- PLU : Plan Local d'Urbanisme (remplace l'ancien POS*) 
-  POS : Plan d'Occupation des Sols, prédécesseur du PLU* (le 

premier PLU de Tours date de 2011) 

- PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

- SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

- Sepant : Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la 
Nature en Touraine. Fédération départementale des Associations 
de Protection de la Nature et de l’Environnement d’Indre et 
Loire. Elle est fédérée à Nature Centre et à France Nature Envi-
ronnement. 

- Sitcat : Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de 
l'Agglomération Tourangelle 

- TCSP : Transport en Commun en Site Propre 

- TCSP37 : association pour la Transparence et la Communication 
Sur le Projet de transport 37, dirigée par la conseillère munici-
pale d'opposition Françoise Amiot 

- Vélorution Tours : Collectif informel se rattachant aux autres 
collectifs Vélorution à travers le monde, organisant à Tours une 
manifestation cycliste (aussi appelée "Vélorution") tous les 
premiers samedi du mois et disposant d'un blog.  

1.3 Bienfaits de l'arbre dans la cité 

1.3.1 Lutter contre la pollution 

Au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage, le lecteur 
s'interrogera sur l'importance de cette lutte contre les abattages 
d'arbres. Deux doutes pourront l'assaillir de façon récurrente. N'y a-
t-il pas des combats plus essentiels ? N'est-ce pas accessoire 
puisque l'on plante davantage qu'on abat ? Je répondrai à la seconde 
question plus tard (page 10) et je développe maintenant ma réponse 
à la première. 

Bien sûr, il y a des combats plus essentiels, mais c'en est un parmi 
d'autres. Je ne sais pas s'il est aussi important pour nous Touran-
geaux que de stopper la dégradation de la forêt amazonienne, mais 
notre pouvoir d'action est assurément beaucoup plus fort. Alors, 
même si les médias parlent beaucoup plus de la forêt amazonienne, 
même si nos élus et nos médias locaux marginalisent les arbres de 
chez nous, je pense que les citadins qui ont un tant soit peu une 
conscience écologique doivent se préoccuper de la préservation de 
leur environnement arboré et en défendre la richesse et la diversité. 
L'arbre est avec l'herbe le plus important contact que nous ayons 
avec la nature et nous sentons bien que nous avons davantage 
besoin d'arbres que d'herbe ou de gazon ou de plates-bandes 
fleuries. Les oiseaux aussi, d'ailleurs, et que serait une vie sans 
oiseaux autour de nous ? 

Peu après la rédaction de cette approche "au feeling", je découvre 
un article intitulé "Les forêts absorbent un tiers du Co2 dû aux 
énergies fossiles" dans le Monde du 17 juillet 2011, avec un 
encadré me confortant dans ma démarche, le voici, avec en gras sa 
conclusion. 

Les espaces verts des villes sont des puits de carbone trop souvent 
négligés, estime une étude publiée par la Société Britannique 
d'Ecologie dans le Journal of Applied Ecology. Etudiant la ville 
de Leicester, des scientifiques ont calculé que l'ensemble des 
parcs, jardins, golfes et berges de cette cité de 300.000 habitants 
captaient chaque année 231.000 tonnes de carbonne. L'équivalent 
des émissions de 150.000 berlines. Pourtant, l'essentiel de l'espace 
public à Leicester est constitué de pelouses. Si seulement 10% 
étaient plantés d'arbres, le stockage de carbone augmenterait de 
12 %, d'après les scientifiques, qui invitent les jardiniers des 
villes du globe à faire pousser des arbres plutôt que de l'herbe 
ou des arbustes. 

La comparaison entre Leicester et Tours est naturelle, puisque 
l'agglomération tourangelle compte aussi 300.000 habitants. Par 
contre, je suppose que les espaces verts sont plus arborés à Tours, 
mais sur des surfaces plus restreintes. 

En provenance du site www.afce.arbre.foret.org, j'ai noté ceci :  

La présence de massifs boisés contribue à réduire les poussières, 
les différents polluants chimiques et les germes microbiens. 
Les poussières sont d’origines diverses, de source industrielle, 
elles peuvent être le support de polluants chimiques. Elles 
proviennent de la circulation et de l’activité urbaine en général, et 
véhiculent alors les produits chimiques et les microbes pathogènes 
(nuisibles). Elles peuvent aussi être naturelles. Le feuillage permet 
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un certain filtrage des poussières suivi d’un lessivage au sol lors 
du lavage par les pluies. L’effet de la végétation sur l’air pollué 
lui-même est très différent selon les cas ; les polluants peuvent 
être absorbés et transformés par la végétation (l’anhydride 
sulfureux, le gaz carbonique et l’ozone) ou être absorbés et 
accumulés sans transformation par le végétal (fluor, plomb). 
Il faut aussi mentionner que la végétation pourrait avoir un rôle 
anti-microbien. Il est maintenant bien connu que le nombre de 
germes microbiens par m3 d’air est beaucoup moindre en forêt 
que dans une rue du centre de la ville. De plus, des chercheurs ont 
mis en évidence des substances à effet bactéricide émises par les 
feuilles de certains arbres...  

Sur le site treecanada.ca : 

Lorsque le thermomètre monte à 18°C ou plus, le problème de la 
pollution de l’air empire. Avec l’addition de la lumière du soleil, 
les polluants atmosphériques commencent à se combiner pour 
produire des composés troposphérique. Un autre bienfait offert par 
le couvert d’un arbre est le suivant : lorsque l’air passe à travers, 
plusieurs de ces composés secondaires volatils peuvent être 
physiquement décomposés en éléments moins nocifs. […] 

Les choses sont claires pour les scientifiques, réduire la présence 
des arbres en ville augmente de fait la pollution. 

Imaginez en centre-ville la suppression de cette longue promenade arborée qui a mis cinquante ans à prendre forme… Quelle perte ! 
En novembre 2011 Jacky Brosseau, riverain du mail du Sanitas, a habillé de nostalgie cette photo qu'il avait prise le 29 juillet 2009. 

 

1.3.2 Améliorer notre santé 

Le site treecanada.ca insiste aussi sur l'impact des arbres sur notre 
santé, au delà du soulagement des agressions polluantes. 

En naturalisant notre milieu, nous introduisons un moyen 
thérapeutique éprouvé pour améliorer la santé humaine. Des 
études ont démontré que les patients hospitalisés dont la fenêtre 
offre une vue boisée naturelle, comparativement à un mur de 
briques par exemple, se rétablissent plus rapidement et avec moins 
de traitement. 

Vivre à proximité d'espaces verts diminue en particulier les risques 
de dépression, d'anxiété, de maladies respiratoires, ainsi que la 
surmortalité lors des canicules. Les espaces verts sont des lieux 
propices à des activités physiques et en premier lieu à la marche. Le 
site e-economie.over-blog.com va plus loin, il aborde aussi l'impact 
économique : 

700 Scientifiques britanniques et universitaires de la même guilde 
ont planché sur la thématique du rapport des espaces verts et de la 
santé des individus, établissant une échelle de valeurs permettant 
d'échafauder les statistiques de l'impact de l'écosystème dans notre 
société. L'utopie selon laquelle combler le trou de la sécu est 
possible pourrait trouver une solution dans une meilleure prise en 
compte dans l'aménagement de notre territoire du développement 
de la surface des espaces verts dans nos espaces urbains.   

Une question en ligne de mire : que rapporte la nature à nos 
sociétés développées ? L'étude évalue à 340 euros par an et par 
personne le bénéfice caché des espaces verts sur la santé publique. 
En France si l'on se réfère au chiffre suivant : 15 millions de 
Français n'ont ni jardin, ni terrasse, alors, 340 x 15 millions, 

on obtient 5 milliards. C'est à dire la moitié du trou de l'assurance 
maladie... ça fait réfléchir.  

Evidemment qui sont les pays qui sont les plus avancés sur ce 
concept : les scandinaves. En investissant la préservation des éco-
systèmes naturels, les arbres, espaces verts ont été respectés et le 
cadre de vie favorable au bien être et à la santé s'est évidemment 
développé. 

A Stockholm, les habitants de la capitale Suédoise vivent à moins 
de 300 mètres d'un parc. C'est un pléonasme de s'interroger sur 
l'espérance de vie en bonne santé et de dire qu'en l'espèce, 
c'est bien la Suède, qui avec 69 ans arrive en tête du peloton. 
En France, c'est énormément moins bien : 63 ans seulement et 
ça fait mal.  

Les arbres et végétaux avaient déjà dans leur bagages de 
valeureuses caractéristiques tel le captage du CO2, on parle d'eux 
comme de véritables climatiseurs urbains par leur vertu à filtrer 
les microparticules polluantes et leur apport  contre la diminution 
du stress. […] 

Le paysage est une ressource. Les espaces verts ne sont plus 
de simples agréments décoratifs, mais des leviers de politique 
de santé publique. 

Certains auteurs viennent à critiquer la comptabilité et notamment 
les bilans de l'Etat  ou des entreprises  qui ne tiennent pas compte 
des coûts induits par la dégradation de l'environnement ou des 
bénéfices apportés par la préservation de la nature et le développe-
ment des espaces végétalisés. 

Cela augmente donc le coût du tramway tourangeau ! 

Dans le domaine de la santé, il convient de ne pas oublier la 
dimension psychologique. Les espaces arborés sont des lieux de 
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détente et de ressourcement, permettant d'atténuer, voire d'échapper 
au stress urbain. Le site www.crecn.qc.ca développe ce sujet : 

Les espaces boisés favorisent l’équilibre psychique des individus 
résidant en ville en maintenant, dans un contexte de vie urbaine,                           
la présence d’une certaine proportion d’éléments naturels. Ces                                                                         
espaces de verdure donnent une dimension humaine au paysage                                                                         
urbain. Ils permettent de recréer un espace vital, un espace d’air                                                                         
libre, plus calme, qui est nécessaire à tout individu qui peut                                                                         
souvent et facilement se sentir stressé et sentir son espace vital                                                                         
envahi au bureau, dans les rues, dans les transports en commun                                                                         
bondés, etc. Les espaces boisés deviennent alors des lieux de 
repos, de contemplation, de méditation où les individus peuvent se 
ressourcer, évacuer le stress accumulé, se changer les idées. […] 
La présence d’arbres dans un lieu de convalescence assure un 
rétablissement plus rapide des patients hospitalisés. Il a été 
observé que ces derniers ont également moins de maux de tête, 
nausées, fatigue mentale et requièrent moins de traitements. 

Les marques d'attachement des hommes aux arbres sont multiples. 
"Auprès de mon arbre, je vivais heureux…", les poètes les ont tant 
chanté, les peintres les ont tant célébrés… Notre histoire commune 
est aussi affective, déraciner un arbre qui a grandi avec nous, n'est-
ce pas nous déraciner un peu ? 

Des chercheurs ont montré que les malades opérés se trouvant dans 
une chambre dont la fenêtre donne sur un arbre, se rétablissent plus 
vite et souffrent moins que les malades dont la vue est différente. A 
Tours, on a fait le contraire, on a abattu la plupart des tilleuls de 
l'hôpital Bretonneau, on considère sûrement qu'il est ridicule de voir 
les oiseaux batifoler sur les branches d'un arbre quand on est cloué 
sur un lit… 

1.3.3 De l'ombre, des oiseaux, du beau, de la qualité de vie 

Le rôle des arbres en ville a été étudié, leurs propriétés 
environnementales dépassent largement la seule action "anti-
pollution". Je les présente maintenant de façon plus scolaire, en 
reprenant le texte du rapide diaporama que j'avais réalisé au Conseil 
de la Vie Locale de Tours Est, le 18 juin 2009. Celui-ci est 
disponible sur mon blog, dans sa forme d'origine, sans les quelques 
compléments que j'apporte ici. Je m'étais notamment appuyé sur 
l'encyclopédie des arbres Hachette pour le rédiger. 

- Réduction de la pollution atmosphérique : les arbres piègent 
certaines particules polluantes, ils absorbent le CO2 et émettent 
de l'oxygène, ce sont des "puits de carbone". En 1 an, 0,4 ha 
d'arbres en ville absorbe la quantité de CO2 produite sur un 
trajet de 41.850 km par une voiture. Tours est une ville très 
polluée car, en plus de la circulation locale, elle supporte le 
passage de l'autoroute A10, le grand axe de transport de l'Espa-
gne à Paris, puis la Belgique, avec ses cohortes de poids lourds. 

- Meilleur drainage des sols (donc moins de dégâts d'inondations, 
diminution de la pollution des eaux, moins de ravinement, 
érosion...). Tours est entre Loire et Cher, il y a donc un impact, 
notamment sur les coteaux sensibles aux éboulis,. 

- Absorption et réfléchissement des radiations solaires, apport 
d'ombre lors de journées ensoleillées et de grande chaleur (les 
journées seront moins chaudes, tandis que les nuits seront plus 
fraîches)  

- Amortissement thermique. Réduction des excès de chaleur, 
"effets d'îlot thermique", causés par le béton, l'acier, le 
goudron. Le Monde du 27 octobre 2009 : 

 Ils font grimper la température des centre-villes entre 4 et 10 
degrés au dessus des zones péri-urbaines. L'ombre des arbres 
associée au phénomène d'évapotranspiration rafraîchit la 
température ambiante. Cent mètres carrés d'espace arboré au 
cœur d'un îlot urbain permettraient d'abaisser la température de 
1 degré dans un rayon de cent mètres selon certaines études  

- Réduction de la vitesse du vent, accroissement de l'humidité en 
période de climat sec  

- Rôle anti-microbien (le nombre de germes microbiens par m3 
d'air est beaucoup moindre en forêt que dans une rue sans arbre 
de centre-ville), effet bactéricide des feuilles de certains arbres. 
Les allergies sont davantage favorisées par l'absence d'arbres 
que par leur présence.  

- Amortissement phonique. Une bande de terrain boisé réduit 
le bruit de 6 à 8 décibels par 30 mètres (sachant 
qu'une atténuation de 12 décibels diminue la sensation sonore 
de l'ordre de 50%). A Tours, les riverains ont ressenti une 
diminution du bruit quand des conifères ont été plantés sur 
le talus de l'autoroute. 

- Apport esthétique, architectural, touristique. Un arbre 
centenaire assure une valeur patrimoniale et esthétique bien 
plus forte que celle d'une jeune pousse. Il n'y a qu'à comparer 
le boulevard Tonnellé d'aujourd'hui, et ce qu'il sera dans 
20 ans, dans 50 ou dans 100 ans, avec ce qu'il était avant 
l'abattage. 

- Apport social (lieux de récréation, détente...), éducatif. 
Au Sanitas, les gamins qui reviendront de  l'école maternelle ne 
pourront plus gambader librement sur la promenade arborée, 
ils seront astreints à rester sur un trottoir bordé de véhicules 
mécaniques. Les parents n'auront pas envie d'y discuter. 

- Apport sanitaires et psychologiques. :voir chapitre précédent. 
- Participation à la biodiversité, et plus généralement, et c'est 

sans doute le point essentiel. Il y a constitution, avec les 
arbustes, arbrisseaux et les espèces herbacées, d'un écosystème 
(communauté d'êtres vivants et son environnement) ; 
les écosystèmes, outre qu'ils fournissent tout l'oxygène que 
nous respirons, sont sources de très nombreux "bienfaits" pour 
l'homme. Imaginerions une vie sans oiseaux volant librement 
autour de nous ? Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin des 
arbres, nous en avons besoin… 

Certes les arbres apportent des inconvénients (les feuilles mortes 
chaque année, risques lors de tempêtes…), mais leurs bienfaits 
devraient s'imposer à tous. Une ville riche en arbres et 
en espaces boisés a un caractère et une personnalité dont la 
population est fière et heureuse d'en partager les bienfaits avec 
ses visiteurs. 

Enfin, un arbre a une valeur qui peut être mesurée financièrement, 
il y a des règles qui le permettent. C'est ainsi qu'un militant de 
la Sepant* avait valorisé à au moins 400.000 euros les arbres du 
mail du Sanitas. 

 
Nuée d'étourneaux dans un espace vert privé, quartier Velpeau 2008 

En résumé, je reprends ici une ancienne introduction rédigée pour 
un panneau destiné à l’exposition de la Sepant* "La ville que nous 
voulons" du 7 janvier 2010, (mise aussi sur mon blog) titrée "Tours 
et les grands arbres, bilan préoccupant et propositions" : 

Comme nous et avec nous, les arbres habitent la ville. En silence 
ils nous assistent, ils sont nos compagnons de vie. Ce qu’ils font  
pour nous sur l’environnement urbain est insoupçonnable. Ils le 
rendent tout simplement vivable. A chaque saison ils remplissent 
leur mission. Fraîcheur du feuillage, protection contre les fortes 
chaleurs ; dépollution de l’atmosphère ; atténuation des nuisances 
sonores ; effets anti-microbiens ; beauté du paysage, contentement 
des yeux ; apports à notre vie sociale, psychologique, éducative ; 
abris pour la faune sauvage, oiseaux et chauve-souris. Les arbres, 
et d'abord les arbres à haute tige, font partie du patrimoine vivant 
de la ville. Ils méritent qu'on leur porte une grande attention. 
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1.3.4 L'arbre urbain, un puit de carbone à valoriser 

Nous disposons de peu d'études quantitatives précises sur 
les bienfaits, et aussi les méfaits, de l'arbre en ville. La menace 
de réchauffement de notre planète par les gaz à effets de serre 
(GES) a entraîné un mode de valorisation par "Tonne Equivalent 
Carbone" (teCO2). L'arbre, par la photosynthèse, a un effet inverse 
au pot d'échappement d'une voiture, il apporte une certaine 
compensation aux émissions de carbone par l'apport de ce qu'on 
appelle des "puits de carbone", mesuré en teCO2 négatifs. 

C'est ainsi qu'en septembre 2010, le plan climat de l'agglomération 
tourangelle, en un "bilan carbone" qui se veut global, attribue 
353.000 teCO2 aux déplacements, 382.700 teCO2 au fret (poids 
lourds…) et -80.800 teCO2 aux puits de carbone, pour un total 
de 2,4 millions de Tonnes Equivalent Carbone. 

Cette valorisation des puits de carbone repose sur la superficie des 
zones boisées répertoriées dans le territoire, oubliant ainsi un grand 
nombre d'arbres urbains, arbres des rues, des places, des petits 
jardins… Or une étude québécoise de 20061 montre que ces arbres 
urbains sont de meilleurs puits de carbone que les arbres des bois. 
En voici des extraits, à commencer par une présentation de la pho-
tosynthèse. 

A travers le processus de photosynthèse, l’arbre absorbe et rejette 
du gaz carbonique (carbone). Le carbone absorbé deviendra un 
constituant de la biomasse (matière ligneuse) de l’arbre. Pendant 
sa croissance, une part importante de l’échange annuel de CO² 
est absorbée par sa biomasse. De même, le sol où un arbre 
est planté contient peu de CO², donc il en absorbe davantage. 
Plus l’arbre grandit, plus il séquestre du CO². Il est donc considéré 
comme un puits de carbone. Par contre, une fois sa maturité 
atteinte, l’absorption et les rejets s’équilibrent au point où l’arbre 
ne peut plus être considéré comme un puits net de carbone. 

[…] Un écosystème d’érables rouges peut devenir une source 
absolue de carbone vers sa 350e année de vie (9ème génération 
d’arbres). […] 

Les résultats pour le captage du carbone présentent de grandes 
différences selon les auteurs. Ainsi, selon MacPherson, les arbres 
de la ville de Sacramento emmagasinent 172 tonnes de CO² par 
hectare en moyenne, contre 52 t/ha à Chicago et 40 t/ha à Oakland 
en 1998. A titre de comparaison, la forêt sauvage capte 202 t/ha et 
la forêt urbaine 100 t/ha. Le chiffre élevé de Sacramento 
s’explique par la taille (le diamètre) et la densité des arbres. […] 

Le même constat s’applique pour les résultats de la séquestration 
du carbone. A Chicago, Nowak enregistre une séquestration de 
16kg/an pour les arbres de 8 à 15 cm de diamètre, et 340 kg/an 
pour les arbres de plus de 76 cm. Le calcul moyen de la séques-
tration de l’arbre varie 1 kg/an à 93 kg/an selon la taille de l’arbre.  

[…] Les facteurs influençant le captage du carbone sont la densité 
de l’arbre et son diamètre à maturité. Parmi les facteurs propres 
à l’arbre qui influencent la séquestration, on retrouve évidemment 
l’espèce, la taille, l’espérance de vie et le taux de croissance. 
Tel que mentionné précédemment, ce qui est inclus ou non dans le 
calcul de la biomasse (feuilles, racines etc.) aura également une 
influence sur le résultat du captage et de la séquestration. 
Plusieurs stratégies et conseils sont présentés par des auteurs pour 
maximiser le potentiel de l’arbre. […] 

Une estimation des quantités captées a été établie par la Sodac. 
Elle tient précisément compte de la spécificité de l’aménagement 
urbain et de ses différents milieux : 
     •  Quartier résidentiel : 100- 200 kg C 
     •  Parc, Jardin, Institution : 100-200 kg C 
     •  Boisé, terrain vague : 50- 100 kg C 
     •  Voies de transport : moins de 50 kg 

Tout est question d’interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer 
que des milieux captent et séquestrent plus de carbone que 
d’autres. Ainsi, MacPherson indique que, bien que le captage soit 

                                                                 
1 "Penser le renouvellement de la politique de conservation de la forêt 
urbaine à l'ère du réchauffement climatique", Métropoles Nature par Amélie 
Dubé, Diane Saint-Laurent et Gilles Sénécal. 

plus grand en ville, la séquestration est plus grande en banlieue, 
où il y a plus d’arbres. Aussi, la forêt urbaine emmagasine une 
fois et demie plus de CO² que la forêt naturelle.  

[…] Selon leurs résultats, la partie au dessus du sol d’un peuplier 
arrivé à maturité capte en moyenne 974 kg de CO², 231 kg pour 
le frêne, 523 kg pour l’épinette blanche, et 143 kg pour le caragan. 
Les auteurs du rapport indiquent qu’en incluant les racines, 
on pourrait augmenter le captage de 50 à 75%. […] 

Il faut mentionner, par ailleurs, que les arbres des milieux urbains 
présentent une forte capacité de stockage de carbone, même si les 
ensembles boisés se concentrent généralement sur des superficies 
réduites (parcs aménagés, bordure de rues, etc.). 

[…] Une étude réalisée pour le ministère des Ressources 
naturelles et intitulée « Le potentiel de boisement en milieu urbain 
aux fins de séquestration du carbone », mentionne que les espèces 
à croissance rapide et de grande longévité, ayant une bonne 
résistance aux conditions urbaines, devraient être privilégiées dans 
l’aménagement de sites potentiels de stockage du carbone. Parmi 
les espèces mentionnées, le frêne, l’érable argenté, l’orme et 
le tilleul seraient des espèces à considérer dans l’aménagement 
de sites forestiers en milieu urbain. En plus de leur capacité 
de stockage du carbone, ces espèces à fort potentiel, comme pour 
la plupart des espèces arborescentes d’ailleurs, présentent 
des qualités reconnues dans l’absorption des polluants de l’air et 
de l’amélioration de la qualité de l’air en général. […] 

On peut penser qu’établir des mécanismes simples comme 
de remplacer les arbres coupés ou compenser les superficies 
boisées perdues par des superficies plantées équivalentes. 
Ces mécanismes ne remplaceraient pas les stratégies tradition-
nelles de conservation, qui visent précisément les fragments les 
plus intéressants sur le plan écologique, mais les complèteraient. 

On trouve donc là, sous ce seul angle du puit de carbone, bien 
des raisons de laisser se développer les arbres en nos villes très au 
delà d'une prime jeunesse de 50 ou 100 ans. 

Dans l'article "Planter des arbres en ville est une solution efficace 
pour lutter contre la pollution de l'air" du site "Centre pour 
l'Environnement et le Développement", on lit (la canopée étant 
l'étage supérieur des arbres) : 

La réalisation de cette performance dépend de nombreux facteurs, 
notamment de la taille des arbres mais surtout de leur disposition, 
l'efficacité de la consommation de polluants dépendant 
grandement de la surface couverte par leur canopée. […] 

L'intérêt dans ce domaine conduit David Nowak à appeler les 
autorités à institutionnaliser la forêt urbaine comme "biotechno-
logie" au service de la qualité de l'environnement. 

1.3.5 Une ville où les grands arbres deviennent nuisibles… 

Dans son livre "Des arbres dans la ville", Caroline Mollié 
s'interroge sur notre relation contrastée avec les arbres de la cité : 

Ils représentent l'énergie vitale, la prospérité, la majesté, 
la pérennité, une certaine "force tranquille"… Alors pourquoi 
les arbres soulèvent-ils tant de polémiques ? Feraient-ils peur ? 

On redoute des arbres bien des risques infondés. Ils tomberaient à 
la moindre rafale. Leurs branches se détacheraient au moindre 
souffle de vent, les toitures pourraient être défoncées, les citadins, 
piétons et automobilistes vivraient sous la menace permanente 
de l'accident. En souterrain, les racines soulèveraient 
les chaussées, ébranleraient les murs. Tout un monde animal y 
trouverait abri pour importuner la gent humaine de proximité. 
Ces frayeurs font le jeu des entreprises et institutions que les 
grands arbres dérangent. Nombre de services de voirie, 
encouragés par des assurances de plus en plus frileuses, n'ont de 
cesse de contraindre l'arbre à respecter un "gabarit" qui contiendra 
houppiers et racines dans un volume minimum. 

En 1999, débordant du cadre tourangeau, Hervé Buisson 
s'interrogeait pour l'Aquavit* en une lettre ouverte intitulée 
"L'arbre, bouc-émissaire néo-culturel ?" : 



 

Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 1 - L'arbre urbain, perception et évolution, un exemple 9

 

A Tours (square François Sicard, avenue de Grammont…) et 
ailleurs (bords des routes, nouvelles autoroutes…), nos arbres 
vénérables sont éliminés sans état d'âme. 

Bien sûr, des arbres sont replantés (à Tours en tout cas), c'est très 
bien, mais il n'empêche que la valeur de nos vieux compagnons 
est inestimable et même vitale. Ils sont jugés dangereux car 
malades. Malades de notre pollution. Les collectivités ne veulent 
prendre aucun risque. La sentence est implacable, il faut les 
abattre ! Mais les arbres urbains ne sont-ils pas tous plus ou moins 
malades ? 

Mais surtout, cette solution apparemment logique (sophisme de 
l'arbre dangereux) paraît extrêmement risquée. le danger réel et 
majeur n'est-il pas social ? Notre société peut-elle sans consé-
quences renoncer à ses arbres anciens, symboles de vie, de 
pérennité ? Le danger physique incriminé n'est-il pas un leurre ? 
Notre société va-t-elle renoncer à des valeurs anciennes, 
planétaires, fédératrices et salvatrices, pour : 
- un danger extrêmement faible mais parlant (risque de prendre 

une branche sur la tête, ou pire sur la carrosserie ?) 
- une erreur de cible. des risques importants et même majeurs 

existent, mais ailleurs. 

Ceci nous invite à nous interroger sur l'évolution surprenante et 
paradoxale de notre société "néo-culturelle". En effet, quel 
paradoxe exprimé par cette culture de l'instantané (cette nouvelle 
culture qui fait suite à la culture antique, chrétienne puis républi-
caine n'a pas encore de nom officiel !). Elle n'a plus aucune 
reconnaissance écologique (sans arbres, nous n'existerions même 
pas), physiologiques (oxygène, dépollution, protection UV, 
fraîcheur….), physique, culturelle ou sociale… Ce danger excep-
tionnel pourrait être réduit par un élagage doux. […] 

Pour nous rassurer et nous écarter d'une Nature subversive (nous 
rappelant nos modestes origines), l'arbre est désormais bouc 
émissaire. La néo-culture nous emmène très loin de l'Arbre de Vie 
ou de l'Arbre Républicain… 

Quelles sont les forces en jeu ? Jean-Marc Sérékian estime qu'il y a 
là un "affrontement du temps vivant et de l’argent" : 

Dans la logique dominante d’accélération permanente de la cité, 
les grands arbres sont pourchassés comme de véritables 
malfaiteurs. Ils « volent » du temps et de l’espace à l’économie. 
Dans ce paradigme d’optimisation de la ville, les grands arbres 
posent tout le temps problème. Pour les édiles, plus qu’inutiles 
ils deviennent nuisibles pour la ville.  

Par le simple fait d’être des êtres vivants ayant besoin de temps et 
d’espace, ils se retrouvent en confrontation directe avec la logique 
économique de privatisation, financiarisation de l’espace public. 
Faits  pour se déployer et vivre dans la durée, ils s’expriment trop 
bien dans un  temps et un espace d’un autre temps ; un acte 
manifeste d’insubordination à l’économie… 

Exprimé en termes techniques, cette manière d’être au monde est 
devenue « difficilement compatible » avec les « contraintes 
urbanistiques » « modernes » de la ville. Leurs caractéristiques 
naturelles sont devenues conflictuelles avec la conception 
technocratique  actuelle de l’urbanisme ; toute centrée sur le court 
terme et l’accélération de la ville. Cette orientation mercantile 
de la cité s’exprime par les mises en chantier itératives et passe 
par l’obsession sans cesse réaffirmée d’accélérer la privatisation 
de l’espace public. […] Il faut constamment détruire l’espace 
naturel, « l’aménager », l’épurer de sa biodiversité pour le réduire 
en un strict espace mécanique. Le romantisme des grands arbres 
dans la ville, expression esthétique et signe extérieur de richesse 
pour la vieille bourgeoisie des siècles passés, n’est plus 
compatible avec un devenir entièrement technique de la ville 
canalisée et labyrinthique du futur. 

La régression des grands arbres dans la ville est donc loin d'être 
accessoire, elle est la marque d'une volonté de modifier notre vie à 
notre insu en imposant insidieusement  à notre environnement des 
changements que nous n'accepterions pas s'ils nous étaient claire-
ment présentés. Ce n'est pas seulement criminel pour les arbres, 
ça l'est aussi pour nous. Ils sont déracinés, nous aussi. 

1.3.6 Des repères vivants pour notre mémoire collective 

En 1994, le n° 0 du journal "Ma planète ça me regarde", mettait en 
exergue ces propos de Théodore Monod, naturaliste, explorateur, 
érudit et humaniste : 

L'arbre en ville est porteur de messages. Tout d'abord en tant que 
symbole de la vie dans un paysage artificiel de béton, d'asphalte, 
de verre et de métal. Ensuite par sa beauté née du contraste entre 
le vivant et l'inanimé. Mais il évoque également le silence dans un 
univers de bruit. Enfin il devrait inspirer le respect de la vie. 

Dans l'introduction de son ouvrage "Des arbres dans la ville" chez 
Acte Sud, en 2009, Caroline Mollié plaide la cause qu'elle défend : 

Je m'interroge au regard des multiples dérives que j'ai pu observer 
ces dernières années. Trop de situations me semblent contestables, 
parfois même surréalistes lorsque les plantes, tel du mobilier 
urbain, sont traitées comme des objets de décor au détriment de 
leurs besoins vitaux. […] 

Les arbres constituent le fondement de notre patrimoine végétal 
urbain. Le renouvellement de ce patrimoine légué par les 
générations précédentes nous semble compromis. Il n'est pas 
certain, en l'état actuel des pratiques, que les générations futures 
bénéficient des belles frondaisons dont nous jouissons aujourd'hui. 

J'en plaiderai la cause… 

J'aime la compagnie des arbres et je porte une affection 
particulière à tous ceux d'entre eux qui accompagnent l'archi-
tecture pour faire la ville. Ils sont pour moi des amis, de vieilles 
connaissances, de nouvelles rencontres et toujours d'intarissables 
sources d'émotion. 

Leur fidélité, leur constance, leur générosité tacite en plaisirs 
petits et grands me ravissent. Ils sont mes jalons du temps qui 
passe et m'offrent sans compter de subtils ou somptueux motifs 
d'émerveillement. 

A cela il convient d'ajouter un aspect politique au sens large de 
civilisation. Jean-Marc Sérékian l'a exprimé dans un texte intitulé 
"Un jardin de la France en béton armé", dont je reprenais sur 
mon blog, le 25 juin 2009, l'extrait suivant : 

La course de vitesse pour la privatisation de l’espace public, 
l’accélération du renouvellement de la ville par le chantier 
permanent ne se fait pas seulement contre le temps et pour 
l’argent par la multiplication des marchés publics. L’abattage des 
grands arbres va beaucoup plus loin, par les nombreux aspects 
écologiques, politiques et historiques qu’il implique. 

Par la suppression de toute identité des lieux de vie dans la 
ville et par la destruction perpétuelle de toute trace historique 
du passé, l’élimination des grands arbres est un travail sur la 
mémoire collective des habitants de la ville. La course de 
vitesse dépasse donc les dimensions des sordides affaires 
mafieuses des « marchés publics » et de spéculations sur les 
terrains publics ; elle est aussi explicitement engagée contre les 
hommes. […] 

La satisfaction et la valorisation de ces nouvelles divinités de la 
rationalité : Sécurité, Hygiène, Propreté, Salubrité Publique, 
Nettoyage, Rénovation, Innovation, « Bien-Être », relèvent à 
la fois, de manière très intriquée, de la publicité qui travaille sur 
le principe de plaisir et de la propagande officielle qui, d’autorité, 
organise le principe de réalité. Devenue préoccupation 
quotidienne quasiment obsessionnelle des autorités municipales, 
la satisfaction de ces divinités active en permanence les chantiers 
publics dans la ville. Le totalitarisme modernisé s’exprime et agit 
en toute liberté comme une « Main invisible » « au-dessus de tous 
» les partis de la classe politique réunifiée. 

Dans La Presse Officielle, il se présente comme une « palette mul-
ticolore » et pétillante de spots publicitaires pour la « protection » 
et le « bien-être » des « usagers » de la ville. Une publicité ou une 
communication qui se charge en permanence de « paver l’enfer de 
bonnes intentions ». Sous les louanges des agences publicitaires 
de la ville, les engins de chantier sont maintenant librement en 
action, et les arbres tombent dans la ville de Tours.  
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Pour tempérer ces propos, il faut signaler que pour le moment et 
heureusement pour la ville, les espaces arborés privés restent 
préservés… Mais certains quartiers en sont dépourvus… 

1.4 Enfumage récurent du "C'est pas grave, 
on replantera !"  

1.4.1 Une logique arithmétique faussée 

Après avoir répondu au premier doute récurrent qui taraudera le 
lecteur, " N'y a-t-il pas des combats plus essentiels ?" (voir page5), 
j'en arrive au second : ce combat contre les abattages d'arbres n'est-
il pas accessoire puisque l'on plante davantage qu'on abat ? 

Les réponses ne manquent pas : 

- La première est sous-jacente au chapitre précédent. Les bienfaits 
que nous apportent les arbres sont d'autant plus forts qu'ils sont 
développés. Et comme ils peuvent vivre plusieurs siècles, il nous 
faut respecter leur échelle de temps spécifique… 

- Trop souvent, on pose l'équivalence : un arbre planté égale un 
arbre abattu. Dans l'ordre écologique, c'est bien sûr totalement 
faux. A supposer qu'on replante le même arbre au même endroit, 
il faudra des dizaines d'années, souvent plusieurs générations 
d'hommes, s'il y parvient, pour vraiment remplacer celui qui a été 
abattu. 

- La plupart du temps, on abat des arbres et on ne replante que 
des arbustes (moins de 7 mètres à l'âge adulte). Plus généra-
lement on plante des arbres qui n'atteindront pas les dimensions 
de ceux que l'on a abattus. En terme de valeur écologique, 
surface ombrée, biomasse, la réduction peut être très forte, 
de l'ordre de 5 à 1, voire 10 à 1, quand un cerisier du Japon 
remplace un tilleul âgé, par exemple. 

- On abat en centre ville et on replante à l'extérieur. C'est 
particulièrement net sur le trajet du tramway. Alors que l'état-
major municipal, suivi aveuglément par les commissaires-
enquêteurs et le préfet, se prévalait d'un bilan vert positif avec 
923 arbres abattus et 1406 plantés, ma déposition1 a montré que 
sur la moitié centrale du parcours, 510 arbres étaient abattus et 
370 plantés. On abat donc en centre-ville et l’on compense 
les pertes à l'extérieur (notamment dans les parkings-relais). 
Les chiffres municipaux sont en trompe-l'œil. 

- Le rythme des abattages est tel que les arbres plantés sont 
nombreux à ne plus pouvoir devenir adultes. Ainsi, avenue 
Maginot, alors qu'ils ne gênent pas directement le tramway, une 
soixantaine d'arbres a été abattue en cette année 2011, alors 
qu'ils avaient été plantés il y a environ 5 ans. Et, comble 
d’inconséquence, on savait déjà qu'un transport en commun en 
site propre serait mis en place. 

Dans son livre "Des arbres dans la ville" (Actes Sud), Caroline 
Mollie dénonce les plantations faites à la va-vite pour faire 
du chiffre et cacher les abattages trop nombreux : 

On plante aujourd'hui beaucoup et même beaucoup trop. Le grand 
livre de décompte du patrimoine arboré représente pour les édiles, 
une pièce à conviction majeure. On va s'attacher à accroître 
l'existant de cinq à quinze pour cent, et l'on pourra le moment 
venu, annoncer un bilan positif, chiffres à l'appui. […] 

L'excès de densité constitue une entrave au développement des 
beaux sujets. Il entraîne la compétition entre les houppiers, 
leur étiolement, un ombrage excessif, et la nécessité d'entre-
prendre des tailles sévères et fréquentes. Pour planter en nombre 
et parer à ces inconvénients, on exploite les espèces à petit 
développement ou les variétés fastigiées (à port élancé), on plante 
les voies étroites et les places exiguës dans trop peu de sol. 
Les arbres souffrent, deviennent plus vulnérables aux maladies et 
perdent leur espérance de vie. 

Sur leur blog www.gardiensdelombre.com, en juillet 2011, les 
défenseurs Nîmois des arbres ajoutent : 

                                                                 
1 Cette déposition à la commission d'enquête est reprise dans  l'ouvrage 
"Tours et son tramway tronçonneuse" www.pressibus.org/tram/livres. Ces 
chiffres ont été réactualisés, voir page 104. 

La mairie répond par des achats massifs d'arbres : "1 coupé, 2 
plantés", effet d'annonce pour tenter d' effacer la dette de la ville 
envers son patrimoine vivant, et tromper ainsi les citoyens. 
Politique du gâchis et de l'irrespect pour cette richesse 
irremplaçable. Irrespect pour la mémoire collective, pour les 
repères historiques, pour le travail du temps, pour la vie. 
Irrespect dans l'utilisation de l'argent des citoyens. 

1.4.2 La supercherie d'une perverse promesse 

Le 16 novembre 2011, la NR* publie une notule destinée à montrer 
l'amour de la municipalité pour les arbres : 

Le chiffre : 15.000. C'est le nombre d'arbres en alignement dans 
les rues de Tours. On en compte autant dans les parcs et jardins. 
"Depuis 1995, en plus du remplacement de ceux qui ont été 

supprimés, la ville a planté près de 2.000 arbres" signale Nicolas 
Gautron [conseiller municipal]. 

Tout est camouflage. A la fin d'une année où 1000 arbres ont été 
abattus en centre-ville, le bilan est considéré comme globalement 
positif. La période de 16 ans est très large. Le centre-ville, dont le 
patrimoine arboré est détérioré, est mélangé avec les quartiers 
extérieurs qui ont connu de nombreuses plantations, comme sur les 
terrains remblayés des Deux Lions. Arbres, arbustes et arbrisseaux 
sont confondus. Ce n'est que de la poudre aux yeux. La NR*, 
incapable du moindre recul, sert de courroie de transmission à la 
propagande municipale. 

Jean-Marc Sérékian a une vision plus étendue : 

La formule magique qui permet d’abattre les grands arbres sans le 
moindre état d’âme, tient en une seule petite phrase d’une 
efficacité redoutable : « On replantera des arbres ! ». Lénifiante, 
elle étouffe d’emblée toute velléité de contestation et apaise les 
consciences. Cette litanie, qui se donne comme une promesse de 
réparation, sonne implicitement comme l’aveu d’une faute. 
Elle permet surtout d’obtenir la soumission des habitants résignés. 

"On replantera des arbres !" Avec cette simple phrase, il y a 
d’emblée  l’évacuation de la signification politique réelle de l’ac-
te. La promesse verbale de réparation, véritable sésame, permet la 
pleine expression de l’arbitraire comme une prérogative éternelle 
du pouvoir. Elle libère l’assaut des  tronçonneuses et, par avance, 
légitime, en quelque sorte, le crime. La symbolique du meurtre  
peut donc s’afficher de manière délibéré et ostentatoire. Meurtre 
sacrilège puisque depuis des millénaires dans toutes les civili-
sations "pré-industrielles" l’arbre est sacré comme source de vie… 

Le saccage du patrimoine paysager et historique de la ville est en 
plus aujourd’hui « labellisé vert » par la promesse. Ainsi s’en vont 
les arbres, un à un ou par allées entières, sous l’espérance de ces 
deux phrases qui semblent se répondre comme en écho… 
« On replantera des arbres ! » « Ils replanteront des arbres ! »  

Cependant il y a là une perverse supercherie dans la promesse.  
Les arbres abattus et replantés n’appartiennent pas aux mêmes 
catégories floristiques et écologiques. 

Les grands arbres promis à l’abattage forment la strate 
arborescente dont l’espérance de vie peut traverser les siècles. 
Leur sacrifice délibéré conduit à la disparition d’un écosystème 
constitué avec le temps. Il répond, de plus, à une logique de 
maîtrise et de contrôle de l’espace public que favorise l’introduc-
tion des arbres « réduits » et choisis sur mesure. Car les arbres 
éventuellement replantés appartiennent quant à eux à la strate 
arbustive. Amovibles, ils peuvent rapidement apparaître et 
disparaître. Ils s’adaptent par conséquent sans difficulté aux 
caprices de la mode. Le changement est de taille : 
progressivement, mais irrémédiablement, le patrimoine végétal à 
haute valeur écologique tend à être remplacé par un mobilier 
urbain de pur décorum. 

Alors que les grands arbres constituent la clé de voûte 
de l’architecture végétale d’une ville, les nouveaux arbustes 
de substitution, petits arbres « sur mesure » choisis pour s’adapter 
au devenir-supermarché de la ville, parviennent à peine à décorer 
des paysages urbains désormais stériles. D’abattage en abattage, 
chaque fois que l’on remplace une plante par une autre, on change 
d’espèces au profit de variétés moins encombrantes. Ce processus 
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par lequel la flore se réduit comme une peau de chagrin, conduit, 
à terme, à la désertification des espaces urbains.  

Hélas, les citoyens se montrent très sensibles à l'équivalence 
"1 arbre abattu = 1 arbre planté" ou davantage "1 arbre abattu = 
2 arbres plantés", perçue comme un gage de bonne volonté, 
sans se rendre compte de tous les effets cachés et pervers. 
Cet enfumage arithmétique est devenu une façon quasi-systéma-
tique d'agir, ayant un terrible effet cumulatif et allant crescendo 
avec la mise en place du tramway. 
 

 
On a replanté et c'est grave… Rue des Halles. A droite la Tour Char-
lemagne. Avant en 2007 (photo Google Street) et après  en 2011. 

 

1.4.3 La falsification du "bilan carbone" du tramway 

Rares sont les personnes qui résistent et qui osent dire "C’est un 
crime !", que ce soit au sens large de délit ou au sens de meurtre 
d'êtres vivants, ici végétaux. Mais elles existent, y compris au 
niveau de la Justice, comme en témoigne le jugement du tribunal 
administratif de Nîmes en juillet 2011 : replanter d’autres arbres 
ailleurs procède "d’un raisonnement curieux", "c’est comme si 

on détruisait un rempart de la Cité de Carcassonne pour en faire 

un nouveau à côté !". 

On en arrive à modifier notre nature urbaine qui devient aseptisée 
en perdant de sa valeur vitale pour acquérir une sorte d'objet normé. 
Et au delà de la nature, c'est l'homme qui est visé, Jean-Marc 
Sérékian l'exprime à sa façon : 

La réduction du monde vivant à une arithmétique d'arbres inter-
changeables, abattus et replantés comporte une perversité poli-
tique volontairement mortifère et véritablement exemplaire. En 
plus de répondre à la logique des marchés publics, et de se faire 
aux frais des habitants, elle étend au monde vivant la notion de 
« l’usage unique », de l’interchangeabilité. Pour la population 
dépossédée de son cadre de vie, elle institue une nouvelle forme 
de précarisation par l’acceptation de fait d’une intensification 
de la logique marchande. Avec cette dépossession de l’espace de 
vie arboré, elle impose sur le plan politique la résignation 
inévitable devant le désastre écologique général, présenté comme 
nécessité de la « Modernité ». Le « bien être » ou le « bien vivre » 
sont déconnectés des arbres et de la nature, on oblige ainsi à 
le chercher dans les produits manufacturés. 

Quant aux innombrables et insoupçonnés autres habitants de 
la ville, représentés en particulier par la diversité des espèces 
d’oiseaux, avec la perte soudaine d’habitat de l’abattage des allées 

arborées, il est manifeste qu’ils ne peuvent se satisfaire de 
l’arithmétique morbide des autorités locales. « On replantera des 
arbres ! » […] 

La métamorphose arbitraire d’une architecture végétale patri-
moniale à valeur écologique en un mobilier décoratif amovible, 
correspond, au moins sur le plan symbolique, à une précarisation 
nouvelle de la population. 

"100 % tram, 0% Co2", tel est le bilan carbone que suggère une 
affiche publicitaire du Sitcat* en été 2011, juste après les abattages 
massifs du printemps. C'est se moquer des Tourangeaux et leur faire 
prendre des vessies pour des lanternes. 

 
Vélorution* du 3 septembre 2011. Deux militantes "s'extasient" 

devant le 0% de carbone du tramway tourangeau et son nombre de 
plantations d'arbres. En bas de l'affiche, les habitants sont invités à 

écouter "les experts" parler du "projet végétal" municipal… 

Déjà, au niveau des dossiers d'enquête publique, les "contours de 
concentration en polluants" sur la ville étaient carrément faux pour 
ne pas tenir compte de la source première de pollution qui est 
l'autoroute A10. Je l'avais signalé aux commissaires-enquêteurs qui 
n'avaient pas réagi. Il n'y avait pas de "bilan carbone", il était juste 
indiqué que  le tramway allait diminuer les émissions de CO2. 
L'affiche va plus loin dans son message subliminal. 

J'ai déjà parlé (page 8) du plan climat de l'agglomération Tours 
Plus, présenté début 2010. Il attribue 15 % des émissions de 
carbone aux déplacements, 16 % au fret (poids lourds…)  et  –3 % 
aux "puits de carbone" que sont les zones boisées. Déjà, à ce 
niveau, il y a des inexactitudes. Pour les déplacements, les 
Alphajets et Mirages très polluants de la base militaire 705 ne sont 
pas pris en compte (les vols civils le sont). Pour les "puits de 
carbone", les arbres dispersés en ville ne sont pas pris en compte, 
d'après les découpages de zones vertes. 

Le tramway de Tours diminue-t-il les 15 % d'émissions des 
déplacements ? Il permet de remplacer des déplacements par 
autobus et automobiles par des déplacements par rails, 
avec locomotion électrique. Celle-ci n'est pas exempte d'émission 
carbone, qui se trouve déplacée en d'autres territoires lors de 
la production de cette énergie, et aussi lors des installations 
d'infrastructures électriques. Globalement, à trafic global égal, 
ce que l'on gagne est contrebalancé par des pertes sûrement moins 
importantes, il y aurait donc probablement une légère diminution. 

Mais, mais… nous ne serons pas à trafic global égal, puisqu'avec 
notamment la densification du bâti, le trafic automobile pourrait 
sensiblement augmenter (voir page 173). 

Quant au "puit de carbone" des arbres en ville, il se trouve 
amoindri. Sur la moitié centrale du parcours, 600 arbres sont 
abattus et 400 plantés (voir page 104). Et les jeunes pousses 
mettront des dizaines d'années à obtenir la qualité moyenne 
de photosynthèse de ceux abattus, souvent dans la force de l'âge. 
Avec la crainte ( ) qu'ils ne vivent pas aussi longtemps… Francis 
Hallé le confirme dans son livre (cf. annexe page 219) : 

Les grands arbres, au tronc d'un mètre de diamètre ou davantage, 
absorbent et stockent 30 à 65 fois plus de polluants atmosphéri-
ques que ne peuvent le faire de jeunes arbres dont le tronc n'atteint 
pas dix centimètres de diamètre. 
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Plus généralement l'application de la réparation démagogique 
"C'est pas grave, on replantera !" se traduit durant de 
nombreuses années par une diminution des effets des "puits de 
carbone" que sont les arbres. 

Donc globalement, on est perdant. C'est encore plus évident 
en prenant en compte les importantes émissions carbone dégagées 
par les travaux (indirectement aussi, comme les pavés en granit qui 
viennent de… Chine), ceux du tramway et ceux de densification 
du PLU*, puisque c'est le tramway qui a provoqué la densification. 
Ainsi, le bilan carbone du tramway à court, moyen et long 
terme sera négatif. 

Suggérer qu'on gagne 100 % en émettant 0% est donc une énorme 
supercherie. En sus, cette affiche indique le nombre d'arbres plantés 
sur tout le parcours, en omettant d'indiquer le nombre des abattages. 
Et de parler d'expertise de la ville en matière végétale… C'est 
grotesque, mais ça fonctionnera sur une partie de la population… 

Par ailleurs, l'empreinte carbone n'est qu'une mesure parmi d'autres, 
comme par exemple l'empreinte écologique (en France, elle est 
pour la moitié due à son empreinte carbone). 

1.5 L'arbre à Tours à travers les siècles 

Que s'est-il passé avant d'en arriver là ? La présente étude porte 
principalement sur les années 2009 à 2011, il convient bien sûr 
d'avoir une idée de ce qui s'est passé avant. 

1.5.1 Les siècles avec et sans arbres 

Depuis le Moyen-Age jusqu'au milieu du XIXème siècle, la surface 
de la ville est restreinte derrière ses remparts. Avec des activités 
économiques urbaines en interrelation permanente et étroite avec le 
monde rural des campagnes environnantes, il y a lieu de croire 
qu'à cette époque la problématique de l'arbre dans la ville ne 
se pose pas. Ce n'est pas vraiment juste. Dans l'ouvrage collectif 
de 1982 "Regards sur l'agglomération tourangelle", René Perrin 
a rédigé le chapitre "Les espaces verts à Tours", peut-être le 
premier état des lieux sur ce sujet. Il commence par signaler que : 

Les jardins privés ne manquaient pas dans la ville du Moyen-âge 
et de la Renaissance, si l'on en croit les plans de l'époque. Mais 
il en reste trop peu de choses actuellement pour que nous 
puissions nous y arrêter.  

Le n°8 de la revue Ecologia, en 1994, confirme cette faveur qu'a 
connu l'arbre durant la Renaissance : 

C'est seulement à l'époque de la Renaissance que l'on assista à 
l'introduction massive des arbres en ville. Pour des raisons 
militaires d'abord. Il s'agissait de ralentir les projectiles et 
de montrer à l'ennemi que, derrière ses remparts, la ville était forte 
en réserve de bois. Pour des raisons de "bien vivre" ensuite. 
Naquirent alors les promenades entourées d'arbres et interdites 
à la circulation, puis les mails – lieu pour jouer au maillet, sport 
très populaire du XVIème au XVIIIème siècle – qui comportaient 
une allée large de six mètres, bordée de deux rangées d'ormeaux 
distantes l'une de l'autre de quatre mètres, avec palissade sur 
les côtés pour fermer le terrain. Ce nouvel art de vivre fit école 
en province. 

Effectivement, nous verrons au chapitre suivant que Tours connut 
son "grand mail" dès le tout début du XVIIème siècle. Les plans du 
XVIème siècle ne montrent guère de tels jardins privés de type 
Renaissance. Le centre-ville historique de Tours, situé avec ses 
deux pôles, celui gallo-romain de la  cathédrale et celui moyen-
âgeux de la basilique Saint Martin, est alors très peu arboré 

Il est vrai que Tours est à l'étroit derrière ses remparts. Tout cela va 
changer vers 1600 quand de nouveaux remparts sont construits. 
Ils sont délimités au sud par ce que nous connaissons aujourd'hui 
comme les boulevard Heurteloup et Béranger et qui était alors 
le "grand mail". Au nord, rien de changé, c'est la barrière naturelle 
de la Loire. Il y a alors de quoi respirer et la nature entre ville d'une 
certaine façon, pas dans la vieille cité, mais entre elle et les 
nouveaux remparts. On y trouve de vaste terrains cultivés, notam-
ment au sud-est de la cathédrale  et à l'ouest de la basilique Saint 
Martin. Ces remparts subsisteront presque 250 ans, jusqu'en 1840. 

 

 
Ci-contre, le couvent des Feuillants en 1707, au niveau de l'actuelle rue des Ursulines (au 
sud-est de la cathédrale) était à l'intérieur des remparts de Tours, entre les anciens et les 

nouveaux (estampe de la bibliothèque mun. de Tours, d'après dessin de Gaignières) 

Tours en 1553 (estampe de la bibliothèque 
municipale de Tours). Les remparts élevés à 
partir de 1356 durant la guerre de Cent Ans 
regroupent les deux pôles historiques de la ville : 
la basilique St Martin est à gauche (Ouest, 
l'ancienne "Martinopole" moyenâgeuse) et la 
cathédrale St Gatien à droite (Est, l'ancien 
"Caesarodunum" gallo-romain), ces deux monu-
ments, surtout la cathédrale, étant graphique-
ment surdimensionnés. En dehors des remparts, 
des arbres sont dessinés, mais on n'en distingue 
pas à l'intérieur. 

Tours en 1619 (document de la bibliothèque 
nationale, inventaire de la région centre). Au delà 
des anciennes fortifications,  les nouveaux 
remparts enserrent la ville sur une surface de 
175 hectares, de 1600 à 1840. A l'intérieur des 
murs du sud, les arbres du "grand mail" sont 
dessinés. A gauche, le ruau Saint Anne reliait la 
Loire au Cher (le jardin Botanique s'y est 
installé). En bas "La Fuye" montre l'emplacement 
du futur quartier Velpeau, "Le beau jardin" celui 
de Beaujardin. Entre les deux coulait le ruisseau 
de l'Archevêque, aujourd'hui enterré (sauf au 
jardin des Prébendes). L'abbaye de "Beaumond" 
laissa place à la caserne de même nom. 
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1.5.2 Des ormes aux platanes, le grand mail 
quadricentenaire 

L'hôtel de ville de Tours est situé à l'intersection des deux grands 
axes qui subdivisent en quatre parties le centre-ville : l'axe rue 
Nationale (au Nord) et avenue de Grammont (au Sud), portion 
intra-urbaine de l'ancienne Nationale 10 Paris-Bordeaux, et l'axe 
Boulevard Heurteloup (à l'Est) et Boulevard Béranger (à l'Ouest) 
formant un long mail très apprécié des Tourangeaux. Il est bordé 
d'une double rangée de platanes centenaires, disons une rangée et 
demi de chaque côté, à cause des dégradations du dernier demi-
siècle visant à accroître les places de stationnement automobile. 

A regarder les anciennes gravures du XVIIème siècle et du début du 
XVIIIème, on a la surprise de se rendre compte que ce grand mail 
existait déjà, et avec de grands arbres. Effectivement, les 
Tourangeaux profitaient de ses larges frondaisons bien avant 
la naissance de Nicolas Heurteloup (1750-1812) et de Pierre-Jean 
de Béranger (1780-1857), et aussi avant celle des platanes. 

Tout a commencé vers 1600 avec l'édification d'une muraille 
permettant une extension de la ville bien au delà de l'ancienne 
murailles du Moyen-âge. Elle servait aussi de digue pour protéger 
la cité des inondations. En 1602, le long de ces nouveaux remparts, 
en leur intérieur, une double rangée d'ormes est plantée, formant 

Ci-dessus le sud-est 
de la cathédrale Saint 
Gatien en 1920 
(Archives municipales 
de Tours, fonds Alain 
Gauthier). Le square 
François Sicard a déjà 
de hauts arbres, il a 
remplacé la place que 
l'on voit sur l'illustration 
précédente de 1847.  
Auparavant cultivées, 
les zones du 
sud-est hors murailles 
sont alors très arborées.

 

 

Aujourd'hui, elles le sont  
encore, mais moins, 
comme le montre ci-
contre la photo Google 
Map de 2008. 

L'ouest de la 
cathédrale St Gatien 
(en bas, au centre) 
en 1847 (lithographie 
de Louis Jules Arnout, 
bibliothèque munici-
pale de Tours). 
Les vieux quartiers 
apparaissent très peu 
arborés,  contrai-
rement aux zones peu 
construites au sud 
de la cathédrale (sur 
la gauche en bas). 
A gauche, tout le long, 
le grand mail et sa 
double rangée 
d'ormes. 
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le grand mail. Les plantations furent complétées en 1704, 1715 
et 1797 (d'après "La Touraine archéologique", Robert Ranjard, 
1930). Pour les habitants de la cité, ce long espace vert fut un 
précieux lieu de relaxation et de promenade… aujourd'hui encore.  

Au XVIIème et XVIIIème siècle, la population de Tours n'évolue 
guère, le grand mail aussi. Mais à partir de 1840, date de démolition 
des remparts et surtout de 1846, date d'installation de la première 
gare ferroviaire sur le bord du grand mail, la démographie s'accroît 
régulièrement, les constructions se multiplient. Les boulevards 
Heurteloup et Béranger sont ouverts en 1863, ils sont de type 
"haussmanniens", bordés d'immeubles cossus, avec le mail au 
centre et sur chacun des deux bords une rangée de stationnement en 
épi et trois voies d'une circulation aujourd'hui très intense. Les 
ormes ont alors laissé la place aux platanes que nous connaissons. 

Il y a lieu de s'interroger sur ce remplacement des ormes par les 
platanes. Il n'est pas évident qu'il résulte du réaménagement, direc-
tement ou même indirectement comme une application précoce 
de la méthode Germain* . Les ormes, trop souvent clonés, 
ont souvent été fragiles, les platanes étaient mieux adaptés à la vie 
urbaine. Un parallèle peut être effectué avec l'avenue de Grammont, 

plus récente (milieu du XVIIIème), qui elle aussi fut d'abord plantée 
d'ormes, avant de l'être avec des platanes. 

Ce changement d'essences est général en France, comme  l'explique 
le n°8 de la revue Ecologia : 

L'orme, aux voûtes magnifiques et au feuillage précoce, a couvert 
pendant des siècles la majeure partie des places, des cours et des 
promenades de France. A l'est, on lui préférait toutefois le tilleul, 
le long du littoral méditerranéen le micocoulier. […] 

Dans les villes, les plantations restent peu diversifiées et il faudra 
attendre la fin du XIXème siècle pour qu'elles connaissent un élan 
exceptionnel. Jean-Charles-Adolphe Alphand vantera les mérites 
du platane et du marronnier pour remplacer l'orme. […] 

Les communes s'en tinrent aux platanes, tilleuls argentés et 
marronniers. […] 

Dans les années 1960-1970, les maladies de l'orme ou du platane 
ont révélé les risques d'une palette végétale trop limitée. 
Apparaissent dans nos villes cerisiers à fleurs, pommiers ou 
poiriers d'ornement, aulnes et tulipiers, mais aussi le ginkgo… 

 

 
Le boulevard Heurteloup, anciennement grand mail (2003) 

Si les ormes ont vécu plus de 250 ans pour les plus vieux, les 
platanes n'en ont que 160 et il y a lieu de s'inquiéter du devenir des 
survivants. Le danger vient de la seconde ligne de tramway qui doit 
passer par le boulevard Heurteloup sur toute sa longueur. Etant 
donné ce qui s'est passé sur la première ligne, étant donné que 
l’option urbanistique de densification de l’habitat ne fera qu'ac-
croître le trafic automobile (il n'est pas question de fermer la sortie 
de l'autoroute au bout du boulevard) et aussi le besoin de places de 
stationnement, il est à craindre qu'une ou plus vraisemblablement 
plusieurs rangées de platanes ne soient sacrifiées. A Saint Pierre des 
Corps, une large voie a été aménagée pour que le tramway 
emprunte cet axe et la sénatrice-maire fait continuellement pression 
pour que cet axe ferroviaire soit ouvert. 

Il existe pourtant une autre solution qui consiste en un tram-train 
qui emprunterait les voies ferroviaires de la gare de Saint Pierre des 
Corps, passant par le centre commercial des Atlantes, celui de la 

Rotonde et croisant la première ligne de tramway en une gare de 
correspondance à côté de carrefour de Verdun. Cette solution a, de 
plus, l'avantage d'être beaucoup moins onéreuse et de moins engor-
ger l'hyper-centre. Il faut espérer que le manque de financement 
amènera à choisir cette solution, qui est dans l'esprit de donner 
priorité au tram-train, développé par le Front de Convergence*. 

Pour illustrer l'attachement des Tourangeaux à leur grand mail, 
voici une anecdote qui a marqué beaucoup d'entre eux. J'en avais un 
souvenir flou mais, en interrogeant mes proches, je n'ai pas eu de 
mal à en préciser les circonstances. C'était en 1996, année de passa-
ge du pape Jean-Paul II dans la ville de Saint Martin. La NR* avait 
annoncé l'abattage des platanes du boulevard Heurteloup entre 
la place Jean Jaurès et la rue de Buffon, pour faciliter son trajet 
dans sa "papamobile". De nombreux habitants ont cru le poisson 
d'avril… Leur grand émoi était révélateur, y compris chez des 
personnes n'allant à Tours que de temps en temps… 
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1.5.3 XIX
ème

, le siècle des platanes 

La ville a pris de l'ampleur, à la fin du XVIIIème siècle.  L’urba-
nisation a conquis les larges zones marécageuses et cultivées et 
de nouveaux secteurs sont devenus des quartiers ajoutés à la ville. 
Le début du siècle suivant ne semble pas marquant en matière 
environnementale. 

On note tout de même, dans le jardin de l'Archevêché, la plantation 
en 1804 d'un des premiers cèdres du Liban en France, 70 ans après 
que Jussieu ait planté le tout premier, dans le Jardin des Plantes 
à Paris. Tous deux sont décorés "arbres remarquables". Avec ses 
branches basses, le Tourangeau, apparaît plus majestueux que 
le Parisien, il est aussi plus haut (25 mètres contre 20), il est 
probablement le plus beau cèdre de France. 

 
Vu du jardin de l'Archevêché (ou du musée des Beaux-Arts), le plus 

beau cèdre du Liban en France. A droite la cathédrale St Gatien 
(2003) 

Maurice Bedel, dans son ouvrage "La Touraine", signale à son 
propos que "Anatole France eût voulu voir l'abattre sous prétexte 

qu'il cachait le belle ordonnance de la façade du palais". C'est à 
rapprocher en juin 2011 de l'abattage de quatre platanes centenaires 
devant la place Jean Jaurès sous le prétexte qui pourrait être de ne 
plus cacher la belle ordonnance de la façade du monuments (voir 
page 93 les propos concernant l'ABF*). 

 
Alignement de platanes du Quai d'Orléans (avenue André Malraux), 

sur les bords de la Loire (2009) 

A partir de 1840 environ, la ville s'est structurée en différenciant 
son côté minéral et son côté végétal. Avec les alignements de 
l'avenue de Grammont et des quais de Loire, l'exemple le plus 
marquant en est la création des boulevards extérieurs qu'étaient 
alors les boulevards Heurteloup et Béranger, avec un beau bâti et 
un mail somptueux avec deux doubles rangées de platanes, dont 
il ne reste aujourd'hui en entier que les rangées centrales, 
les rangées extérieures ne subsistant que pour un tiers à une moitié, 
ce qui a permis de libérer des places de parking. 

Tout aussi marquants, et structurant l’espace urbain, ont été 
les créations et aménagements de superbes jardins, avec en premier 
lieu le jardin Botanique en 1843 et le jardin des Prébendes d'Oé 
en 1874, les plus vastes de la ville. A  côté d'eux, on peut citer 
de coquets petits espaces, comme le square François Sicard ou 
le parc Mirabeau. Dans tous ces espaces de type "jardins 
à l'anglaise", de grands arbres ont été plantés. L'arboretum du Jardin 
Botanique, la zone des séquoias et l'île des cyprès chauves du Jardin 
des Prébendes sont remarquables. 

Entre Loire et Cher, en dehors du cœur du secteur sauvegardé, le 
côté végétal de la ville vient de cette époque. Aucun autre lieu 
n'a été aussi richement arboré aux siècles suivants et, on le verra, 
cet héritage est dilapidé par les dégâts causés aux alignements des 
artères et des places. 

 
Jardin des Prébendes, l'île des sept cyprès chauves, 

au printemps 2004 et à l'automne 2011 

 
Cette apport foisonnant d'arbres dans la ville se retrouve partout en 
France et d'abord à Paris, comme indiqué dans le n°8 d'Ecologia : 

Le XIXème siècle porte, lui aussi, témoignage des liens étroits qui 
unissent le pouvoir et la cité. Après la chute de Napoléon 1er, 
il faudra attendre trente ans et le second empire pour voir les villes 
se lancer dans de grandes aventures urbanistiques. Places, 
boulevard, avenues, jardins se parent de nouvelles essences. 

Napoléon III, qui veut "qu'on se plaise à Paris", conçoit la trans-
formation de la capitale comme une opération de prestige, comme 
une œuvre philanthropique, mais aussi comme un beau dessin 
de jardin pour que "la postérité lui rende justice". 

Pour donner corps à son rêve, il choisit le baron Haussmann. 
ce dernier fait appel au polytechnicien Jean-Charles-Adolphe 
Alphand – qui a fait ses classes à Bordeaux – pour mettre en place 
le service des promenades de Paris, aménager les bois de 
Boulogne et de  Vincennes, dessiner le parc Monceau, les Buttes-
Chaumont, les Champs-Elysées… 

En moins de vingt ans, 110.000 arbres d'alignement seront 
plantés, 69 squares verront le jour. Le plaisir de la flânerie sera 
renforcé par la qualité du mobilier urbain et l'éclairage au gaz. 
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1.5.4 Le trop minéral centre historique 

Nous avons vu que la ville sous les remparts du XVIème siècle, 
formant ce que l'on nomme aujourd'hui le centre historique, était 
très peu végétalisée. Il le reste encore aujourd'hui. Car rien n'a 
vraiment changé à ma connaissance, au cours des siècles suivants. 

Dans les lieux publics, à part principalement le square Sourdillon, 
le square François Sicard et le jardin de l'Archevêché (jardin du 
musée des Beaux-Arts), seuls les secteurs périphériques d’extension 
de la ville ont vu apparaître des arbres au XIXème. Puis avec la 
bouffée urbanistique de la seconde moitié du XXème siècle, hormis 
les arbres des parkings des hauts de la rue Nationale, aucune 
volonté forte d'arborer le vieux Tours ne s’est manifestée jusqu'à 
ce début de XXIème siècle. 

 
Rue Corneille, avec le "Grand Théâtre" en fond, 

quatre arbrisseaux en pot (2011)  

Pourtant, deux tentatives, très récentes, auraient pu apporter un vrai 
changement d'orientation (j'en reparlerai, notamment page 173) : 
- le PADD* de 2009 prône un développement de la trame verte 
- le projet de tramway de 2010 prône une conquête du végétal 

Hélas ces orientations sont restées lettres mortes, comme des 
artifices d'un discours démagogique d'écoblanchiment (green-
washing). D'un côté, les présentations du PLU* et du tramway sont 
aspergées d'idées vertes, de l'autre, dans la réalité du terrain, la dé-
gradation environnementale s'accentue. Le contraste est saisissant. 

 
Certes, il y a moins de dégradations là où l'arbre est déjà très peu 
présent, même s'il y a des exemples caricaturaux comme la place du 
14 juillet (voir page 130). Le maire n'est pas seul en cause dans ce 
secteur sauvegardé, l'Architecte des Bâtiments de France ne 
comprend pas grand chose à l'impact environnemental (voir page 
191). Ils préfèrent que l'on véhicule tous les ans des arbres exo-
tiques en pots plutôt que l'on plante des arbres de la région, là où 
il reste quelque espace de disponible. Peu importe que le bilan 
carbone soit manifestement négatif… Cet hyper-centre ville leur 
apparaît comme d'avant-garde, le  mobilier vert urbain progresse, ils 
le veulent comme modèle d’avenir à généraliser. 

Ce schéma s'est progressivement ancré dans l'état d'esprit 
tourangeau à un point tel que, moi-même, dans ma déposition à 
l'enquête publique sur le tramway, j'ai hésité à demander à ce que 
l'on arbore la rue Nationale, là où c'est possible (voir page 101). 
Finalement, j'ai exprimé ma requête avec force, en estimant que 
ça aurait valeur de symbole pour changer l'état d'esprit ambiant. Les 
associations Sepant* et Aquavit* l'ont compris et ont soutenu ma 
demande, de même que, plus largement le Front de Convergence*. 

Par contre, le silence a été complet du côté de la mairie, du Sitcat*, 
des commissaires-enquêteurs, du préfet et de la NR*. Tous unis 

pour carrément ne pas aborder ce sujet, c'est dire la force du refus 
d'arborer le secteur sauvegardé. 

 
Comme une exception à la règle, rue Néricault Destouches, cet arbre 

a été planté à bon escient, c'est mieux qu'un arbre en pot ! (2009) 

1.5.5 L'écologique particulier tourangeau 

On ne peut pas parler des arbres à Tours en ne se référant qu'aux 
plantations des espaces publics, places, artères, jardins. Le Cher et 
surtout la Loire, avec ses îles et son aspect sauvage, sont en bonne 
partie ombragés et amènent des coulées bleues et vertes bienvenues. 
Nous somme toutefois là un peu à l'écart de l'urbanisation. Vu du 
ciel, l'aspect vert de certains quartiers provient en grande partie des 
petits jardins privés qui ont été créés lors de l'extension de la ville à 
la fin du XIXème siècle et au début du XXème. 

Le modèle typique du bâti est le "particulier tourangeau", 
caractéristique de la ville. Ces maisons sont probablement quelques 
milliers sur Tours Centre, surtout dans les quartiers Prébendes, 
Febvotte, Velpeau, Saint-Etienne, Rabelais, Lamartine. De façon 
habituelle, elles datent de plus d'un siècle, elles sont modestes, 
parfois cossues, surtout au quartier des Prébendes. La façade avant 
donne sur la rue et comporte comme ouvertures un soupirail en 
sous-sol (du temps où on y stockait le charbon), une porte d'entrée 
et une fenêtre sur un rez-de-chaussée surélevé de quelques marches 
(protection contre les grandes inondations), deux fenêtres en 
premier étage (parfois avec balcon), et deux vasistas ou "vélux", 
voire chien-assis, en grenier, souvent aménagé en chambres. On a 
donc en tout quatre niveaux, généralement deux pièces à chaque 
niveau, sauf la cave qui est soumise au risque d'inondation. Pas de 
garage, la voiture, s'il y a, est garée dans la rue ou dans un parking 
ou garage situé pas loin. La façade arrière, avec des "rajoutis" bâtis 
fréquents, donne sur une cour ou un petit jardin. 

Il est fréquent que cet habitat typique soit mélangé avec des 
constructions plus anciennes ou récentes d'une autre structure, 
notamment des récentes "résidences" de quatre étages. Outre les 
opérations immobilières en tous genres (nouveaux bâtis ou 
agrandissements), les bombardements de 1944 ont provoqué de 
telles reconstructions. 

Dans ces jardins de particuliers tourangeaux, toutes les strates 
végétales sont présentes, de l'herbacée à l'arborescente en passant 
par les diverses espèces de l'arbustive. On a dans ces petits jardins 
une variété d'habitats insoupçonnable, capable d'accueillir une large 
biodiversité animale en provenance de la faune sauvage. Les 
passereaux communs des villes sont les premiers à y trouver refuge, 
mésanges bleues et mésanges charbonnières sont présentes. Les 
rouges-gorges se font particulièrement remarquer les mois d'hiver. 
Les accenteurs-mouchets, les troglodytes-mignons y sont des 
habitants très discrets, surtout repérables par leurs chants au 
printemps. Verdiers et chardonnerets viennent en grand nombre en 
hiver aux mangeoires. Il ne faut pas oublier la fauvette à tête noire 
car, avec son chant puissant, son retour au printemps est toujours un 
grand événement. Les nuées d'étourneaux sont impressionnantes à 
la tombée de la nuit quand elles se posent sur de grands arbres, 
parfois sur des grues… 

Fin de l'hiver, 
les mimosas 
en fleurs sont 
de sortie, 
rue Nationale 
(2009) 
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Les Colombidés sauvages, tourterelle turque et pigeon ramier,  sont 
de la partie, toujours visibles et particulièrement audibles par leur 
roucoulement du printemps. Les martinets sont présent au prin-
temps juste pour leur reproduction, derniers arrivés premiers repar-
tis, ces oiseaux de la famille des apodidés, vivant très haut dans le 
ciel trouvent aussi leur habitat en ville dans les particuliers touran-
geau. Leurs rondes au dessus des jardins les soirs d'été ont un côté 
magique. Parmi les mammifères il faut signaler les très discrètes 
chauve-souris. On peut encore citer les batraciens, la liste des 
espèces du règne animal présentes dans ces jardins est très longue et 
l'on n'a pas parlé de la faune des insectes, notamment les butineurs. 

 
Le particulier Tourangeau côté rue (quartier Velpeau) (2011) 

Dans l'ouvrage collectif "Regards sur l'agglomération tourangelle", 
René Perrin analysait ce bâti : 

Le développement de l'habitat dans la zone située immédiatement 
au sud de l'axe Béranger-Heurteloup s'est fait au XIXème siècle, 
début du XXème, sur un plan quadrangulaire et à partir d'une cons-
truction type : le "particulier tourangeau". Il s'agit d'un bâtiment 
de deux étages avec combles aménagés dont la façade étroite, 
7 mètres environ, se dresse immédiatement sur la rue. Les îlots ont 
le plus souvent une forme rectangulaire, la longueur étant le 
double de la largeur, la disposition des maisons jointives et en 
bordure de voirie, laisse au centre un espace divisé en petits 
jardins privés dont la superficie tourne autour de 100 m2. 

Malgré leur cloisonnement, ces cœurs d'îlots ont une certaine 
unité du fait des grands arbres qui y ont été plantés. Avec les 
arbustes et buissons qui les accompagnent, ils constituent une 
masse de verdure importante, totalement isolée de la rue, très 
accueillante pour diverses espèces d'oiseaux. La jouissance en est 
exclusivement privée, il n'y a pas en effet d'allée pénétrant le cœur 
de l'îlot comme dans les "villas" parisiennes. […] 

Cependant ce type d'occupation de l'espace est menacé : dans les 
îlots les plus vastes existent des parcelles centrales […]. On y a 
souvent construit des entrepôts et surtout des garages. On y édifie 
aussi des immeubles avec l'avantage d'être libéré des contraintes 
de hauteur existant en bordure de voirie. Au lieu de jardins, 
le cœur de l'îlot est rempli d'ensembles de 4 ou 5 étages, avec 
garages en sous-sol et quelques massifs sur dalle. L'existence de la 
masse végétale réalisée par la juxtaposition des petits jardins 
privés est mal prise en compte dans les documents d'urbanisme. 
Seules les parcelles importantes sont protégées. 

 
Le particulier Tourangeau côté jardin (quartier Velpeau) (2011) 

A mon sens la superficie moyenne des jardins est plus proche de 
50 m2, car il y a beaucoup de petites cours qui ne sont même pas 
des jardinets, il y a aussi de nombreux "rajoutis" et cabanes. Nous 
avons donc là un habitat agréable à vivre et aussi très 
écologique, avec peu de déperdition de chaleur, les maisons étant 
à "touche-touche". A l'intérieur des rectangles de rues bordées des 
alignements de maisons, un espace vert cloisonné en jardins et 
cours, avec une bonne biodiversité, constitue un petit écosystème, 
plus ou moins en relation avec ceux des pâtés de maisons voisins. 
Ils permettent de vivre en ville en restant au contact de la nature. 

La qualité de vie dans notre cité repose en bonne partie sur cet 
habitat qui progressivement, du quartier des Prébendes et des alen-
tours du secteur sauvegardé, aux quartiers Velpeau et Febvotte, s'est 
logiquement embourgeoisé. Même si l'habitat est différent, plus 
jeune et davantage diversifié, on peut y adjoindre, pour la qualité de 
ses espaces verts privés, le quartier Beaujardin. 

 
Un typique îlot de maisons "particuliers tourangeaux" avec l'espace vert morcelé au centre (quartier Velpeau) (Photo Google Map 2008) 
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Claude Pujol, première présidente de l'Aquavit*, habitait un 
"particulier tourangeau" du quartier des Prébendes. Dans la NR* du 
14 août 1991, elle parlait de ce bâti : 

Qui peut rester indifférent à ces alignements de maisons si 
semblables et si personnalisées, à ces arbres et ces fleurs que l'on 
découvre au coin d'une rue révélant ces jardins secrets cachés 
derrières ces façades si sages que l'œil indiscret n'aperçoit souvent 
que par une fenêtre entrouverte ? Les bâtisseurs des Prébendes 
nous ont légué un ensemble harmonieux et ambitieux. […] C'est 
un modèle d'urbanisme élaboré et complexe qui ne peut s'appré-
cier que dans son intégralité. 

Malgré un processus de grignotement sensible de ces espaces (voir 
p 142), ces "particuliers tourangeaux" constituent un acquis essen-
tiel qui évite à notre ville une généralisation des atteintes à l'enviro-
nnement dans l'espace public. En effet, globalement, les proprié-
taires de ces maisons prennent soin de la santé végétale de leurs 
cours et de leurs jardinets. La densification amené par le PLU* de 
2011 met en danger une bonne partie de cet habitat (page 164). 

1.5.6 Des parkings plutôt que des espaces verts 

Je ne sais pas grand chose sur l'arborisation du centre-ville dans 
la première moitié du XXème siècle. Il semble que l'abondance des 
plantations de la seconde moitié du XIXème ait laissé place à une 
stagnation, sans éclat particulier. Là encore, Tours se situe dans une 
moyenne nationale, décrite dans le n°8 d'Ecologia : 

Du XXème siècle, les historiens retiendront probablement la 
formidable amnésie qui a frappé les citadins. Une parenthèse qui 
ne se referma qu'autour des années soixante-dix. Deux guerres 
mondiales, la priorité donnée à la reconstruction du patrimoine 
bâti suffisent-elles à expliquer l'exclusion du végétal des cités ? 
Cela s'est passé comme si les citadins, venus en masse des campa-
gnes, avaient définitivement oublié la nature qu'ils avaient été 
contraints de quitter… 

En 1940, suite aux bombardements allemands sur la ville, un grand 
incendie dévasta le secteur sauvegardé. Ce que j'ai lu à ce sujet 
ne signale pas d'importante destruction d'espaces verts, hormis 
le long de la Loire, notamment place Anatole France. Si ce ne fut 
donc pas une catastrophe environnementale, il convient toutefois 
d'ajouter les dégâts des bombardements alliés de 1944. Par leur 
intensité et leur étendue, ils ont causé des dégâts épars importants, 
notamment la destruction du parc du château de Beaujardin, lui-
même très endommagé et détruit après guerre. 

 
La place de la Résistance (2011) 

Dans l'ouvrage collectif "Regards sur l'agglomération tourangelle", 
René Perrin pointe les dégâts de la reconstruction et de l'urbani-
sation de l'après-guerre : 

La reconstruction qui se situe dans une période de développement 
euphorique de la circulation automobile, s'est efforcée de favoriser 
la pénétration du centre et la majeure partie des espaces libres a 
été transformée en parkings. C'est ainsi que le cœur des îlots 
reconstruit a été systématiquement macadamisée de façon à 
pouvoir recevoir des voitures. Les places, comme par exemple 
celle de la Résistance, ont été conçues comme des parkings, les 
espaces verts soigneusement comptabilisés par le Service Muni-
cipal, y sont réduits à une rangée de tilleuls et à quelques massifs 
disposés sur le pourtour de l'aire centrale, qui, elle, est entièrement 
livrée à l'automobile. Certains de ces espaces ont été baptisés 
squares ou jardins alors que la fonction parking y est prédo-
minante. […] Ce mode de traitement s'est étendu au delà du sec-
teur de reconstruction, aussi bien dans le tissu ancien réhabilité 
que dans les zones de rénovation. 

René Perrin poursuit sur l'emprise excessive des parkings avec les 
espaces verts des grands ensembles d'après guerre : 

Cependant, on sait que, dans la programmation, la priorité a été 
donnée au logement et que les équipements, et singulièrement les 
espaces verts, ont subit des retards considérables et quelquefois 
n'ont même pas été entrepris. S'ils ont été finalement réalisés, c'est 
souvent sous la pression des habitants, mais la demande de ceux-
ci est souvent limitée aux problèmes immédiats d'un petit groupe 
et ne s'insère pas nécessairement dans un système d'espaces verts 
qui aurait pu être mis en place à la faveur de certains programmes 
de grande ampleur. 

Le quartier du Sanitas constitue un bon exemple de réalisation de 
ce type. […] On est frappé par l'importance de la voirie, la péné-
tration s'effectuant par un axe latéral, le boulevard de Lattre de 
Tassigny, et un axe transversal, l'avenue de Gaulle, lequel divise 
la zone en deux. Les voies secondaires font le tour de la plupart 
des immeubles pour desservir les parkings immédiatement au pied 
de ceux-ci. Les espaces verts sont constitués de places centrales 
engazonnées et plantées, mais cernées de tout côté par le maca-
dam de la rue et des trottoirs, d'espaces de jeux, plus isolés de la 
circulation, mais souvent sans plantations, de bandes étroites et 
allongées entre parkings et bâtiments, garnies de haies basses. 

Ce n'est que récemment que des tentatives ont été faites pour 
briser la monotonie des aires planes et vides et diversifier les lieux 
à partir de buttes et creux. Ce ne sont que des retouches de détail 
qui ne rattrapent pas le gaspillage des espaces libres auquel on est 
arrivé dans cet exemple. Ce mode de traitement se retrouve aux 
abords des autres grands ensembles, notamment sur ceux édifiés 
le long de la rive droite du Cher qui sont pourtant d'une catégorie 
supérieure à celle des H.L.M. du Sanitas. 

Dans sa conclusion, René Perrin émet un souhait : 

On peut espérer qu'après la phase de développement rapide des 
surfaces plantées qui a caractérisé la décennie 70, on atteint 
maintenant un palier. Dès lors, l'intérêt va se reporter sur des 
problèmes de gestion à long terme, ce qui orientera peut-être les 
responsables vers une conception des espaces verts plus conforme 
aux données du milieu local. 

Que l'on ait atteint un palier dans le développement des surfaces 
plantées, oui, mais on s'est orienté vers une direction opposée à une 
conformité aux données du milieu local, le jardin Theuriet en est 
un exemple navrant. Et, bien davantage, on est resté dans le court 
terme, allant jusqu'à remplacer le moyen et long terme passé. 

Pour en terminer avec ces "Regards sur l'agglomération touran-
gelle" de 1982, je retiens ces propos d'Alain Schulé, qui revient 
sur le mail du boulevard Heurteloup : 

Certains quartiers possèdent des espaces verts, mais ils se sont 
privatisés. Dans le quartier de la cathédrale, les particuliers ont 
de grands jardins avec de beaux arbres. Les voisins du boulevard 
Heurteloup bénéficient vers le nord, d'un champ visuel rempli 
de verdure ininterrompue jusqu'aux jardins de l'Archevêché. 

Mais on a vu que les arbres du boulevard eux-mêmes sont en 
déclin, frondaisons claires vers la gare, raccourcies au droit des 
constructions nouvelles. Perte de bien-être, perte esthétique, perte 
de rêverie ; le minéral les domine. cependant les oiseaux conti-
nuent à les hanter. Il y a même de nouveaux hôtes : outre la 
tourterelle turque, il y a le pigeon ramier des bois profonds ! 

1.5.7 Les deux premières catastrophes environnementales 

La seconde moitié du XXème siècle est marquée par les six 
mandatures de Jean Royer, de 1959 à 1995. Le "roi Jean", grand 
bâtisseur, ne négligeait pas l'apport arboré. Il aimait les arbres, 
et  pas seulement pour la comm'. Son bilan arboré, s'il a de 
nombreux aspects positifs, m'apparaît toutefois mitigé. 

Le gros point noir ne porte pas sur le centre-ville mais sur Tours-
Sud avec la destruction des deux tiers du bois de Grandmont 
au début des années 1960. Considéré comme le "poumon vert" 
de la ville, il a été massivement investi par l’urbanisme de cette 
époque pour y construire lycée, stade, université et habitations. 
Certes, les lycéens, étudiants et habitants apprécient de vivre dans 
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ce reste de cadre arboré, et c'était l'avantage que voulait en tirer 
le maire. Il n'empêche que cela apparaît aujourd’hui comme une 
catastrophe écologique de  premier ordre dans la ville.  

La seconde catastrophe est aussi arrivée lors de son règne, c'est le 
passage de l'autoroute A10 en centre ville. Là aussi la volonté 
de bien faire pour une meilleure desserte urbaine s’est transformée 
en un fléau, un insoluble problème de pollution atmosphérique. 

 
Le bois de Grandmont, dans le triangle, a été réduit des deux tiers. 

 Montjoyeux est en haut à droite (nord-est) (photo Google Map 2008) 

 
Autoroute A10. A gauche Tours, quartier Velpeau. A droite Saint 

Pierre des Corps. (photo Google Street 2007) 

La troisième catastrophe environnementale est due à son successeur 
et constitue en bonne partie l'objet de cet ouvrage ; c'est le saccage 
historique et arbitraire du patrimoine arboré, dont le mail du Sanitas 
en plein centre ville, pour l'installation de la première ligne de 
tramway. Et, là, contrairement à son prédécesseur, le nouveau maire 
Jean Germain n'a pas, à mon sens, de circonstances atténuantes. 
On peut dire qu’il a agi comme un délinquant environnemental, 
en parfaite connaissance de cause et en usant de nombreux 
subterfuges (voir notamment pages 21, 193). 

Le contexte législatif d'il y a trente ans était beaucoup plus léger 
qu'aujourd'hui en matière de protection environnementale. 
En théorie, un maire ne devrait plus déclencher en sa ville des 
atteintes graves au patrimoine végétal lorsqu’on sait qu’elles sont 
parfaitement évitables. Il y a pour cela depuis 2005, en notre 
Constitution, une Charte de l'Environnement. Elle est censée 
obliger les élus à préserver les espaces verts, au moins ceux à valeur 
architecturale et patrimoniale. Hélas, par son manque d'application 
(pratiquement pas de jurisprudences) le texte laisse trop souvent 
la main libre aux maires voyous, sans que les préfets jouent leur 
rôle de garants de la Constitution. 

1.5.8 XX
ème

, le siècle des cerisiers du Japon 

Jean Royer, en tant que maire, avait une approche pragmatique 
de la place de l'arbre dans la cité. Un habitant m'a raconté lui avoir 
demandé, lors d'une réunion publique, de planter des arbres le long 
de l'autoroute pour en atténuer un peu les effets nocifs. 
Le lendemain, les travaux en vue des plantations commençaient. 
Cette anecdote est significative à la fois d'une écoute, d'une 
efficacité et d'une compréhension des effets positifs des arbres.  

De nombreux tourangeaux se souviennent avoir participé aux côtés 
du maire à des après-midis de plantation collective, par exemple 
sur l'île Balzac. L'ancien instituteur avait une façon pédagogique 
d'entraîner la population avec lui. 

S'il fut un bâtisseur de grandes tours et de barres d'immeubles, 
notamment, entre Loire et Cher, pour les quartiers du Sanitas et 
des rives du Cher, Jean Royer n'a pas oublié d'y installer 
des espaces arborés. Ils n'avaient certes pas la classe et l'audace 
des plantations monumentales de la fin du XIXème, mais nous 
disposons maintenant de petits coins sympathiques qui agrémentent 
un bâti austère. Nous verrons que les rénovations entreprises 
récemment par son successeur dégradent sévèrement cet environne-
ment encore jeune (voir notamment page 105). 

 
Alignement de cerisiers du Japon, rue de Constantine. 
Auparavant, il n'y avait pas d'arbres… Il était possible 

de planter de grands sujets, dommage… (2011) 

Les artères qui ont alors été créées étaient bordées d'arbres, mais 
beaucoup moins hauts et somptueux que les platanes. 
Progressivement on est passé aux marronniers, aux érables 
jusqu'aux cerisiers du Japon dont la beauté printanière s'est révélée 
très aguichante. Si ces derniers sont, dans leur milieu d'origine, 
des arbres, ils ne sont guère que des arbustes en nos contrées, 
dépassant peu souvent 7 mètres à l'âge adulte. 

En janvier 1994, dans "Le Courrier Français" n°2576, Guillaume 
Lapaque soulignait un manque de volonté à développer la présence 
de l'arbre dans le centre ville : 

Si "Tours Information" se vante que la ville ait fait planter 
100.000 arbres en 22 ans, c'est sans dire que la plupart l'ont été en 
dehors de la ville et que les platanes du centre ville meurent sans 
bien souvent être remplacés. 

100.000 arbres en 22 ans (4.500 par an) 1971-1993, c'est à 
comparer aux 7.435 en 14 ans (530 par an) 1995-2009 de l'époque 
Germain (voir page 180). Même si les terrains remblayés gagnés 
sur les zones inondables sont moins vastes, l'écart apparaît tout de 
même impressionnant. 

L'ère Royer fut aussi marquée par une certaine artificialisation des 
espaces verts qui se doivent d'être proprets, très bien entretenus 
pour satisfaire l'œil des visiteurs et un certain orgueil des habitants 
de la capitale du jardin de la France. Une mesure symbolique, et 
décriée, notamment par les jeunes soixante-huitards, fut l'inter-
diction de marcher sur les pelouses. S'il a levé cette privation, son 
successeur a encore accentué cette tendance, récompensée par 
plusieurs prix européens de fleurissement. Il est vrai que de 
nombreux Tourangeaux y sont attachés.  

L'ère Germain est donc dans la continuité de la précédente, 
la différence essentielle étant que l'aseptisation des pelouses s'est 
étendue aux arbres. Ce changement s'est fait progressivement, 
à l'insu des Tourangeaux, qui ne s'en aperçoivent maintenant que 
tardivement. Les dégâts sont déjà irréparables à moyen terme. 

Jean Royer, ce maire considéré très à droite au plan national, avait 
localement une gouvernance de type paternaliste. A l'écoute des 
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habitants, il avait une politique démocratique plus consistante que 
celle de son successeur, il assumait mieux ses choix. Jean Germain, 
malgré son estampille socialiste s'est avéré être gravement "réac-
tionnaire" en regard de la problématique écologique. Tout est dans 
la propagande et il en use de manière soutenue pour faire illusion. 

Du XIXème siècle, l'arbre dans une nature sublimée, nous étions 
passés à l'arbre dans une nature sage, étape précédent la 
suivante, l'arbre dans une nature aseptisée… 

Lors de la préparation de cet ouvrage, j'ai fait lire ce chapitre 
à plusieurs "vieux" tourangeaux, pour savoir s'ils partageaient 
mon point de vue et aussi pour savoir si Royer avait effectué 
des abattages selon la méthode Germain* , du type "Je rénove 
une place, je commence par abattre tous les arbres". On ne m'a pas 
trouvé d'exemple, ça semble vraiment caractéristique de l'époque 
Germain. Pour autant, il y a eu sous Royer, en centre-ville, des 
abattages probablement excessifs, par exemple au Parc Mirabeau 
(page 37). Mais on est loin d'avoir des dégâts aussi importants que 
ceux causés par son successeur, dès même son premier mandat. 

1.5.9 XXI
ème

, le siècle des lilas des Indes ? 

Le XXIème siècle, pour l'histoire environnementale de notre ville 
esquissée ici, a-t-il commencé en 1995 avec le changement 
de maire ? Je dirais davantage 1990, car le changement s'est fait 
en douceur, progressivement et je trouve qu'il est d'abord dû à 
un service urbanisme qui a pris une importance de plus en plus 
forte, face à des élus de plus en plus désengagés, à commencer par 
le vieillissant Jean Royer, qui pour de nombreux Tourangeaux a fait 
un mandat de trop. 

 
Alignement de lilas des Indes, allée de la Bourdaisière, Sanitas, 2011 

 
Avenue de Grammont à gauche et place de la Liberté à droite. Le 
contraste est éloquent entre les grands arbres (platanes) du XIX

ème
 

siècle et les arbustes (albizzias) du XXI
ème

. L'ancienne place Thiers, 
"rénovée" en 2000 avec l'édification d'un grand hôtel, est bétonnée 
en son centre. L'ensemble est dans un style stalinien que renforcera 
l'arrivée du tramway (en avant plan tournant à gauche).  (2011) 

Il semble alors que l'arbre n'est plus considéré en tant que tel, mais 
comme un objet ayant un apport essentiellement esthétique (de 
belles fleurs, un bel ornement pour le bâti) et causant, quand il est 
trop imposant, de nombreux torts (feuilles mortes, manque de lu-
minosité, racines gênantes etc.). Mieux vaut alors s'entourer des 
objets convenant le mieux possible à la mode urbanistique ambiante 
et standardisée. On trouve là les fondements techniques qui 
s’expriment dans la politique du "C'est pas grave, on replantera !". 

A cet égard, le lilas des Indes me semble être l'essence végétale qui 
symbolise le mieux les nouvelles plantations. Il a été introduit dans 
la dernière mandature de Royer en plein cœur de la ville, sur le 
parking de la gare. Dans ce cadre, c'était un choix judicieux, 
puisqu'il y a un parking en dessous et qu'on ne pouvait guère y 
planter d'arbres. Cet arbrisseau à la longue floraison estivale, avec 
un beau tronc, est très adapté à ce contexte. Le problème est qu'il a 
été planté un peu partout après, à la place d'arbres à haute tige. 

Ainsi en cinquante ans on est passé de la plantation de "vrais" 
arbres capables de grandir sur des siècles à la plantation d'arbustes 
puis à l'arrivée d'arbrisseaux amovibles à convenance. L'ère 
Germain est celle du mobilier vert. Il y a bien sûr des exceptions, 
mais c'est l'évolution générale. Et il y a pire, la vogue des arbres 
en pot. L'Aquavit* le dénonçait dès 2001, elle réclamait "la fin de 

la « déco » (mimosas, palmier en conteneurs) au profit de la 

protection des alignements d'arbres et d'espaces verts de proximité" 
(NR* du 28 mars 2001). 

Dans son livre "Des arbres dans la ville", Caroline Mollié dénonce 
particulièrement le cas déplorable des oliviers : 

Une ou deux fois centenaires, ils sont sollicités pour apporter 
immédiatement la présence végétale qui se doit d'accompagner 
tout projet contemporain. La dimension symbolique sera livrée en 
prime. Ils font l'objet d'un trafic particulièrement lucratif 
développé par des industriels peu scrupuleux qui bénéficient de 
fonds européens pour renouveler les oliveraies espagnoles et 
italiennes notamment. Ces oliviers sont réduits au dixième de leur 
couronne et de leur racines puis mis en bac, véhiculés sur de 
longues distances et transplantés dans des climats parfois septen-
trionaux pour décorer d'une touche méridionale tel patio ou jardin, 
voire même au prix d'incessants trimballages, tribunes ou stands 
pour des occasions éphémères. Traiter la nature comme une 
marchandise m'apparaît comme une imposture. Ces pratiques qui 
nient les besoins du végétal, son temps, son espace, ses cycles et 
son ancrage, sont pour moi irrecevables. Sans compter leur coût 
énergétique et leurs incidences en terme d'exploitation, voire de 
pillage de ressources en terres lointaines et souvent vulnérables, 
tout cela pour assouvir les plaisirs de nos sociétés. 

 
Alignement d'oliviers en pot rue Nationale, 

à hauteur de la place Anatole France . (2011) 

 
Alignement de faux arbres rue Mirabeau, 

devant l'ancien foyer Mirabeau (2011) 

Et il y a encore pire, jusqu'où ira-t-on ? C'est la vogue des faux 
arbres, une plante grimpante sur une pyramide de ferraille, on en 
trouve de plus en plus à Tours, avec en particulier les cas affligeants 
de la place du 14 juillet (page 130) et de l'avenue de Roubaix (page 
141). Ce XXIème siècle ne fait que commencer, je doute qu'on 
descende plus bas (les buissons…), mais il est permis d'espérer un 
sursaut, comme il y en eut dans la seconde moitié du XIXème. 

L'analyse de la lyonnaise Caroline Mollie dans son ouvrage "Des 
arbres dans la ville" est parallèle à la mienne jusqu'au début des 
années 50, où "les villes françaises sont dotées d'un patrimoine 

végétal adulte et vigoureux, qui participe grandement à leur 

renommée". Elle estime qu'il y eut ensuite une forte dégradation 
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durant les trente glorieuses où "La nacelle, la tronçonneuse, le 

bulldozer et la pelleteuse se substituant à la pratique manuelle, se 

sont acharnés sur les frondaisons pour satisfaire aux impératifs de 

la construction et de la circulation". Nous n'avons pas connu ça 
dans le centre-ville de Tours, parce que Jean Royer avait fort à faire 
avec les terrains gagnés au sud (par d'intenses travaux de 
remblaiement) et au nord (par l'adjonction de deux communes). Ces 
"impératifs de la construction et de la circulation" ont donc été 
repoussés aux années suivantes de Jean Germain, qui n'a pas su en 
limiter les dégradations sur notre environnement. 

 
2011, deux exemples de plantations de sujets moins grands que les 
arbres qu'ils ont remplacés : ci-dessus le "parking des peupliers" , 
au nom significatif, rue Edouard Vaillant, et ci-dessous, à la place de 
catalpas, rue Jean-Jacques Noirmant, près de la place Velpeau  

 
Caroline Mollié, malgré ses nombreuses critiques sur la gestion 
présente du patrimoine arboré en France, estime (en 2009) que : 

Il est incontestable qu'après le désastre arboricole auquel j'ai été 
confrontée il y a plus de vingt-cinq ans, la situation s'est nettement 
améliorée. La composante végétale et environnementale est 
beaucoup plus sérieusement prise en compte en aménagement, 
que ce soit dans la gestion de l'existant, la requalification ou la 
réalisation de nouveaux projets. La tradition d'urbanisme à la 
française y trouve un nouveau souffle. 

A Tours, cette prise en compte de la composante végétale apparaît 
factice tant le premier volet "la gestion de l'existant" est transformé 
en "suppression de l'existant" , ce qui donne l'impression de vivre 
dans le court terme d'un mobilier vert régulièrement renouvelé par 
le seul volet de "requalification ou réalisation de nouveaux projets". 
Et la "tradition d'urbanisme à la française" se trouve singulièrement 
bafouée, par exemple avec le "jardin exotique" Theuriet (voir page 
112) ou les réalisations aux "normes Germain" (voir page 131). 

Il reste à espérer qu'en notre cité la dégradation plus tardive 
qu'ailleurs sera, elle aussi, suivie d'une amélioration incontestable et 

conséquente, le plus vite sera le mieux. Dans son livre "Du bon 
usage des arbres", Francis Hallé montre que c'est possible : 

Certaines villes disposent de personnel compétent et dévoué, 
et traitent admirablement bien leurs arbres : Lyon, Nantes, 
Genève, Berlin ou Washington en sont des exemples. Cela prouve 
bien que je ne suis pas en train de demander la lune et que 
le conflit entre l'arbre et la ville n'a rien d'inéluctable. Face aux 
difficultés écologiques que l'humanité affronte en ce début de 
millénaire, nous n'avons plus le droit d'ignorer ces êtres vivants 
silencieux qui sont nos meilleurs alliés et se battent à nos côtés. 

1.5.10 La troisième catastrophe environnementale de la ville 

En attendant ces jours meilleurs, l'état des lieux de 2011 dressé en 
ce livre montre la gravité sans précédent des atteintes au patrimoine 
arboré de la ville. Elles résultent de la concomitance de deux 
politiques environnementales néfastes : 
1 La première, engagée depuis 1995, vise à rogner la place de 

l'arbre de manière insidieuse, sous prétextes d'opérations 
ponctuelles de rénovation menées de façon régulière, systéma-
tique même, sur toute la ville. Pratiquement à chaque fois, 
ces opérations commencent par l'abattage des arbres en place et 
se terminent par des plantations, souvent des arbustes, censées 
les remplacer. C'est ce que j'appelle la méthode Germain* . 
L'effet cumulatif est terrible. 

 L'ensemble de ce que je présente n'est que la partie immergée de 
l'iceberg. D'une part, mes recherches ne m'ont permis d'être à peu 
près exhaustif que de 2009 à 2011. D'autre part j'ai déterré 
quelques abattages menés en catimini, y compris dans cette 
période, et il y en eut de très nombreux autres. Quand un militant 
de la Sepant me dit que des centaines de peupliers ont été abattus 
sur la ville, j'ai tout lieu de le croire… et j'en ai eu une confir-
mation partielle quelques mois plus tard (140 abattages 
en 1996/1997, voir page 120). Devant la résistance émoussée de 
la population, les dégâts de cette politique se sont accentués 
ces dernières années, prenant une large envergure, comme nous 
allons le voir. 

2 la seconde politique d'abattage a été beaucoup plus rapide, elle 
s'est camouflée derrière l'aura verte de la mise en place du 
tramway. Ce ne sont pas 10 à 30 arbres que l'on supprime ici ou 
là, c'est d'un coup 600 arbres en centre-ville disparus en cette 
année 2011. Ce blitzkrieg a été mené tambour battant (quelle 
comm'…) et n'a laissé place à aucun dialogue (quel rouleau 
compresseur…), en alourdissant les dégâts prévus (budget du 
tramway augmenté de 40 % au moins, abattages augmentés de 
60 % au moins). 

Après les abattages du bois de Grammont au début des années 60, 
après l'ouverture de l'autoroute A10 en 1971, Tours vit donc en 
cette année 2011 sa troisième catastrophe écologique. Nous verrons 
que ce que je viens de nommer "la résistance émoussée de la popu-
lation" s'en est trouvée aiguisée. On a même assisté à un événement 
très rare : à plusieurs reprises, malgré une répression policière bru-
tale, de jeunes militants sont montés aux branches pour s'opposer 
sans violence aux abattages. C'est, semble-t-il, seulement la deu-
xième fois que cela se produit en France, après Grenoble en 2004 
(page 203). Puisse cette nouvelle résistance nous amener à une bien 
meilleure considération de la place de l'arbre dans notre cité. 

 

Les jardins 
de la ville 
de Tours 
à travers 
les siècles. 

Illustrations 
du chapitre 
du 14 mai 2009 
de mon blog. 

Les photos sont 
de 2009, sauf 
la première, 
de 2003. 
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2 Les prémisses de la catastrophe 

2.1 Signaux néfastes et symboliques 

La catastrophe écologique de 2011 n'est pas arrivée d'un seul coup. 
Il y a eu une montée en puissance des saccages environnementaux 
sur l'agglomération. Du quartier des Deux Lions construit dans 
la plaine alluviale du Cher au périphérique nord-ouest détruisant 
la vallée de la Choisille, ils se sont recentrés sur l’agglomération. 
Et déjà en 2009, leur prise en compte globale donnait le vertige… 

Pour les ensembles arborés de la ville, hormis l'urbanisation dans 
le bois de Grandmont, dont j'ai déjà parlé (page 18), il n'y a pas eu, 
à ma connaissance, d'abattages importants durant les mandatures 
de Jean Royer. Par contre, dès l'arrivée de Jean Germain en 1995, 
le processus de rénovation urbaine se fait d’emblée au détriment 
du patrimoine arboré et la dégradation ira crescendo jusqu'à l'héca-
tombe des travaux du tramway en 2011. Je ne présente ici que des 
exemples caractéristiques que je connais bien, mais il en existe 
d’autres, surtout en dehors du centre-ville, que j'ignore ou pour 
lesquels j'ai peu d'informations. 

Lorsqu'on change progressivement d'époque, certaines personnes 
ont une perception plus aiguë que d'autres et se basent sur des 
événements ayant valeur de symbole pour prendre conscience d'un 
changement qui n'est alors pas encore facile de percevoir. On ne 
peut pas dire que ma prise de conscience ait été précoce, loin de là, 
mais, en la comparant à bien d'autres personnes, elle l'a tout 
de même été un peu. Elle s'est fondée sur deux abattages. Choqué 
par ces actes soudains et contestables j’ai découvert les méthodes 
très particulières de la municipalité et de ses services techniques. 
La mairie nous menait en bateau et était insensible à ce genre 
de problèmes, telle fut ma première impression. Tout devait 
le confirmer plus tard, hélas à une bien plus large échelle. 

2.2 Jardin Botanique, deux glycines dérangent 
les maçons  

[Reprise enrichie de la page du 6 février 2006 sur mon blog] 

 
Le ginkgo biloba [17] du docteur Bretonneau entouré des deux 

glycines, celle de droite était particulièrement belle (2004) 

 
Le jardin Botanique est le plus grand jardin de Tours et, avec le 
jardin des Prébendes, le plus beau. Situé au flanc ouest du centre-
ville, c'est un lieu de promenade très prisé des Tourangeaux, qui le 
parcourent volontiers à tous les âges de leur vie. Ce vaste espace 

vert est depuis le XIXème siècle un lieu de détente et d’agrément 
pour les habitants. Son entrée en face de celle  de l’hôpital est bien 
sûr emblématique. Entourée de deux imposantes glycines 
tourmentées et dégoulinantes de couleurs, elle donnait à voir en 
perspective le magnifique ginkgo biloba offert par le docteur 
Bretonneau en 1843. 

Que d'un côté les deux glycines tombent malades en même temps 
au point de devoir les abattre et que, d'un autre côté, on effectue 
la réfection des bâtiments sur lesquels elles s'appuient, ça ne 
pouvait pas être un hasard. Surtout que je les avais vues en bonne 
santé un an plus tôt. 

 
Glycine étranglant le pavillon d'entrée (2004) 

Quelques mois, plus tard, en fin janvier 2006, le maire de Tours 
présentait son budget devant l'assemble plénière du CVL* Est. 
Je profitais de la séance de questions pour rebondir sur les propos 
du maire accusant quelques jeunes d'avoir "dégommé" du matériel 
public. Les services municipaux n'ont-ils pas fait preuve eux aussi 
de vandalisme en dégommant les deux glycines du Jardin 
Botanique ? Mon propos était alors plus mesuré qu'aujourd'hui, 
j'avais utilisé cette comparaison "avec des pincettes", estimant moi-
même qu'elle était exagérée. 

Le maire m'a répondu sous deux angles. Il a très vite dit que les 
glycines étaient malades, sans aucun détail, c'était l'argument 
massue. Ensuite, plus longuement, il a peaufiné dans la langue de 
bois, en expliquant à l’assistance que glycines et monuments ne 
s'entendent pas toujours bien et que lorsque le bâtiment est attaqué, 
il convient de le défendre, sans prendre en compte que l'on se 
trouvait là dans un jardin botanique. Je lui envoyais ensuite un 
courrier, écrivant notamment : 

Et même, à supposer que ce bâtiment ait été endommagé, 
n'aurions-nous pas été fier que notre jardin botanique ait une 
entrée qui illustre la force d'un tel végétal ? Une glycine terrassant 
un bâtiment… 

Dans sa réponse, il essayait d'arranger les choses en disant : 

Afin que ce symbole végétal soit de nouveau présent à l'entrée du 
parc, de nouveaux pieds vont être plantés sur des supports 
indépendants du bâtiment et, s'agissant d'un jardin botanique, ces 
glycines seront choisies dans deux espèces différentes : l'une, la 
glycine de Chine étant lévogyre (ses tiges volubiles s'enroulent 
vers la gauche), l'autre, la glycine du Japon étant dextrogyre (tiges 
s'enroulant vers la droite). 

Sans croire à la mauvaise santé des glycines (cette plante est très 
résistante), je prenais conscience qu'il fallait se méfier de la parole 
municipale, mais je me satisfaisais de cette réponse, sans me rendre 
compte que je succombais à l'enfumage du "C'est pas grave, 
on replantera !"… Rétrospectivement, le fait que le maire lui-même 
ait déclaré malades ces belles glycines et ait considéré que le mal 
était réparé par des "replantations" m'apparaît très révélateur de son 
implication dans la méthode qui porte son nom . 



 

oTours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 2 - Les prémisses de la catastrophe 23

 

2.3 Jardin de la préfecture, le ginkgo biloba pue 

[Reprise enrichie de la page du 26 juin 2008 sur mon blog] 

 
Entre le dôme de l'hôtel de ville et la "casquette" du Centre des 

Congrès il pointait sa silhouette dégingandée haut dans le ciel (2003) 

Face à la gare, pas loin de l'hôtel de ville, le jardin public de la 
Préfecture, abrite le plus beau platane de la ville et d'autres arbres 
majestueux, moins nombreux hélas qu'au XIXème siècle car des 
arbustes en ont trop souvent pris leur place, et le Centre des 
Congrès Vinci a mordu sur le jardin. 

En 2008 est survenu un événement incompréhensible pour les Tou-
rangeaux. "Ca ne puera plus jamais", c'est avec ce titre que la NR* 
du 20 juin a relayé les propos d'un jardinier accusant la municipalité 
d'avoir abattu le ginkgo biloba du jardin de la préfecture pour faire 
plaisir aux touristes. L’arbre avait été planté en 1938 par son père. 
Déjà majestueux et emblématique, les services techniques l’ont fait 
tomber sous le prétexte futile qu'à chaque automne ses fruits 
tombant sur le trottoir et écrasés par les passants sentaient mauvais. 

 
Printemps 2004 

Je connaissais bien cet arbre pour l'avoir repéré comme un très 
beau sujet, superbement mis en valeur par les lignes grises du 
Centre des Congrès Vinci. Je l'avais photographié à plusieurs 
reprises, sous de nombreux angles, y compris de l'intérieur du 
Centre des Congrès. Dommage que je n'ai pas eu l'occasion de le 
faire lorsqu'il était habillé de sa lumineuse toison jaune de novem-
bre. Rien ne laissait prévoir une telle décision et, comme beau-
coup de tourangeaux, je suis donc tombé des nues en apprenant sa 
disparition. Et pour un tel motif : "il pue" ! Des arbres femelles 
comme celui-là, avec de tels fruits effectivement malodorants pen-
dant quelques temps quand on les écrase, bordent des centaines 
d'artères à Tokyo, et quelques unes à Paris, sans que quiconque ait 
l'idée de les abattre. Dans quelle ville vivons-nous ? 

Notre jardinier décrit le changement d'époque : "Avant la construc-

tion du Vinci, tout se passait bien et pour cause : l'arbre était 

installé à proximité d'une ancêtre des sanisettes. Mais depuis, cela 

se remarquait et même si le spectacle des congressistes inspectant 

leurs semelles de chaussures était amusant, il fallait sévir…" 

Peut-être y a-t-il eu quelques plaintes de touristes, mais je doute 
qu'un seul ait demandé l'abattage. Celui-ci résulte de la volonté 
municipale d'aseptisation, surtout en ce lieu touristique. C'est 
le mobile le plus probable et je le pense encore, malgré quelques 
dénégations que je n'ai pas trouvées convaincantes. On m'a 
notamment parlé du fait que les fruits étaient glissants. Glissants ou 
puants, il y avait lieu de penser d'abord à mieux nettoyer le trottoir 
et ensuite à élaguer une ou deux branches. Et puis chacun peut 
s'adapter aux contraintes de l'automne. Rien ne justifiait cette 
exécution expresse. 

 
Le voici tel qu'on le voyait  du Centre des Congrès (2004) 

Lors d'un courrier portant aussi sur d'autres points, j'ai évoqué 
ce sujet auprès du maire (c'était encore l'époque où je croyais qu'on 
pouvait obtenir quelque chose de lui ou lui faire comprendre 
certaines choses). Il m'a fait rencontrer un de ses conseillers muni-
cipaux qui s'est montré particulièrement incompréhensif, comme si 
je venais d'une autre planète. On m'a dit ensuite qu'un autre ginkgo 
biloba serait replanté au même endroit, enclenchant ainsi le refrain 
classique de circonstance… mais rien ne fut replanté. 

Par cet article de la NR*, le jardinier m'apprenait que le sujet abattu 
était un rejeton du ginkgo du Jardin Botanique, le plus vieux de 
la ville, offert par le docteur Bretonneau. Cet ancêtre est à mon sens 
le plus beau ginkgo biloba d'Europe. En juin 2011, année tragique 
pour le patrimoine arboré de la ville, une petite cérémonie 
le consacra comme "arbre remarquable". J'ai hésité à y rappeler 
l'abattage insensé survenu trois ans plus tôt (voir page 184). 

"Il n'a pas résisté le pauvre, alors qu'un de ses frères a survécu à la 

bombe d'Hiroshima" a dit le jardinier pour faire comprendre 
la gravité de l’acte municipal. Oui, mais comment résister au maire 
de Tours ? Je le soupçonne d'être directement en cause, l'intransi-
geance des réponses qu'on m'a apportées va en ce sens. 

 
Un habitant avait recueilli quelques graines des fruits délictueux de 

l'arbre disparu. Des triplés sont nés… (2008) 
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Le ginkgo biloba [17] offert en 1843 au Jardin Botanique par le Dr Bretonneau, peut-être le plus beau d'Europe, déclaré arbre remarquable en 
2011. En tant que sujet mâle avec, greffée en 1910, une branche femelle, il est père et mère du ginkgo abattu au parc de la Préfecture. (2003)

 
A Tours même, les ginkgos femelles de la rue Raspail (entre les 
quartiers Beaujardin et Sanitas) vivent encore… ils ont la chance 

d'être loin des touristes et du passage du maire. (2004) 

2.4 Prise de conscience d'un dérèglement 

Ces deux évènements m'ont révélé le dérèglement de la gestion 
municipale de notre patrimoine arboré. Et ce ne fut pas marquant 
que pour moi. Mon statut de blogueur m'a permis, en rédigeant une 
page dédiée au ginkgo "puant", de relayer l'écho du jardinier et de 
la NR*. Le collectif Vélorution* parla sur son site d'un  "acte 
politique nauséabond", le site Vox Nature l'évoqua aussi ("L'arbre 
qui cache la forêt ou l'arbre qui gâche le tourisme"). Trois ans plus 
tard, on en parlait encore au conseil municipal du 30 mai 2011. 

Un an après la disparition brutale du ginkgo biloba, j'ouvrais le 1er 
mars 2009 sur mon blog une page spécifique aux arbres de la ville, 
intitulée "Grands arbres dans le centre-ville de Tours : la chloro-

phylle en grave régression". Lors de cette ouverture je n’imaginais 
pas qu’elle était destinée à devenir très longue. Dans le premier 
chapitre, titré "Une lente dégradation qui devient évidente", 
j'écrivais ce qui suit, qui résume déjà ce que nous venons de voir. 

Nos paysages peuvent évoluer très lentement et subir des 
transformations majeures sans que l'on n'y prenne vraiment garde. 
C'est le cas du centre-ville de Tours, au sens élargi, entre Loire et 
Cher. Un jour on entend parler d'un ginkgo biloba centenaire 
abattu parce qu'il dérange les touristes par ses fruits puants et 
glissants, un autre jour on entend parler de l'abattage de 
65 platanes centenaires, un autre jour de grands et vieux peupliers 
sont abattus, un autre jour on entend qu'il y a des menaces sur de 
vieux marronniers malades...  

Quand on interroge la municipalité, on entend qu'il y a des arbres 
malades, dangereux, encombrants ou dérangeant les habitants... 
On entend qu'il est normal d'assainir le parc arboré de la ville et 
qu'il n'y a pas de soucis à le faire puisque, chaque année, on plante 
plus d'arbres qu'on en abat. Et voilà, brave citoyen, passez votre 
chemin, circulez, rendez-vous compte que c'est un faux problème, 
tout se passe très bien et très naturellement pour les arbres de 
la ville, la municipalité veille sur vous. Hé bien non, ce n'est pas 
aussi simple, car il y a un grave vice caché : on abat des grands 
arbres et on replante des arbustes et ça n'est pas du tout pareil ! 

J'abordais alors le problème sous l'angle de la régression des grands 
arbres. J'ai depuis élargi ce point de vue au refus de laisser vieillir 
de trop nombreux arbres, puis même de les laisser grandir, d'où 
le titre du présent ouvrage. Certes, stricto sensu, c'est un 
déplacement du sujet plus qu'un élargissement, mais cela répond à 
un changement dans la stratégie municipale, qui a en partie pris en 
compte mon premier reproche. 

Sur certains sites il est désormais choisi de replanter de grands 
arbres. Par exemple, place Choiseul, 18 tilleuls remplaceront les 
14 abattus, placés au même endroit (oui…, c'est d'ailleurs ce qui en 
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fait un exemple chronique) (page 81) et qui pouvaient vivre 
plusieurs centaines d'années. Le problème des grands arbres 
subsiste donc, mais il est moins systématique. Celui qui est le plus 
crucial est l'abattage trop fréquent d'arbres qui ne dérangent 
pas autant qu'on le prétend et qui pourraient continuer à vivre 
près de nous. 

Cette découverte de la dégradation de notre patrimoine arborée, j'en 
ai donc eu la révélation par moi-même, par la simple attention que 
je portais à notre environnement, par la volonté d'amélioration qui 
était la mienne en participant au CVL*, et par le moyen d'expres-
sion qu'était mon blog, qui a donné de l'écho à mon action et m'a 
permis de tisser des liens. J'étais parti dans un engrenage qui me 
mène jusqu'au présent ouvrage… 

A l'époque, les associations environnementalistes étaient pratique-
ment muettes sur  le sujet et je n'avais pas vraiment remarqué que 
dix ans plus tôt, l'une d'entre elles, l'Aquavit*, s'était vigoureu-
sement insurgée contre cette dégradation déjà bien entamée. Je ne 
l'ai vraiment découvert qu'en rédigeant le présent livre. C'est ce que 
nous allons voir maintenant. 

2.5 Les luttes de l'Aquavit à l'ère Royer 

C'est au printemps 1990, alors que Jean Royer entame sa sixième et 
dernière mandature, terminée en 1995, qu'est née l'association 
Aquavit, Association pour la QUAlité de VIe dans l'agglomération 
Tourangelle. La NR* du 12 avril 1990 en fait écho dans un article 
intitulé "A la recherche du Tours perdu". Sa présidente est alors 
Claude Pujol, 47 ans, qui deviendra Claude Guillaumaud-Pujol 
après son divorce. Elle sera en 1995 candidate aux élections 
municipales pour le parti "Génération Ecologie" (animé par Brice 
Lalonde au plan national), dans la liste de Michel Trochu, dissident 
de Jean Royer, elle représentera aussi ce partie aux législatives de 
1997, puis elle partira pour Clermont-Ferrand en 2001. 

La préoccupation essentielle est alors l'urbanisme. "On ne peut rien 

obtenir de l'atelier d'urbanisme". "On n'est pas contre les 

aménagements, mais encore faut-il qu'il y ait amélioration". Deux 
sujets sont alors d'actualité : l'extension du Centre des Congrès 
Vinci (démolition de "l'îlot est") et, plus tard en 1994, 
la suppression du bar de l'Industrie (page 27). Même s'il est 
question de la glycine du bar, la défense des arbres n'est pas 
évoquée, le soucis n°1 comme, comme l'indique la NR en sous titre, 
est de "dénoncer les constructions anarchiques et la disparition 

d'une certaine mémoire de la ville". 

L'Aquavit* utilisa divers moyens médiatiques, comme des 
"projections-débats" au "Studio zéro". Là aussi la sauvegarde du 
patrimoine bâti apparaît très prioritaire par rapport à celui du 
patrimoine arboré, résumée en cette phrase : "Quant aux parkings, 

aucun arbre n'y résiste et ils perturbent l'écoulement naturel de 

la nappe phréatique, celui de la place de la gare [du Maréchal 

Leclerc] fut vivement contesté". 

Ce combat contre un certain type de projets immobiliers a vite 
comporté une préoccupation environnementale, comme dans cette 
pétition de 1991 qui refuse "la démolition d'une prestigieuse maison 

du XIXème siècle au 25 avenue de Grammont" : il y est noté le refus 
de "la suppression de tout espace vert sur les parcelles concernées 

par le projet immobilier (les arbres existants seront coupés, 

la totalité de la surface au sol sera bâtie)". 

Dès 1991, l'Aquavit, que la NR nomme "poil à gratter de Jean 
Royer", dérange fortement le maire. Celui-ci déclare (NR* du 17 
mai 1991) : "Il y a des associations de 90 membres qui font 

beaucoup de bruit. Il n'est pas normal que les minorités fassent 

la loi, les majorités doivent se faire entendre. Je vous rappelle 

que j'ai été élu avec 52 % des voix au premier tour des 

municipales". En une seule année d'existence, l'association avait 
acquis un large écho…  

Progressivement, elle est amenée à recentrer son action contre les 
atteintes au patrimoine arboré. Le tract qui suit date de début 1994, 
alors que le maire lançait une de ses grandes campagnes de 
plantation, cette fois-ci au bois des Hâtes - Larçay, propriété de la 
mairie, à une douzaine de kilomètres de la ville : 

TRACT  
TOURS S.O.S. ARBRES 
Aujourd'hui, avec Jean Royer on plante dans la forêt de Larçay. 

Mais à Tours : 
- 13 ha de bois déclassés depuis le dernier POS ; 
- une partie du jardin de la Préfecture sacrifiée pour le centre des 
Congrès ; 

- des arbres centenaires abattus place du Maréchal Leclerc ; 
- les arbres de la place Prosper Mérimée condamnés par un projet 
de parking, comme ceux des places Chardonnet et du 
commandant Tulasne ; 

- des arbres des boulevard menacés, d'autres déjà morts 
- les arbres près de la place Jean Jaurès crèvent 

ALORS ?  DES ARBRES À LARÇAY ? OUI 
MAIS GARDONS D'ABORD LES ARBRES DANS TOURS ! 

Le projet de parking souterrain du square Prosper Mérimée ne se 
réalisa pas (en attendant le nouveau projet lancé en 2009…), 
contrairement à ceux, qui furent aériens, des places du commandant 
Tulasne (à nouveau rasée en 2011) et Chardonnet.  

De cette époque, on peut noter que Jean Germain, alors chef de 
l'opposition municipale, faisait ce qu'il n'apprécie pas qu'on lui 
fasse plus tard, tandis que Jean Royer appliquait déjà le principe du 
"C'est pas grave ! On replantera". C'est ce qui ressort d'un article de 
la NR* du 21 novembre 1992 : 

Après avoir rogné le jardin de la préfecture, côté boulevard, 
la mairie veut en prendre un autre bout pour installer un escalier 
de secours du palais des Congrès. L'opposition râle. […] 

"Les promesses faites de ne pas toucher au jardin ne sont pas 

respectées" s'insurge moderato Jean Germain. […] 

"Vous étiez opposé à l'emplacement du palais à cet endroit, 

répond le maire, je comprends que vous preniez tous les prétextes 

pour illustrer votre position. Mais sachez que nous allons 

replanter des arbres et que nous allons paysager l'environnement 

de cet escalier." La réponse vaudra pour le "Vert" Dominique 
Boutin qui condamne les "empiètements sur les espaces verts" 
avant d'ajouter "Il y aura toujours une commission pour justifier 

vos décisions". 

Paysager l'environnement de cet escalier ?  Vingt ans plus tard, je 
ne vois que du béton… 

Fin 1994, le mécontentement de l'Aquavit* sur le traitement des 
arbres dans la ville de Tours est plus vif, elle en fait son thème 
majeur de lutte, organise une soirée-débat et lance une pétition :  

PETITION 

LEVEZ LA TETE, OUVREZ LES YEUX, 
VOS ARBRES SONT MENACÉS !!! 
Tours est une grande ville où il n'y a plus de place pour les 
grands arbres, affirme publiquement Monsieur Royer. 
En revanche, il y a de la place pour les parkings souterrains. 
Quand les voitures se garent, les arbres tombent. Les arbres 
centenaires sont remplacés par des bonsaïs et les moins âgés sont 
supplantés par du mobilier urbain. 

JUGEZ VOUS MEME… 
Ceux qui ont disparu : 

 les  tilleuls de la place de la gare 
 des arbres centenaires de l'Hôpital (voir N.R. du 5 mai 1994) 

Ceux qui vont disparaître : (entre autres) 
 des arbres de Bretonneau, victimes de la restructuration, 
 sur les places Prosper Mérimée et du Chardonnet transformés 

en parkings souterrains, 
 dans le parc de Grandmont victime du bétonnage tout azimut, 
 ceux des boulevards et de l'avenue de Grammont auxquels 

Monsieur Royer cherche à ôter toute protection. 

AVEC L'AQUAVIT, EXIGEZ L'INVENTAIRE DE 
L'ARBRE EN VILLE 
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Ce militantisme pour la défense des arbres est alors assez courant 
en France. Un article du journal Le Monde en 1992 en parlait à 
propos de Paris et de l'action de son maire : 

Depuis quelques années, M. Chirac évite le plus possible tout 
abattage de platanes, de marronniers, de chênes ou de hêtres dans 
la capitale. Il faut dire que, dès que l'on touche à une feuille, les 
écologistes se mobilisent. Les tronçonneuses ne peuvent désor-
mais sévir qu'après l'approbation d'une commission scientifique 
réunie à l'Hôtel de Ville. 

Le 24 septembre 1994, la NR* signalait que Claude Pujol, 
présidente de l'Aquavit*, "a porté plainte pour menaces téléphoni-

ques et pour le sabotage de ses freins de voiture". Son action était 
vraiment dérangeante… 

2.6 Les luttes de l'Aquavit à l'ère Germain 

Au bénéfice d’une triangulaire, Jean Germain devient maire de 
Tours lors de l’élection municipale de 1995, devant Jean Royer, 
ancien maire depuis 1959, et Michel Trochu, ancien premier adjoint 
(ayant en particulier dans sa liste plusieurs membres de l’Aquavit). 
Réélu en 2001 et 2008 il est aujourd’hui dans sa troisième 
mandature jusqu’en 2014. Sous son long règne, les rapports de 
l'Aquavit* avec sa municipalité ont rapidement et longtemps été 
très tendus. La défense du patrimoine bâti est alors passée au 
second plan, celle du patrimoine arboré a primé. 

Si durant les années 90, l'association est forte en adhérents, elle 
connaît tout de même des hauts et des bas. Des hauts, comme dans  
cet article du 2 juin 1996 de la NR*, où il est surtout question du 
bâti (mais "Où en est l'inventaire de l'arbre ?"…) : 

Avec des sections sur Joué lès Tours, Fondettes et Tours, 
l'Aquavit épingle aujourd'hui la municipalité de Tours. "C'est 

triste, au bout de dix ans d'existence" remarque Claude Pujol, 
la bouillante présidente "d'être obligé de passer par les médias 
pour être entendu. La ville nous écoute mais ne nous entend pas". 

Et les points d'achoppement fusent. […] "On a l'impression que 

les projets urbanistiques ne sont pas coordonnés. Cette 

municipalité manque à l'évidence de maturité urbanistique". 

Reçue par Sylvie Roux, adjoint au patrimoine, et par le maire, 
l'Aquavit considère cependant qu'on ne la prend pas suffisamment 
au sérieux : "Nous avons pourtant obtenu l'agrément du ministère 

de l'environnement, mais la ville ne nous associe pas à ses 

décisions en matière de qualité de la vie ou de protection 

du patrimoine. Par ailleurs, nous avons demandé un local et 

des subventions… Nous attendons toujours une réponse". […] 

Au moment où elle réclame une concertation permanente avec 
la ville, l'Aquavit estime être "le porte-parole de ceux qui ne 
comprennent pas ce qui se passe" 

Claude Guillaumaud-Pujol estimait alors que le maire de Joué lès 
Tours était le seul à l'écoute de l'association. Avec les hauts, il y eut 
les bas, comme le montre le 21 juillet 1999 un article de la NR* : 

L'aquavit a perdu son procès contre le P.O.S. de 1997 au motif 
qu'elle a polémiqué avec la mairie de Tours à propos de la place 
François Sicard. […] Claude Guillaumaud, l'infatigable présidente 
de l'Aquavit, a le blues.[…] "Cette année, nous avons fait une 

demande de subvention pour participer au printemps de 

l'environnement, comme nous l'avons fait par le passé. Il y a deux 

ans, nous avions touché 2.000 F. Or la direction régionale de 

l'environnement a refusé cette subvention. Lorsque nous en avons 

demandé le motif, on nous a envoyé vers la préfecture. Et là, la 

responsable du service environnement a avancé comme prétexte à 

ce refus, la polémique que nous avons lancée avec la mairie à 

propos des arbres de la place François Sicard. Des arbres abattus 

en violation de la loi relative aux secteurs sauvegardés". 

"Nous attendons une motivation écrite de ce refus, mais n'est-ce 

pas le rôle d'une association comme la nôtre, agréée au titre de 

l'environnement de veiller au respect de la législation en ce 

domaine. Si on nous retire les moyens financiers pour fonctionner, 

comment pourrons-nous entretenir notre fonction d'alerte, 

indispensable dans un système démocratique ?" 

On peut se demander si la véritable raison n'était pas le recours 
contre le POS*. Toujours est-il que progressivement l'Aquavit va 
moins utiliser les recours judiciaires… et garder son agrément. 

Nous allons voir dans les chapitres qui suivent les combats majeurs 
menés par l'association, présidée successivement par Claude 
Guillaumaud-Pujol jusqu'en 2000, par Hervé Buisson jusqu'en 
2005, puis par Jean-Michel Bouillet. 

Outre ces combats d'ampleur, l'Aquavit a mené durant les années 
1999 à 2006 d'autres luttes sur le front des arbres, le long des bords 
de Loire, notamment quai d'Orléans (avenue André Malraux) pas 
loin du Château de Tours, à l'école de musique Francis Poulenc, les 
abattages d'arbres avenue de Grammont (page 86). 

 
La Nouvelle République du Centre-Ouest du 20 décembre 2000 

L'association ne se contentait pas d’être seulement dans un rapport 
critique avec le pouvoir en place. Elle menait aussi des actions 
de sensibilisation. Auprès des écoles, elle a lancé l'opération 
"Un enfant, un arbre" de parrainages d'arbre (en premier objectif les 
boulevards Béranger et Heurteloup ; il ne semble pas qu'il y ait eu 
de concrétisation). Auprès des habitants, elle a organisé des balades 
à vélo en ville à la rencontre des arbres les plus remarquables de 
la ville. Un article de la NR du 25 mai 2001 en parle : 

"On estime que l'alignement de platanes, avenue de Grammont, 

est remarquable" annonce le guide en préambule. C'est le début 
de la visite qui passera du jardin de la Préfecture à celui du 
Musée, du square François Sicard aux bords de la Loire. 

Il y aura des surprises parfois comme cet habitant du quartier de 
la Fuye-Velpeau qui avait effectivement pointé du doigt un arbre, 
étonnant selon lui, à l'angle de la rue de la Fuye et de la rue 
Edouard Vaillant. "Et j'apprends que ce spécimen est une rareté". 
Un ailante, appelé aussi faux vernis du Japon. 

Même Hervé Buisson, le président, passionné jusqu'à la racine, 
a vu lui échapper ces derniers temps deux espèces : un chêne vert, 
boulevard Heurteloup et un arbousier, square François Sicard. 

"Je passais souvent devant, et je n'avais jamais remarqué cet 

arbre qui habituellement se rencontre dans le sud de la France". 

Au delà du bucolique, les membres de l'Aquavit ont aussi rappelé 
au cours de leur périple les inquiétudes soulevées par tel ou tel 
projet. "Que l'enterrement des lignes électriques se poursuive rue 

de la Fuye, cela éviterait que le passage des fils en plein feuillage 

incite malheureusement à abattre l'arbre". 

Square François Sicard, "il reste un sophora, introduit en 1747, 

qui semble sauvé pour le moment. La municipalité envisageait un 

moment de l'abattre. On regrettera par contre son frère abattu il y 

a deux ans". 

L'aquavit*, qui avait alors 150 adhérents, édita plusieurs feuilles, 
plus ou moins régulières, mêlant textes et dessins. Elle continuait 
aussi à défendre le patrimoine bâti, notamment en lançant un 
recours contre le projet d'agrandissement du cinéma "Studios". 
L'échec de ce recours en 2005 provoqua le départ de son président 
Hervé Buisson et son remplacement par Jean-Michel Bouillet. Et le 
nombre d'adhérents diminuait sensiblement… 
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Comme presque tous les résistants aux abattages de 2009 à 2011, 
j'étais passé à côté des luttes que je viens de présenter. Je les 
découvre au cours de mon enquête pour la rédaction de cet ouvrage. 
Les dérives dénoncées aujourd'hui l'étaient déjà, en des termes 
presque semblables aux nôtres… 

Dès la première mandature de Jean Germain, les arbres 
patrimoniaux des places ont été en grand nombre les premières 
victimes des requalifications de l’espace public. Les Tourangeaux 
n'étaient pas habitués à de tels agissements, ils s'en sont émus et 
parfois même insurgés. 

 
Tours, la ville où coule la sève. 

Jean Germain et l'embellissement de la ville, 
après (à gauche) et avant (à droite). Dessin Hervé Buisson 1999. 

Pour les élections municipales de 2001, l'Aquavit* s'associe à 
d'autres associations, ADGS, ADTT, AQUALA, ASPIE, ASQBM, 
Com. X Périgourd, MLNAT, Philibus, Sepant*, pour créer un 
"collectif écologie urbaine et élection municipales 2001 (agglo-
mération tourangelles). Un questionnaire est adressé aux candidats 
de toute l'agglomération tourangelle. Il compte quatre volets, 
l'urbanisme, le PDU*, l'eau et les arbres. Voici ce dernier volet : 

QUESTIONNAIRE ELECTORAL 

LES ARBRES 
Les arbres ont une place essentielle dans la qualité de ville. 
Ils sont le symbole du développement durable. L'utilisation, 
réjouissante pour l'œil, de plantes fleuries et d'arbres en pot ne 
peut pas tenir lieu de politique patrimoniale du végétal. 
- Vous engagez-vous à faire un inventaire des arbres ? 
- Une protection légale ou réglementaire des arbres dans 
l'agglomération vous paraît-elle nécessaire ? De quelle nature : 
espace boisé classé ? ZPPAUP ? 

La municipalité est en bonne partie venue à bout de l'opposition. de 
l'Aquavit, sur les arbres et aussi le bâti, pour plusieurs raisons : 
- durant quelques années, en dehors du tramway qui se préparait, 

elle a mis en sourdine ses projets, avant de repartir de plus belle 
face à une opposition qui s'était diluée… 

- son intransigeance a été une des causes de la résignation qui a 
gagnée les habitants. Le message était passé  : la Mairie ne les 
écoute pas, il ne sert à rien de s'opposer… 

- l'association Aquavit* a connu des difficultés, avec des recours 
judiciaires sans succès pour la défense du patrimoine bâti, 
provoquant notamment le départ de son président Hervé Buisson. 

Elle deviendra ensuite beaucoup plus prudente dans ces recours 
si difficiles à gagner. 

- une crise du militantisme écologique, qui n'est d'ailleurs pas 
spécifique à Tours, a amoindri les forces de l'association, sans 
pour autant affaiblir sa conscience et clairvoyance, comme l'a 
montrée sa participation au front de convergence*. 

2.7 Place du Chardonnet, glycine et tilleuls abattus 

La menace était déjà présente à la fin des années Royer. La NR* 
présentait le 26 octobre 1994 une photo légendée "En plein secteur 

sauvegardé, le bar des glycines, menacé de destruction". Sa 
dénomination exacte était "Bar de l'industrie", il était situé à 
l'intersection de la rue Marceau et de la rue Gambetta, face à la 
place du Chardonnet, pas loin de l'hôtel de Police. Agrémenté d'une 
magnifique glycine centenaire, c'était un bistrot à l'ancienne, avec 
ses banquettes en moleskine, ses boiseries et ses habitués, 
le photographe Robert Doisneau l'avait fréquenté. A défaut de 
patrimoine bâti, il y avait là un patrimoine végétal et culturel. 

Cet article du 26 octobre 1994 ne parlait pas davantage de ce bar, sa 
démolition n'était alors qu'un projet de l'Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) qui avant d'être mis à exécution avait des étapes 
de validation municipale à franchir. Mais ce projet était déjà ancien 
puisque cela faisait une quarantaine d'années que les immeubles 
étaient frappés d'alignement. 

L'ABF d'alors, M.Conaut, avait eu l'étrange volonté d'aller à la 
rencontre de cinq associations environnementalistes, dont 
l'Aquavit*. "L'urbanisme ne doit pas être un débat, le vase clos 

n'est pas une solution et la transparence est nécessaire". Quel 
dommage que ses successeurs n'aient agi que dans l'opacité des 
vases clos, à part de temps en temps une opération médiatique pour 
faire passer leurs messages. 

 
La pétition de l'Aquavit* en 1995 et 1996 obtint 5.000 signatures, 

ce qui pour la ville de Tours est important 

Passe 1995, Germain remplace Royer, le 2 juin 1996, dans un 
article de la NR* titré "Manque de maturité urbanistique" consacré 
à l'Aquavit*, sa présidente Claude Pujol revient sur le bar : 

A qui fera-t-on croire que les véhicules doivent emprunter cette 
rue [Marceau] pour atterrir ensuite sur le boulevard Béranger et 
s'engouffrer dans l'étroite rue Georges Sand ? Ne serait-il pas plus 
judicieux de détourner la circulation vers la rue Léon Boyer et la 
rue Giraudeau ? Dans ce dossier, l'adjoint aux finances (NDLR : 
Claude-Pierre Chauveau avait signé la pétition contre la fermeture 
du café des glycines et contre l'élargissement de la rue Marceau 
avant de changer d'avis, NR du 14/3/96), a été un peu naïf. 

Le 21 février 1997, toujours dans la NR*, Claude Pujol insiste : 

Un autre exemple d'utilisation "d'image" est la récente réalisation 
de la mairie de Monts : la Grange-Doisneau. Tours dispose d'un 
café familier à Doisneau : c'est le café de l'Industrie, rue Marceau, 
avec sa glycine centenaire. Cependant, malgré les 5.000 
signatures de soutien collectées, Tours n'aura sans doute pas de 
"café Doisneau" pour cause de Transport en Voie Réservée (TVR) 
si l'on en croit le maire adjoint aux finances, ancien adhérent de 
l'Aquavit*. Exit le café pour cause de TVR. Dommage que 
le document de P.O.S.* qui est soumis à enquête ne comporte pas 
de projet de TVR. […] La situation est grave, Tourangeaux ! 
Une ville sans mémoire n'a pas d'avenir. 



28 2 - Les prémisses de la catastrophe Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

 
Ci-dessus l'article de la NR* du 26 octobre 1994, le bar de l'Industrie 

avec sa glycine est à droite. Ci-dessous, la même vue en 2007. 
Ce fut une belle opération immobilière (photo Google Street) 

 
Les 30 et 31 mai 1997, l'aquavit* organisa la fête de la Glycine en 
interrogeant les habitants : "Les Tourangeaux ont sauvé l'Etoile 

Bleue, pourquoi aujourd'hui ne pas garder un café Doisneau ?". La 
NR du 31 mai en fait un compte-rendu : 

[…] La déco désuète, des chaises blanchies par des milliers de 
paires de fesses, la pendule Kronembourg "bloquée depuis deux, 
trois ans" et, surtout, des glycines sur la terrasse ombragée ; 
le patron veut tout garder. Son café, c'est son musée. Le photo-
graphe Doisneau l'a aimé. C'est dire qu'il en est fier, Christian, 
de son zinc en formica marron. 

Accordéon, guitare, Christian a tenté, hier soir, d'animer tout ça. 
il remet ça aujourd'hui en invitant tous les musiciens de Tours à se 
produire au café des glycines. 

En janvier 1998, l'Aquavit lançait une tentative de médiation en 
publiant ce communiqué : 

La décision d'élargir la rue Marceau a été déclarée nécessaire pour 
alléger la circulation de la rue Nationale. Néanmoins, nous posons 
deux questions : 
1) Ne peut-on élargir autrement ? Ne peut-on aménager la rue tout 
en conservant le patrimoine populaire local ? On pourrait choisir 
d'élargir côté Est, empiétant sur la place du Chardonnet et créant 
ainsi une chicane naturelle qui limite automatiquement la vitesse 
des véhicules dans la rue. […] 
2) Utilise-t-on à bon escient l'argent public ? La ville a pris 
la décision d'élargir la rue et d'abattre le café de l'Industrie il y a 
deux ans. Pourquoi alors a-t-elle signé un bail neuf avec le gérant 
du café l'an passé ? Cette imprévision va coûter cher aux 
contribuables et retarder les travaux, mais à qui la faute ? 
La mairie a-t-elle seulement été "gentille" avec lui ? (comme 
l'affirme Claude-Pierre Chauveau, adjoint aux finances) ou 
totalement imprévoyante ? 

"Imprévoyance ? gaspillage de fonds publics ? A moins que cela 
ne cache une nouvelle opération immobilière. On peut s'interroger 
sur le motif qui pousse le maire à rechercher un autre promoteur 

alors qu'il avait fait choisir la société de l'Yvette par un récent 
conseil municipal. A moins que la mairie se soit largement 
avancée en indiquant comme possible un immeuble de cinq 
étages, ce que le plan de sauvegarde de ce quartier n'autorise pas. 

23 avril 1998, la NR titre "Le dernier mois de la Glycine ?" et 
présente une ultime tentative de sauver le café de l'Industrie : 

Dominique Boutin (ex conseiller municipal Vert) et Matthieu 
Thouvenin, tous deux membres de DEST, font partie de ceux qui 
sont attachés à l'âme du vieux bistrot où s'est arrêté deux ou trois 
fois Robert Doisneau sur la route de ses vacances (il y est 
d'ailleurs joliment photographié). […] Tiraillés entre leur approba-
tion globale du projet et leur souhait de conserver le café, ils ont 
pris leur décamètre et sont allés mesurer le secteur. 

Ils affirment que l'élargissement serait possible tout en préservant 
le bistrot : "La rue Marceau mesure 11 mètres lorsqu'elle débou-

che sur la partie nord de la rue Néricault Destouches. On peut 

imaginer un tracé qui lui donnerait cette largeur de 11 mètres 

jusqu'à la rue de Clocheville [et rue Gambetta], un tracé légè-

rement en biais, qui suppose la disparition d'une partie seulement 

des immeubles bordant la rue étroite. Le café de l'Industrie 

pourrait être sauvé. il gagnerait même un trottoir plus large !". 

Leur projet, qui fera partie de l'exposition organisée au Studio, fin 
avril et début mai, n'a toutefois pas retenu l'attention des services 
municipaux. Et puis, ce qui ressemble bien à un coup de grâce est 
porté par le patron du bistrot qui, après quelques années de 
résistance, vient de rendre les armes. Le Café de l'Industrie est bel 
et bien vendu, a-t-il confirmé, mardi. Il fermera mardi 31 mai, 
après quelques soirées de fête. 

Hum, la "gentillesse" du bail, dénoncée par l'Aquavit, et ces 
possibilités d'évitement évitées laissent un goût amer… Le 18 août 
1998, la NR* titre "Un bulldozer dans la glycine", avec la photo 
d'un tas de gravas, c'est fini. 

La place du Chardonnet fut aussi rénovée en 1998, et ce fut 
l'occasion d'abattre ses arbres (tilleuls) pour replanter des arbustes 
(albizzias), selon la déjà habituelle méthode Germain* . 

2.8 Avenue de Gaulle, abattage d'un arbre 
sur deux 

Créée dans les années 1960, l'avenue du général de Gaulle est avec 
le boulevard De Lattre de Tassigny (longé par le mail détruit en 
2011, voir page 50) l'artère la plus importante du quartier du Sanitas 
dont nous verrons plus loin les déboires ("L'aseptisation du quartier 
du Sanitas", page 107). Cet épisode est étonnant et il apparaît 
comme un mauvais présage de ce qui allait arriver 15 ans plus tard, 
avec le même maire. Cette opération d'abattage d'un arbre sur deux 
n'est arrivée que dans le quartier du Sanitas, le terrain y était-il 
meilleur pour lancer des opérations plus amples de détérioration de 
l'environnement ? 

Le 6 novembre 1996, la NR* présentait une information municipale 
selon laquelle : 

Suite à de nombreuses demandes de riverains et afin de leur 
donner satisfaction, l'équipe d'élagage du service des parcs et 
jardins va procéder à l'abattage d'une partie des arbres bordant 
l'avenue du général de Gaulle. […] 

Arbres concernés en abattage : 1 arbre sur 2 soit 40 gleditschia 
(féviers d'Amérique), 8 acers (érables). 

Arbres concernés en élagage : les 40 gleditschia et 8 acers restant 

[…] Cette opération permettra un meilleur développement des 
arbres maintenus et surtout une augmentation très sensible de 
la luminosité dans les appartements riverains. 

Je ne connaissais pas cette opération quand, il y a quelques mois, 
j'avais comparé la légèreté des arbres de cette avenue avec 
l'épaisseur des frondaisons des boulevards Heurteloup et Béranger. 
J'avais même hésité à réaliser pour ce livre un montage juxtaposant 
une photo du boulevard Heurteloup et une autre de l'avenue du 
général de Gaulle pour montrer la différence d'arborisation d'un 
grand axe au XIXème et au XXème siècle. Je m'étais tout de même 
étonné que Jean Royer ait été si timide à arborer l'avenue. Je ne 



 

oTours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 2 - Les prémisses de la catastrophe 29

 

savais pas que Jean Germain était passé par derrière et avait 
dégommé la moitié des arbres de son prédécesseur ! 

 
La présidente de l'Aquavit*, Claude Guillaumaud-Pujol devant un 

élagage d'un mauvais genre… (NR* du 18 novembre 1996) 

 
L'avenue du général de Gaulle en 2007 (photo Google Street) 

 
Les féviers d'Amérique, situés à 6 mètres des bâtiments, élagués très 

haut, sont désormais distants de 10 mètres l'un de l'autre (2011) 

 
Il y a lieu de s'interroger sur la volonté municipale de garder 

longtemps ces arbres, quand on voit combien leurs racines sont 
comprimées dans le goudron des trottoirs 

(avenue du général de Gaulle, 2011) 

Que quelques riverains se plaignent du manque de luminosité que 
leur apporte les arbres, je veux bien qu'ils oublient combien ça les 
protège du bruit, de la pollution automobile et de la chaleur 

estivale, tout en leur assurant luminosité l'hiver. Il y a aussi des 
riverains des boulevard Heurteloup et Béranger qui raisonnent ainsi. 
Les écoute-t-on ? Pourquoi la mairie n'a-t-elle entendu que ceux-là 
sans vouloir écouter ceux qui voulaient garder ces arbres sains, 
à qui elle n'a sans doute même pas demandé leur avis ? Pourquoi 
n'a-t-elle pas voulu les convaincre de l'utilité de ces arbres ? 

Dans un autre article, du 18 novembre 1996, la NR* insistait à 
nouveau pour faire passer le message que les abattages étaient 
effectués "à la demande de la population", que les deux élagueurs 
municipaux étaient désolés d'en arriver là, laissant croire que ça ne 
gênait pas grand monde, laissant parler la présidente de l'Aquavit 
sur l'inventaire des arbres et leur entretien… Tout cela sous le titre 
suggestif de "Etaient-ils malades ces pauvres arbres ?" susceptible 
de calmer les grincheux. Belle opération de comm' … 

2.9 Boulevards Heurteloup et Béranger, abattages 
discrets 

2.9.1 1998, pour que les voitures stationnent mieux 

 

 
Priorité aux voitures, il y a des dizaines de ces vestiges de platanes 

le long des boulevards Heurteloup et Béranger (2009) 

Nous avons vu en page 13 l'importance pour la ville du "grand 
mail" créé vers 1600, devenu vers 1860 les boulevards Heurteloup 
et Béranger. Cet axe majeur de circulation automobile, en double 
trois voies, en manque de places de stationnement, s'accommode 
mal de la double rangée de platanes majestueux. Régulièrement et 
sans que ce soit annoncé, la municipalité abat quelques uns de nos 
compagnons et laisse des trouées dans les rangées extérieures. Cela 
fait plus de places de stationnement, but non avoué mais atteint… 

 
La Nouvelle République du Centre-Ouest des 5 et 10 août 1998 

Le 5 août 1998 la NR signale des abattages de platanes au début du 
boulevard Béranger, face à la poste principale : 

[…] Mais le spectacle n'était pas au goût de tout le monde ! On 
sait qu'en ville les arbres sont bien gardés, qu'au moindre chantier 
d'abattage le voisinage ou les passants réagissent vivement. 
Et, après tout c'est bien ainsi, même s'il faut comprendre – et donc 
expliquer – soit les nécessités d'un aménagement ponctuel soit 
qu'après tout des arbres sont des êtres vivants qui arrivent un 
jour… en fin de vie. 

Cela n'a pas manqué hier. Parmi les passants et les automobilistes, 
des réflexions fusaient pour juger regrettable, voire scandaleux, 
de mettre à terre des arbres qui sont dans le paysage urbain depuis 
des décennies. […] 



30 2 - Les prémisses de la catastrophe Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

Le 10 août 1998, la NR* publie un premier communiqué de presse 
de l'Aquavit*. Le 17 août, sous la rubrique "courrier des lecteurs", 
elle en reprend un autre, signé Annie Goléo. Il dénonce très 
précisément les simagrées municipales pour cacher des abattages 
abusifs boulevard Béranger puis il fait un tour d'horizon des 
problèmes en cours. En voici le texte intégral. 

A propos des arbres coupés du boulevard Béranger 

Le vendredi 19 juin, dernier jour de la consultation en Mairie de 
Tours sur l'aménagement de la rue Nationale, alors que la rumeur 
courait que des arbres allaient être abattus boulevard Béranger, 
je me suis inquiétée auprès de Guillaume James, adjoint au maire 
de Tours, du devenir de la double rangée de platanes face à 
la Poste, dans l'opération de remplacement des places de station-
nement en épis par des places latérales. 

M. James m'a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler 
d'abattages d'arbres. Mais, pour vérifier ses propos, il questionna 
M. Richard Chevallier, adjoint de Mlle Le Noch au service 
circulation alors présent, et qui confirma. Rassurée, je me gardais 
de poser la question à Monsieur le maire de Tours, à la réunion 
publique du 22 juin. Bizarrement, je n'ai remarqué aucune 
mention sur cet abattage programmé dans l'étude d'impact et au vu 
des avis portés sur le cahier destiné au public, personne d'autre 
ne l'a remarqué. 

Alors désolée, Messieurs les promoteurs du projet, mais vous avez 
menti. Quand cesserez-vous de prendre les Tourangeaux pour des 
naïfs imbéciles ? Dans ces conditions, je comprends ceux qui 
invectivent les élagueurs, même s'ils ne s'adressent pas aux vrais 
responsables. 

Pour mémoire, je rappelle que dans les dispositions du POS*, 
aucun alignement d'arbres ni d'espaces verts n'est protégé à Tours, 
car la ville est : "le garant de la protection des espaces au nom 
de l'intérêt général" (page 92 du rapport de présentation du ¨POS). 

C'est sans doute pour cette raison qu'en septembre 1997, alors que 
je m'insurgeais auprès du technicien du service des espaces verts, 
dont je tairai le nom, de l'abattage de huit platanes toujours sur 
le boulevard Béranger, il m'a confié qu'il ne jugeait pas nécessaire 
deux rangées d'arbres sur ce boulevard. 

Toujours dans la même logique, dans le parc de Grandmont, 900 
m2  d'espaces boisés ont été déclassés et à Tours Centre 2200 m2 ! 
Enfin, une partie du Parc de la Croix Montoire, situé à l'est 
de l'Avenue de la Tranchée, a également été déclassé, au risque 
de gâcher la superbe vue du coteau que l'on a du pont Wilson. 

Mais les lecteurs de la Nouvelle république ont sans doute 
remarqué que la plupart des arbres abattus étaient malades. 
"Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". 

Nous connaissons la suite. 

La NR* publia en grande partie ce texte (sans parler des "naïfs 
imbéciles", tout de même). Avec le communiqué publié une 
semaine plus tôt, elle laissait une large place à l'expression de 
la contestation. Elle sera loin d'en faire autant 12 ou 13 ans plus tard 
pour des abattages bien plus nombreux… Autre époque, autres 
mœurs journalistiques. 

Un mois tard, en septembre 1998, le n°2 du "Bulletin de l'Aquavit" 
publiait cette lettre d'un sympathisant, Michel Velut, en forme de 
lettre ouverte envoyée à M. Razel, responsable du service des 
espaces verts de la ville de Tours : 

Monsieur, 

Je tenais à vous féliciter pour vos récentes initiatives de déboi-
sement des points arborés trop âgés de la place du Chardonnet. 
Les photos montrent, en effet, des coupes de ces tilleuls 
manifestement bons à abattre. Pour ne citer que ces deux points 
"noirs" pour un responsable des espaces verts, on ne peut que se 
féliciter de l'abattage des trois platanes du boulevard qui, en effet, 
gênaient l'établissement de nouveaux parkings de voiture. 
Là aussi, on a bien compris que ces arbres étaient bien pourris. 

Au regard de ces initiatives d'épuration de la ville concernant 
les arbres, il serait, à mon modeste avis, très utile d'effectuer des 
carottages des arbres des deux boulevards : étant donné leur grand 
âge, la majeure partie de ceux-ci sera sûrement à abattre sous peu. 

Il vous reste donc un grand travail à accomplir dans cette ville 
où je suis né il y a 64 ans. Les installations d'arbustes tels que je 
les vois, ici et là, compensent largement ces grands arbres pourris. 
Le cèdre du Liban encore debout dans la cour du musée mériterait 
lui aussi une auscultation. Un acacia de Constantinople le rempla-
cerait très avantageusement et donnerait de l'air. 

Vous souhaitant bon courage pour tous ces travaux titanesques, 
croyez, Monsieur, à mes sentiments distingués. 

P.-S. : il faut l'avouer, dans une ville comme Tours, la tronçon-
neuse a du bon ! 

2.9.2 2011, pour que les voitures disposent d'un raccourci 

Je ne connaissais pas précisément ces antécédents d'il y a plus de 
dix ans, je les pressentais tout de même, quand le 15 mai 2011, 
j'ajoutais le chapitre suivant à mon blog : 

Pour avoir étudié le PLU*, j'ai trouvé choquant que les plus beaux 
alignements d'arbres de la ville ne soient pas protégés (voir page 
86). A l'évidence, la municipalité se réserve le droit d'abattre ce 
qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, pour les raisons qui 
sont les siennes, sans en discuter avec les habitants, sans même 
les prévenir. En voici une sinistre illustration.  

Pour une raison que j'ignore, soudain la voirie a estimé utile et 
urgente la création d’un demi-tour sur le boulevard Heurteloup. 
C'était pourtant déjà possible, mais il fallait peut-être aller plus 
loin… Je m'interroge encore sur cette nécessité, qui n'a pas frappé 
grand monde... Il n'y a eu aucune discussion là-dessus, notamment 
au CVL* Est. Un beau jour donc, on découvre le projet dans la 
NR*, notre quotidien si peu éveillé. Le prétexte du demi-tour est 
énoncé, les travaux sont annoncés. Il n'est bien sûr pas question 
d'arbres abattus, ni plus tard d'ailleurs, le sujet est malvenu avec 
les abattages en cours du tramway. Au Printemps, début avril, 
trois arbres ont été abattus pour étendre la surface bitumée. 

Avec Google-Street, il n'a pas été facile de trouver la correspon-
dance, mais j'ai réussi à repérer les trois victimes, un jeune platane 
et deux centenaires. On se rend compte qu'aucune nouvelle pousse 
n'a été plantée, alors que c'était possible. La nouvelle disposition 
provoque un impact d'inconfort et de dangerosité pour les piétons 
dans la ville qui privilégie les circulations douces sécurisées. 

Le boulevard Heurteloup, comme le boulevard Béranger, est hélas 
depuis quelques dizaines d'années l'objet d'abattages de ce genre, 
ce qui facilite les stationnements (payants). Jusqu'à présent, ça ne 
se voyait pas trop, même si la double rangée de platanes est 
devenue, sur les deux alignements extérieurs, très trouée. Là, 
on en arrive maintenant à une trouée très visible. Des opérations 
de ce genre, menées sans préavis, participent au saccage de 
notre patrimoine arboré. Je pourrais aussi parler des platanes de 
l'avenue de Grammont. Nous avons des alignements remarqua-
bles, ils devraient être protégés dans le PLU*, ils devraient faire 
l'objet d'un plan de préservation et d'entretien empêchant les 
trouées de ce genre. 

 De plus, il pèse sur ce boulevard Heurteloup, une crainte d'abat-
tages massifs à cause du possible passage de la future seconde 
ligne de tramway... Les Tourangeaux arriveront-ils à l'empêcher ? 

A propos d'entretien, j'ai tout de même noté que trois jeunes 
platanes ont été plantés très récemment boulevard Béranger 
(qui est le prolongement Ouest du boulevard Heurteloup pour 
ceux qui ne connaissent pas). C'est une petite consolation. 

En novembre 2011, personne n'utilisait ce passage, même pas 
signalé. Dans sa voiture municipale qui y était garée, un employé 
téléphonait. Je lui ai demandé la raison de cet aménagement. Il m'a 
répondu que c'était à cause des travaux en 2012 de dévoiement des 
réseaux attenant à l'arrivée du tramway que la circulation 
automobile autour de la place de la gare serait impossible, 
les automobilistes seraient déviés par ici. Ah… Les arbres n'étaient-
ils pas assez espacés pour que, pendant quelques semaines, les 
voitures passent entre eux ? Je suppose que les racines rendaient le 
parcours trop inconfortable… Et pourquoi les a-t-on abattus si tôt ? 
Un an trop tôt, peut-être. Etait-ce parce que la société "Gabriel 
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Espaces Verts" était de passage dans la ville pour les abattages du 
Tramway et que la ville disposait de remises par quantité ? 

Espérons que ça ne sont pas là des prémisses à des détériorations 
plus  graves, d'une seconde ligne de tramway… 

 
La comparaison attentive de cette photo de 2007 (Google Street) et 

de celle ci-dessous de mai 2011 permet de déterminer que trois 
platanes ont été abattus. 

 

2.10 Places Velpeau et Rabelais, les arbres sont 
rasés  

Dès sa première mandature, l'actuel maire Jean Germain avait 
imposé, plus ou moins volontairement, plus ou moins sous la pres-
sion des services techniques, la méthode Germain* . Ainsi, deux 
des grandes places de la ville ont eu leurs arbres rasés. La place 
Velpeau en 1998 a perdu ses platanes et la place Rabelais en 2002 
ses tilleuls, toutes deux accueillant les marchés de leur quartier. 

 
La place Velpeau en 2011 

De nombreux habitants s’en étaient émus et avaient été reçus par le 
refrain "C'est pas grave, on replantera !", déjà en usage pour 
anesthésier les esprits. Qu'en est-il maintenant, dix ans plus tard ? 
Le cas des deux places m'apparaît bien différent. C'est ce que je 
montrais sur mon blog le 19 juin 2011. 

Pour la place Velpeau, près de laquelle j'habite, le projet 
municipal avait été vivement contesté par les habitants et par 
l'association Aquavit*. Ce n'était pas pour refuser les abattages, 
car, n'ayant pas été avertis, ils avaient été stupéfaits de voir les 
platanes à terre. Ils ne purent donc réagir qu'au nouvel 
aménagement et ils le firent vivement. Contre son gré initial, 
qu'elle a solidement défendu, la mairie a été contrainte de reculer 
sur les points suivants : 
- la partie centrale de la place a été interdite aux véhicules, 
- on a planté de grands arbres (des platanes à nouveau), 

- on en a planté davantage que prévu initialement. 

La nature des ces aménagements a permis une vie sociale au 
centre de la place et les platanes ont déjà de l'allure, même s'ils 
sont encore loin d'ombrager toute la place. On se rend compte 
qu'il est très long de remplacer des grands arbres matures, il faut 
au moins deux générations (60 ans)...  

L'allure de ces deux places serait bien différente si on avait 
préservé et entretenu leur patrimoine arboré, ce qui amène à 
supprimer quelques sujets et à en replanter. Je rappelle que je ne 
suis pas pour une sauvegarde systématique des vieux arbres, mais 
je suis vigoureusement opposé aux abattages systématiques que 
l'on nous impose et qui par leur effet cumulatif ont fortement 
dégradé l'environnement végétal de notre cité.  

 
La place Rabelais en 2011. Les 38 prunus sont censés atteindre 

10 à 15 mètres de hauteur… Quelle taille auraient eue les tilleuls ? 

En ce qui concerne la place Rabelais, 4 ans plus tard, lors de la 
deuxième mandature du maire, le scénario commença de la même 
façon, comme l'indique un article de la NR* du 11 juillet 2002 : 

[…] Partout où ils prêchent, les membres du comité Grandgousier 
emmènent leur petite bûche. Un symbole, un vestige des tilleuls 
soixantenaires abattus "radicalement et sans avis" le 4 juillet, dans 
le cadre du plan d'aménagement de la place Rabelais conduit par 
la ville. Hier, on pouvait croiser ces administrés en colère sur le 
marché Rabelais. […] 

Michel demeure depuis 35 ans rue Victor Hugo et il a été "profon-

dément choqué" par la décision de "tout abattre". Il s'étonne : 
"La mairie explique que certains arbres étaient malades, soit. 

Ce n'était quand même pas une raison pour tous les couper ! 

Quand on est malade, on se soigne, on ne décime pas toute une 

population !". Michel a été l'un des premiers à signer la pétition 
Grandgousier. 350 personnes, à ce jour, l'ont imité. […] 

Quatre jours plus tard, dans la NR* du 15 juillet 2002, le député 
conseiller municipal d'opposition, Renaud Donnedieu de Vabres 
(futur ministre de la culture) poursuivait : 

[…] Pas plus que je n'opine du bonnet quand M. Germain sous 
prétexte de gestion des arbres de notre ville, donne l'ordre à ses 
services de raser tous les tilleuls (malades ou pas) de la place 
Rabelais en quelques heures. Si pour M. Germain et ses adjoints, 
demander l'avis des habitantes et habitants de Tours sur tel ou tel 
projet de "grands travaux" peut apparaître comme une perte de 
temps, il est urgent pour eux de redécouvrir ce que sont la 
démocratie, le respect de leurs concitoyens et l'écoute de leurs 
vrais besoins. […] 

Le 22 juillet 2002, la NR* reprenait le sujet pour bien faire 
comprendre que le comité Grandgousier "spontanément constitué 

le 5 juillet au lendemain du désastre" n'allait pas dans le sens d'une 
"déstabilisation de la majorité municipale" et même qu'il trouvait 
"que le projet est vraiment intéressant" dans un dialogue 
soudainement retrouvé. Ouf, finalement, la mairie avait retourné en 
sa faveur l'intervention de Renaud Donnedieu de Vabres... On y 
lisait aussi : 

Un peu plus de 400 signatures depuis trois dimanches déjà, les 
membres du comité Grandgousier proposent aux Tourangeaux 
de signer leur pétition "Aux arbres, citoyens !" sur le marché de 
la place Rabelais. 

"Il fallait pas abattre tous ces tilleuls d'un seul coup" témoigne 
Odette. Elle habite rue du général Chanzy, tout près : "Les arbres, 

c'est la vie. Beaucoup de gens ont subi un traumatisme lors de cet 
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abattage, la ville aurait au moins dû nous prévenir. Plus claire-

ment." Odette a donc signé la pétition "pour préserver les arbres 

d'en face". 

"Les arbres d'en face", de l'autre côté de la rue Giraudeau, ont été 
abattus, en partie, l'année suivante, en 2003. Et il y eut de nouvelles 
plantations… La municipalité avait su retourner la situation, la 
méthode Germain*  s'imposait à nouveau, l'indignation citoyenne 
de juillet 2002 était oubliée. 

 
Place Rabelais, du côté Est de la rue Giraudeau, une allée de tilleuls 

a été sauvée par la réaction des habitants (2011) 

Sur mon blog , je terminais ainsi l'article du 19 juin 2011 : 

La Place Rabelais a perdu beaucoup de son cachet d’origine en 
donnant l’image figée d’une aire de stationnement de supermarché 
avec tristes arbustes anémiés. Finie l’alternance des saisons et 
l'ombre des  grandes frondaisons des tilleuls d’origine. Fini le lieu 
public de rencontres où l'on discute sur un banc, c'est un parking 
où on va déposer et reprendre sa voiture. Le saccage municipal 
a surtout été profitable pour le supermarché voisin.  

Pour compléter le tableau, il faut signaler que ces places côtoient 
toutes deux, un petit parc situé de l'autre côté de la rue. Celui de 
Rabelais m'apparaît plus réussi que celui de Velpeau (jardin créé 
en 1977), depuis que ce dernier a été ouvert aux bruits de la rue, et 
malgré l'intéressant apport de plantes vivaces. 

2.11 Square François Sicard, des arbres seraient 
malades  

Près de la cathédrale Saint Gatien, avec le jardin de l'Archevêché 
voisin, le square François Sicard est un des rares jardins du vieux 
Tours (le "secteur sauvegardé"). Il est sûrement le plus beau, malgré 
sa superficie limité. Aménagé à la fin du XIXème siècle par les frères 
Bühler, on trouve la même exubérance végétale qu'au jardin des 
Prébendes, d'ailleurs aménagé par les mêmes frères. 

 
A gauche, photo (H. Buisson) de 1999 avec derrière un grand 

conifère qui sera abattu et devant, en coin, un tronc coupé. 
A droite, photo de 2011 avec, en coin, le petit arbre 

qui remplace celui au tronc coupé. 

Il n'est hélas pas étonnant que ses hauts et larges arbres dérangent. 
C'est ce qui ressort d'un article de la NR* du 18 mars 1999, dont 
voici un extrait. 

La "madame arbres" de la ville, directrice des Parcs et Jardins, 
n'est pourtant pas surprise de la vigueur des réaction : "Nous 

avons tous un rapport très affectif avec l'arbre, et ce d'autant plus 

qu'il est grand et âgé. Il présente une espèce de garantie de 

stabilité. Il est précieux parce qu'il est vieux. Sur ces sentiments 

peut naître un déni de renouvellement du patrimoine paysager. 

Mais gérer un espace boisé, cela veut dire couper quand il 

le faut". Et là, il le faut, tranche sans l'ombre d'une hésitation 
Christine Chasseguet, qui invite les Tourangeau à aller vérifier sur 
place l'état des troncs des abattus. 

On a donc commencé la coupe, et cela va continuer. Au total, 
deux sophoras, trois tilleuls et un marronnier blanc vont tomber, 
"d'abord parce qu'ils sont malades et ensuite parce qu'ils peuvent 

devenir dangereux du fait de leur proximité avec la voie publique" 
indique Christine Chasseguet. Pour éclaircir le square et "retrou-

ver l'esprit que lui avait donné ses fondateurs, les frères Bühler", 
on coupera aussi un chamaecyparis et quelques tuyas en haie". 

Bon, on va aussi les remplacer. Au même endroit, par les mêmes 
espèces exactement (sauf les thuyas). 

 
La Nouvelle République du Centre-Ouest du 3 mai 1999 

Christine Chasseguet venait d'arriver à son poste et cette façon de 
traiter les arbres, en allant jusqu'à se réclamer des frères Bühler, est 
révélatrice d'une volonté camouflée d'éclaircir les parcs de la ville, 
de les ouvrir sur les bruits de la circulation. Pour elle, il est normal 
qu'au bout d'un certain âge, quand ils deviennent trop grands et 
embarrassants, on coupe des arbres pour replanter des jeunes sujets 
de la même essence et pour recommencer quelques dizaines 
d'années plus tard. Cet état d'esprit sera pris en compte par les élus. 
Cette politique sera sans cesse  poursuivie et ôtera beaucoup de 
charme et de tranquillité aux jardins de notre ville. Etre directement 
en vis à vis avec la rue, c'est nier la nature de nos jardins urbains. 
Que ce soit aux Prébendes ou ici à François Sicard, les frères 
Bühler, avaient heureusement une toute autre conception de 
ces jardins qu'ils ont créés, lieux de relâche permettant aux 
habitants de s'éloigner des fracas de la ville. 

Suite à ces saccages du square François Sicard, les associations 
naturalistes et environnementalistes Sepant*, Aquavit*, Aspie et 
Asqbm ont publié une pétition en forme de manifeste, qui réunira 
600 signatures. En voici des extraits, qui éclairent les intentions de 
la municipalité. 

Des arbres vieux de plus d'un siècle, et classés en secteur 
sauvegardés, ont été abattus sans autorisation place François 
Sicard. D'autres le seront si on laisse faire des haies ont été 
arrachées, et toutes ou presque seront supprimées si on laisse 
faire. Motif avancé par la mairie : le square est devenue une forêt 
vierge ! Il faut retrouver l'esprit du square primitif, tel qu'il avait 
été dessiné par les frères Bühler (lesquels sans doute avaient 
planté des arbrisseaux dans l'espoir qu'ils ne grandissent jamais !). 
Quand ce motif ne convainc pas, on avance que les arbres étaient 
malades. Mais tous les arbres des villes sont malades - en grande 
partie à cause d'un élagage brutal qui les blesse gravement et les 
défigure -, ce qui ne signifie nullement qu'ils présentent tous un 
danger imminent pour les passants. 

En fait les arbres sont abattus, les haies arrachées parce que 
le square dérange. il dérange parce que les arbres y sont beaux et 
élevés, parce qu'il est touffu et fermé sur les côtés, parce qu'il n'est 
pas ouvert et transparent comme les pseudo "espaces verts" du 
style de la place du Chardonnet ou du parvis de la gare, avec 
petits bancs bien raides, allées bétonnées et vue imprenable sur 
la circulation et les parkings. Bref, le square de la place François 
Sicard dérange parce qu'il n'est pas moderne ! L'idéal de notre 
mairie (et sans doute de bien des édiles d'aujourd'hui), ce sont 
des arbres en pot, ou en plastique, des arbres qu'on déplace, 
des arbres qui ressemblent à des abris "Decaux", à du mobilier 
urbain, des arbres surtout qui ne dépassent pas l'homme ! […] 
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Les projets de la mairie pour le square sont révélateurs d'une 
conception des espaces verts en milieu urbain qui est en réalité 
une négation de leur autonomie, de la part de nature qu'ils 
renferment (et aussi le refus de la poésie qui vient aux choses avec 
le temps). Tout le charme du square était dans la végétation un 
peu abondante, douce en été, dans ce sentiment qu'il donnait d'un 
espace préservé qui mettait un moment à l'abri de la circulation et 
de sa furie. Que restera-t-il de ce charme quand on aura enlevé 
la moitié des arbres ou plus ? Où sera passée la poésie de ce lieu 
quand on l'aura dépouillé de ses haies et de ses oiseaux, et qu'au 
lieu des feuillages il faudra "contempler" les voitures en 
stationnement et les "sucettes" Decaux ? 

Dans ce quartier ancien qui a vu naître Balzac, nous sommes 
convaincus que beaucoup partagent notre amour pour ce square 
parce qu'il est désuet et romantique, et qu'il est un endroit 
différent. […] 

 
Arbres disparus et haies enlevées au square François Sicard 

(photo Hervé Buisson 1999) 

Fin mars 1999, la NR* indiquait que la riposte des associations, 
particulièrement l'Aquavit*, commençait à contrecarrer les projets 
municipaux. Sous le titre "Arbres : une erreur administrative !", 
une photo montrant un très gros arbres abattu, à la coupe 
visiblement saine, était légendée : "Pourris ou pas pourris (les 
arbres), telle est la question ?". L'article expliquait la riposte : 

Pas si simple [d'abattre] ! D'abord parce que l'abattage d'arbres, 
surtout de cette taille (certains montaient jusqu'à dix-huit mètres), 
ne passe jamais inaperçu, ensuite parce qu'on se situe en plein 
secteur sauvegardé, à quelques mètres de la cathédrale. La chose 
n'a pas échappé à Claude Guillaumaud[-Pujol], présidente de 
l'Aquavit*, qui s'est immédiatement renseignée auprès de la 
Préfecture pour savoir si la mairie disposait de toutes les 
autorisations pour procéder à cet abattage. Que nenni, ont répondu 
en chœur la préfecture et l'architecte des bâtiments de France. 

"Nous avons ainsi pu sauver deux sophoras, commente la 
présidente, mais je ne comprends pas la légèreté avec laquelle 

agit la mairie. Je ne conteste pas le fait qu'il faille de temps à 

autre couper des arbres malades, mais la ville fait un peu 

n'importe quoi. On ne coupe pas un arbre comme on déplace une 

sucette Decaux. le renouvellement aurait pu se faire de façon 

progressive. Et puis c'est à l'automne qu'il aurait fallu couper, pas 

maintenant. Si la ville s'est précipitée, c'est qu'elle savait qu'en 

cas de demande, elle n'aurait pas eu l'autorisation d'abattre." 

Côté municipalité, on plaide coupable. "Nous faisons amende 

honorable" répond François Lagière, directeur du cabinet du 

maire. "c'est une erreur de nos services qui n'ont pas fait 

la demande à temps. Il ne s'agit pas d'une volonté délibérée 

de contourner la loi et encore moins, comme certains l'ont laissé 

entendre, d'éclaircir le parc pour donner de la lumière aux gens 

qui vont habiter la nouvelle résidence". 

Elle a bon dos, "l'erreur administrative"… Le député Renaud 
Donnedieu de Vabres, une nouvelle fois, demandait "dans l'avenir, 

des délais de réflexion et de concertation minimum". C'est bizarre, 
au fil des années, on se rend compte qu'il n'y en a jamais de 
"concertation minimum", c'est étonnant pour un maire qui se dit 
toujours ouvert au débat… Ah, la sincérité des hommes 
politiques… Mais ça marche, j'ai trouvé deux Tourangeaux qui se 
rappelaient vaguement d'un abattage par erreur au square Sicard… 

 
La NR, fin mars 1999 

Pour en finir avec ce square François Sicard, je sais aussi que 
l'abattage commencé d'un grand arbre a été interrompu à temps sur 
une intervention expresse de la préfecture, suite à la réaction rapide 
d'une militante de l'Aquavit aidée par une employée préfectorale. 
Les abattages ont repris en octobre 2002, cette fois-ci avec 
un avertissement préalable par affichage à l'entrée du square, 
un sophora et un marronnier parce que "malades et dangereux", 
remplacés par des sujets de même essence. Puis ça s'est calmé. 
Et, au passage, il y a lieu de regretter que la belle pièce d'eau des 
frères Bühler ne soit pas entretenue… Il est désolant de voir qu'on 
ne pense à eux que pour justifier des abattages abusifs… 

2.12 Avenue de Grammont, des détériorations 
répétées 

Dans le prolongement de la rue Nationale, l'avenue de Grammont 
était la grande sortie sud de l’ancienne ville contenue dans 
les remparts avant que l’agglomération ne s’étale entre la Loire et 
le Cher. Aujourd’hui intégrée dans un décor urbain elle est la plus 
majestueuse et la plus emblématique des avenues de Tours. 
Ses deux alignements de platanes y sont pour beaucoup. Au XIXème 
siècle ils étaient doubles, progressivement ils sont devenus simples 
et les trouées ont continué… 

En 1998, le 31 août, la NR se faisant l'écho de l'indignation d'une 
Tourangelle : 

"Une taille inadéquate à cette saison avec cette sécheresse". 
De son deuxième étage, la voici qui contemple désormais, dit-elle, 
"un énorme tronc qui n'a plus d'allure". Bref, ces travaux-là 
"abîment les arbres", elle en est certaine. 

Le calendrier, certes, fait bien les choses. Les perspectives 
dégagées aujourd'hui sur l'avenue de Grammont faciliteront 
la tâche des équipes de télévision qui dans un peu plus d'un mois 
filmeront l'arrivée de Paris-Tours. 

Ce n'est pas qu'une question de visibilité. Les vraies raisons 
de cette opération sont ailleurs, explique à la mairie Jean-Pierre 
Huguet, le directeur du service des Parcs et Jardins. 

Il faut les chercher dans les fortes chaleurs qui activent la pousse 
de la végétation. Tous les ans à la même époque, les jardiniers 
de la Ville procèdent à cette taille dont la vigueur varie en 
fonction de la pousse estivale. Il s'agit d'abord de couper les 
branches basses, le long des troncs. On éclaircit en outre la tête 
des arbres, le long des maisons. Histoire de ne pas complètement 
assombrir les logements des riverains. […] 

Cette "taille en vert" en tout cas, ne peut pas être confondue avec 
l'élagage classique opéré entre le mois de novembre et le mois 
de mars ou avril. […] "C'est vrai qu'autrefois, on en comptait 

quatre rangées avenue de Grammont ! Mais ils étaient petits et 

il n'y avait pas de voitures !" 

Le 2 avril 1999, ce sont des abattages que la NR* justifie : 

Sur divers axes, le traitement actuel réservé aux arbres est sur 
la sellette… Voir nos derniers articles sur le sujet. Ainsi quelques 
personnes se sont-elles émues de la disparition de plusieurs 
platanes à l'endroit des travaux en cours sur la place Jean Jaurès. 
Voici l'état des lieux. 
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Deux arbres (vivants) ont été abattus pour la nécessité du chantier. 
Nouvelle configuration au sol oblige. En plus, quatre jeunes 
arbres ont été "déplantés" et mis en nourrice. Aux dernières 
nouvelles, il passent de bonnes vacances et seront replantés dès la 
fin des travaux. D'autre part, deux arbres (platanes ?) sont bel et 
bien morts ! L'un devant la brasserie de l'Univers. L'autre en face, 
devant le café Jean-Jaurès. […] Toutefois, il faut savoir que huit 
nouveaux arbres viendront garnir les nouveaux espaces de la 
place. […] 

C'est bizarre, pour la NR*, on abat ou élague quand les riverains, 
sous-entendus tous les riverains, le demandent, mais il n'y a que 
"quelques" personnes, sous-entendu très peu, qui s'en émeuvent. 
Quand la "nécessité" impose des abattages, le journal quotidien des 
Tourangeaux passe très vite sur la pertinence de l'aménagement, 
comme s'il n'y avait pas de doute, par contre quand des arbres sont 
à l'évidence morts, il s'étend sur leur sort, comme s'il y avait doute. 

Mais il en faut plus pour que les Tourangeaux croient à la douce 
propagande qu'on leur infuse. La NR* du 30 septembre 2000 
rapporte ces propos tenus en réunion : 

"A Tours, on agit et on réfléchit après sans consulter 

les administrés", lance encore ce "simple citoyen" à propos 
de l'abattage des platanes de l'avenue de Grammont, en début 
de semaine. "Si ces arbres ont été abattus, c'est pour construire 

de nouveaux abri-bus" a répondu l'élu. 

Et le 20 octobre 2000, la NR*, qui laisse de temps en temps passer 
des témoignages de lecteurs, publie les propos d'un habitant, Max 
Raymond Pilorget, qui "réagit à la coupe des arbres avenue de 

Grammont" en maniant l'humour : 

Ah ! L'impatience de voir ces arbres encombrants remplacés par 
cette nouvelle forme urbaine qui fait de plus en plus le charme 
de Tours, celle des panneaux publicitaires (admirable terreau 
financier) et des Abribus. Soyez loués à la municipalité d'isoler 
le cancer des espaces verts dans de lointaines réserves. 

Il répondait aux propos tenus quelques jours plus tôt dans un article 
de la NR titré "Les arbres de la discorde" : 

"Quand vous touchez un arbre, vous êtes un barbare !" Sylvie 
Roux, adjointe aux Parcs et Jardins, s'explique sur l'abattage des 
platanes avenue de Grammont. Trop, c'est trop ! 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, en cette saison 
automnale. Les tracts dans les boîtes aux lettres également. Des 
dépliants explicites : "Arrêtons le massacre". Là, Renaud 
Donnedieu de Vabres reproduit une lettre envoyée au maire de 
Tours, Jean Germain. Il ne s'explique pas ce choix d'abattre "ces 

arbres centenaires", alors que le transport en site propre n'est pas 
encore choisi. 
[…] Sylvie Roux a fait une "mise au point pour qu'on ne mélange 

pas tout". "Nous avons décidé d'abattre quinze arbres pour 

permettre l'aménagement de l'avenue et l'accueil du transport en 

site propre. Il s'agit de favoriser la fluidité de la circulation 

des bus." […] "Et il n'est aucunement question de couper d'autres 

platanes, ni sur l'avenue de Grammont, ni autour de la place 

de Strasbourg" anticipe Sylvie Roux. 

Ce que craignait Renaud Donnedieu de Vabres est arrivé, 
les abattages de l'an 2000 n'ont pas empêché ceux de 2011. Ce qui 
était prévu pour le TCSP* s'est avéré incorrect quand celui-ci a pris 
la forme d'un tramway puisqu'il a fallu à nouveau détruire et refaire 
la chaussée. C'est ce qui arrive quand on fait de la politique à court 
terme sans vision à long terme. Mais la situation est pire encore, 
car là où la prévision du TCSP était bonne avec une chaussée qui 
n'est pas refaite, station Jean Jaurès, on a quand même abattu 
des platanes. Comme par sadisme… 

Quelques jours, plus tard, l'Aquavit* prend les choses en main et 
lance une action d'envergure que relate la NR* dans son édition 
du 26 octobre 2000 : 

Quatre membres de l'Aquavit ont été interpellés mercredi matin 
par la police nationale alors qu'ils taguaient les platanes de 
l'avenue de Grammont avec du lait de chaux. Pinceaux en main, 
ils ont dessiné des croix sur cent soixante-dix platanes, entre 
la place Jean Jaurès et la place Thiers [de la Liberté]. 

Après contrôle d'identité, Claude Pujol-Guillermaud, Annie Goléo 
et deux autres membres de l'association ont été ramenés au 
commissariat, enfermés dans une cellule pendant une quarantaine 
de minutes avant d'être remis en liberté. 

"Par voix de presse, la mairie avait déclaré les arbres de l'avenue 

de Grammont malades. Quel meilleur traitement en l'occurrence, 

qu'un peu de lait de chaux" écrit Claude Guillermaud-Pujol 
dans une lettre ouverte au maire de Tours. "Sans doute aurait-il 

fallu badigeonner tout le tronc, comme le veut la coutume. 

Mais nous étions trop petits, nous n'avons fait qu'une croix 

blanche… C'est ainsi que nous sommes devenus des citoyens 

dangereux contre lesquels il faut requérir la police !" 

[…] Sylvie Roux, adjoint à l'environnement, était ulcérée par les 
méthodes utilisées par l'association. […] 

Sans employer les mêmes accusations, Jean Germain a dénoncé le 
marquage systématique des arbres par des croix blanches… 
"Cela me rappelle des méthodes d'action tristement célèbres. 

Elles vont coûter entre 35.000 F et 40.000 F à la ville pour le 

nettoyage des arbres. En même temps, c'est tellement puéril !". 

 […] Les quatre membres sont passibles d'une amande pouvant 
aller jusqu'à 25.000 F. Mais l'affaire peut également être 
considérée sans suite. En effet, le lait de chaux étant considéré 
comme un produit biodégradable, le délit de tag ne tiendrait plus. 

Aventure rocambolesque, on en conviendra, pour un conflit qui 
prend au fil des jours, et des actions des uns et des autres, 
des allures de guérilla urbaine. Frôlant parfois le pathétique. 

 
La photo de la NR du 26 octobre 2000 montre un agent municipal 

nettoyant un platane de l'avenue de Grammont au karcher 

Des "allures de guérilla urbaine", n'y en aura-t-il pas d'autres onze 
ans plus tard ? Certains de ces arbres ont alors à nouveau été tagués 
(voir page 90), avant cette fois-ci d'être abattus. La situation avait 
empiré, et par le même fauteur de troubles, récidiviste impénitent, 
protégé par la Loi, sous son habit de premier magistrat de la ville. 

La mairie ne donna pas suite, cela lui permit de taire d'autres 
incidences médiatiques et d'éviter un probable désaveu judiciaire, 
comme l'a montré plus tard un procès en 2009 (voir le chapitre de la 
page 207 à la rubrique "Carcassonne"). Ceci étant dit, malgré les 
propos catégoriques de Sylvie Roux en 2000 (rappelez-vous : "il 

n'est aucunement question de couper d'autres platanes"), la 
mairie récidivait dès 2002. Sous le titre "Abattage pour cause de 
maladie", la NR* faisait son petit compte rendu habituel le 14 
novembre 2002, avec sa traditionnelle conclusion : 

Le diagnostic réalisé par l'Ecole nationale du génie rural de 
Nogent sur Vernisson (Loiret) est implacable : 17 arbres sur 
les 421 qui constituent l'alignement de l'avenue, sont dans un état 
sanitaire tel qu'ils présentent un danger." […] 

Lors des travaux, liés au projet de TCSP*, des arbres avaient déjà 
été abattus aux abords du Cluzel et de la place Michelet.  

Pour éviter la tempête de protestation lancée en octobre 2000 par 
l'association Aquavit, la ville replantera non seulement 17 arbres 
à compter du 25 novembre, mais également sept arbres supplé-
mentaires, coupés il y a vingt ans ! 
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Le journaliste semble tellement perturbé qu'il a écrit "coupés" et 
non "plantés" il y a vingt ans. Il n'a pas vraiment tort tant ces deux 
états se succèdent de plus en plus rapidement… 

Cette préparation du TCSP* de 2000 à 2002, prélude au tramway, 
a sérieusement amplifié les dégradations apportées aux alignements 
d'arbres. A chaque station repositionnée pour caser des abribus de 
la société Decaux, quelques dizaines de platanes ont alors été abat-
tus, remplacés par de jeunes sujets. C'est la méthode Germain* . 

 
Début des années 2000, à cette station de bus Charcot, au centre de 
la chaussée, les vieux platanes ont été abattus, de jeunes autres ont 
été plantés sur les côtés. L'alignement est largement dégradé. (2010) 

Ces travaux préparatoires auraient dû éviter de nouveaux abattages, 
sauf deux ou trois au moment de virer vers la rue Charles Gille, 
car le tramway emprunte deux tronçons de l'avenue et non un seul, 
pour faire un détour par la gare. Hé bien non, sur le premier 
tronçon, la prise en compte de la station Jean Jaurès pourtant bien 
délimitée n'a pas empêché une vingtaine d'abattages. Pour le second 
tronçon, une nouvelle station Charcot est apparue, aussi mal 
dessinée que les autres,  plutôt que d'utiliser celle existante, ce qui 
a provoqué une vingtaine d'abattages supplémentaires. Tout cela est 
relaté dans le chapitre "Avenue de Grammont, nos Champs Elysées 
défigurés ", page 89. 

2.13 Parc Monsoudun, lutte contre les projets 
immobiliers 

Situé dans un quartier résidentiel sur le coteau nord de la Loire, 
le parc de Monsoudun, ou Montsoudun, était un important espace 
vert, de près de huit hectares, à côté du cimetière De la Salle, dans 
la commune de Sainte Radegonde, rattachée à celle de Tours en 
1964. Outre de vastes espaces herbeux, il comprenait "plusieurs 

hectares de bois classés dont une certain nombre de beaux arbres" 
(NR du 30/12/99). 

 
Le "château du Grand Montsoudun" (photo Hervé Buisson 1999) 

Ce parc appartenait en totalité à la famille Godeau, qui après avoir 
conservé la maison que le quartier appelle "château" a décidé de 
la vendre à la fin des années 80, avec aussi un legs à la mairie, 
qui ne songea qu'à y construire (aujourd'hui, encore, la pression 
est très forte auprès des propriétaires d'espaces verts). L'opération 
immobilière fut assez compliquée. Une première tranche est 
réalisée avec la résidence des Cèdres, de 414 logements. A la fin 
des années 90, la seconde tranche de plus de 322 logements est 
prête à être lancée. 

C'est alors que, fin 1999, l'association Aquavit* se mobilise, 
sans doute trop tardivement. C'est pour elle "la grosse affaire du 

moment". Sa présidente déclare à la NR* (publication le 10 décem-
bre 1999), "C'est simple, nous ne voulons pas de constructions et 

on se battra jusqu'au bout". En septembre, elle avait déjà lancé 
une pétition et des réunions d'information. Après avoir organisé 

un petit déjeuner sur le site, après être intervenu au conseil munici-
pal, elle plante un sapin le jour de Noël au milieu du parc, 
"en présence des associations de défense et d'habitants du quartier 

et de Renaud Donnedieu de Vabres, député d'Indre et Loire". 
La NR* du 27 décembre 1999 reprend aussi les propos de Claude 
Guillaumaud-Pujol, la présidente de l'Aquavit : 

"On nous objecte que c'est un espace privé mal entretenu et qui va 

rester privé dans son utilisation future". 

L'Aquavit estime au contraire qu'il serait plutôt souhaitable de 
saisir cette occasion pour remettre cet espace idéalement situé au 
cœur d'une zone déjà urbanisée au service du public, en 
l'aménageant à cet effet. "Cela s'inscrirait dans le cadre de ce qui 

s'est toujours fait avec succès dans le passé : jardin Botanique, 

jardin des Prébendes…" 

Rétrospectivement, je ne peux que saluer ces propos ambitieux de 
Claude Pujol, tant il est vrai que, depuis plus d'un siècle,  
l'extension importante de notre ville s'est faite sans qu'aucune 
municipalité ne se montre capable de créer un jardin aussi admi-
rable que le Botanique ou les Prébendes. On peut rêver à ce que 
serait devenue notre cité si une telle femme avait pu en devenir 
le maire… Mais son passage en politique aux côtés de Michel 
Trochu, dissident de Jean Royer, porta finalement préjudice au 
combat qu'elle a mené, en donnant à l'Aquavit* une orientation 
à droite, qu'Hervé Buisson essaya ensuite de rendre apolitique. 

Début 2000, l'Aquavit* distribue ce tract : 

TRACT 

Que faire de votre sapin de Noël avec racines 
mi-janvier ? 

Le jeter ? Horreurrrr ! 

L'Aquavit vous invite à venir le replanter au parc Monsoudun le 
dimanche 16 janvier à 16 heures. 

Le parc Monsoudun et les "terrains de l'Archevêché" qui 
constituent les deux derniers grands espaces verts de Tours Nord 
sont menacés par d'importants projets immobiliers. 

L'Aquavit soutient les riverains qui veulent préserver ces 
poumons verts dans un environnement qui paraît avoir été voué 
par la ville à une très forte densification de l'habitat. 

 
16 janvier 2000, Monsoudun (photo Archives Aquavit) 

Le tract se terminait en généralisant sur le POS*, voir page 162. 

Sous le titre "Plutôt des sapins que des immeubles", Un article de la 
NR* du 17 janvier 2000 présente ainsi la réunion de plantation 
(photo en post-scriptum, page 223), la veille dimanche 16  : 

Un vrai dialogue de sourd : c'est l'impression que donne la vision 
de la rencontre entre un des promoteurs immobiliers propriétaire 
de parcelles au parc Monsoudun et un des membres d'une 
association défendant la "qualité de vie" à Tours. 

L'association en question, Aquavit*, avait en effet appelé les 
riverains du parc à venir y planter leur sapin de Noël pour 
protester contre les constructions envisagées à cet endroit. En ce 
dimanche après-midi, peu de monde s'est cependant déplacé. 
Cela n'empêche pas les membres de l'association d'empoigner 
la bêche pour planter quelques sapins symboliques. […] 

Président de l'Aquavit*, Hervé Buisson espère par cette action 
susciter une prise de conscience chez les riverains : "Ils doivent se 

mobiliser pour montrer qu'ils sont attachés à leur cadre de vie. 

L'absence d'espaces verts engendre fatalement des problèmes 



36 2 - Les prémisses de la catastrophe Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

sociaux." Un habitant du quartier, venu apporter son sapin avec sa 
brouette, se montrait pessimiste sur la portée de l'opération : "De 

toutes façons, les questions d'argent passent toujours avant les 

problèmes d'environnement". 

En effet, les opérations immobilières furent menées à leur terme. Le 
dossier était complexe avec plusieurs permis de construire. 
L'Aquavit en attaqua un en justice en juillet 2000, stoppant les 
travaux. Le recours fut rejeté par le Tribunal Administratif 
d'Orléans. La ville s'est félicitée de la création d'un parc de 
1,3 hectares désormais ouvert au public et bien entretenu.  

 
Les constructions du parc Monsoudun (photo Google Map 2008) 

Plus à l'Ouest, toujours sur les coteaux de Tours Sud, des opérations 
immobilières d' envergure furent menées depuis 2001 aux alentours 
des rues Groison et Trianon, à l'Est de l'avenue de la Tranchée, sur 
les terrains de l'Archevêché (le "petit séminaire"…). Là aussi, le 
propriétaire (le diocèse) avait besoin d'argent et a laissé la mairie 
manœuvrer (avec des soupçons de collusions, combines…), là aussi 
la délivrance des permis de construire était contestable, là aussi il y 
eut une résistance des habitants (menée par deux associations de 
riverains), là aussi elle fut vaine et les abattages furent nombreux. 
De plus les arbres survivants furent trop souvent malmenés. 

 
Constructions rue Groison en 2007 (photo Google Street) 

2.14 Madame Pinguet et le sauvetage de son 
séquoia pleureur 

La rue des Bordiers est une longue rue de Tours Nord, elle apparte-
nait à la commune de St Symphorien rattachée à Tours en 1964. 
La mise en place d'un parking relais s'est faite en empiétant sur une 
propriété pas comme les autres, comptant des arbres pas particuliè-
rement grands et beaux, mais d'essences originales. La NR* du 
19 juillet 2001 présente ainsi la situation : 

Chez les Pinguet, on aime les arbres depuis au moins six 
générations. Depuis que Claude Guindon a créé en 1840 sa pépi-
nière, rue des Bordiers à Tours-Nord. Cette pépinière, dont le fils 
du fondateur hérite en 1860, échoit ensuite au mari de sa petite-
fille, Eugène Pinguet. En un siècle et demi, l'entreprise, absorbée 
voici une dizaine d'années par Jardiland et transférée de l'histo-
rique rue des Bordiers vers la zone Tours-Aérogare, a acquis une 
réputation qui a largement dépassé les frontières du département. 
Bien des grands arbres qui ornent les parcs dans des belles 
propriétés de la région sont sortis de chez Pinguet. 

Alors, lorsque Solange Pinguet, 81 ans, découvre voici quelques 
jours que le séquoia Wellington pleureur planté dans les années 
1880 dans le jardin de l'ancienne pépinière, aujourd'hui propriété 

de la ville de Tours, est menacé par la construction d'un parking, 
l'octogénaire lance un cri de détresse auprès de l'association 
Aquavit. "Cet arbre a été planté par le grand-père Pinguet. Mais 

ce type d'arbre se vendait très mal car, tout petit, c'est un horrible 

manche à balais dont les branches tombent ! Les châteaux n'en 

voulaient pas, il est donc resté là…" raconte madame Pinguet, qui 
espère bien que le séquoia survivra aux pelleteuses. 

L'appel de la vieille dame n'est pas vain, car l'Aquavit* se mobilise, 
elle écrit à la préfecture, à la ville et à la communauté d'agglomé-
ration, elle lance une pétition : 

PETITION 

POUR LA SAUVEGARDE D'UN ARBRE 
REMARQUABLE 
Monsieur le Président de Tour(s) Plus, la construction d'un 
parking est prévue à l'emplacement d'un arbre remarquable, 
un séquoia wellington pleureur de 120 ans. 

Nous ne voulons pas que cet arbre, véritable curiosité botanique, 
soit sacrifié, alors qu'il devrait au contraire être valorisé. 

 
"L'horrible manche à balais" (photo Hervé Buisson 2001) 

Le 24 octobre 2001, un article de la NR* relate la conclusion 
heureuse de cette mobilisation : 

Le vieux séquoia wellington est sans doute sauvé ! En juillet 
dernier (lire la NR du 19 juillet), l'Aquavit* s'était émue de la 
possible disparition de cet arbre centenaire menacé par la création 
d'un parking relais, rue des Bordiers à Tours Nord. 

Le président de Tour(s) Plus, Jean Germain, vient de faire un 
geste envers les amoureux de la nature : "Je vous confirme que le 

projet d'aménagement sur cet espace d'un parking relais prendra 

en compte les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ce 

spécimen dénommé séquoia giganteum pendulum. Cet arbre a été 

inscrit dans le circuit des arbres remarquables et je suis favorable 

à l'étude de toute autre proposition de valorisation et d'animation 

autour de ce sujet…" écrit notamment le maire de Tours. 

Hervé Buisson, le président d'Aquavit*, est désormais "rassuré", 
le séquoia wellington ne subira pas les lames des tronçonneuses. 

Ce que ne dit pas l'article, c'est que d'autres arbres ont été abattus, 
notamment un magnolia à feuilles jaunes. Le terrain avait été jolie 
prairie associée à un abri de jardin surélevé de style art déco, fait en 
céramiques par le père (ou le grand père) Pinguet. Un château d'eau 
en ferraille, emblème de ce lieu horticole, surplombait le jardin... 
Ce cadre original aurait pu être préservé au moins partiellement 
pour faire un jardin et aurait bien mis en valeur les arbres de 
collection. Il y avait matière à un petit square, mini arboretum 
pédagogique, un lieu de rencontre ou de rendez-vous. Mais une 
bonne partie de la propriété familiale fut donc transformée 
en parking relais. Il n'y eut qu'un seul survivant, la méthode 
Germain* , avait donc tout de même été grandement appliquée… 

Dix ans plus tard, la municipalité s'est trouvée flattée que 
ce séquoia pleureur, qu'elle avait voulu abattre, soit désigné par 
l'association nationale A.R.B.R.E.S. comme "arbre remarquable". 
L'Aquavit* ne fut pas invitée à la petite cérémonie dédiée à cette 
distinction (voir page 184). Il est vrai que quelqu'un aurait pu avoir 
le mauvais goût d'évoquer les spécimens voisins abattus… 
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2007, on reconnaît le séquoia au fond à gauche (Google Street) 

2.15 Parc Mirabeau, agression contre les tilleuls 

Au sud-est de Tours Centre, entre la Loire, l'autoroute et le boule-
vard Heurteloup, le quartier Blanqui-Mirabeau est marqué par son 
école primaire et son parc, tous deux de la fin du XIXème siècle. 
L'école et son "foyer" voisin sont des bâtiments porteurs du grand 
classicisme laïque de cette époque, le parc aussi, créé en 1889 sur 
l'ancien cimetière de Saint Jean des Coups, avec une superbe allée 
de marronniers (elle était l'allée centrale du cimetière), un kiosque à 
musique et des hauts arbres majestueux. A l'époque de Jean Royer, 
le parc s'est trouvé rétréci par la construction d'une école maternel-
le, même si quelques beaux arbres ont été conservés dans la cour 
de l'école. Il subit un second rétrécissement à l'époque de Jean 
Germain avec la mise en place d'un terrain de sport. 

 
Parc Mirabeau 2011. Au fond l'école maternelle. Au centre entre les 

deux ginkgos [1] [2] en habit d'or, l'allée des marronniers. Au fond, on 
devine à droite le kiosque à musique, à gauche le terrain de sport 

 
La ville de Tours a délivré un permis de construire pour qu'un 

bâtiment de l'école de musique frôle des arbres du parc Mirabeau. 
A gauche photo de 2000 (H. Buisson), à droite photo de 2003. 

 
Dessin d'Hervé Buisson (2000) 

L'Association pour la Sauvegarde du Quartier Blanqui Mirabeau 
(l’ASQBM) est une association de quartier présidée par Hervé 
Buisson, qui fut aussi président de l'Aquavit*. Elle a mené avec 
succès une longue lutte pour sauver un bâtiment, "le foyer 
Mirabeau", qui était promis à la démolition. Avec moins de succès, 
elle a aussi vigoureusement défendu les arbres du square Mirabeau. 
C'est ce que montre le tract que voici, exposé sur le blog de 
Vélorution* Tours, à la date du 14 avril 2006. 

PETITION 
Nous avons été victime dans le quartier d’une agression. Le Parc 
Mirabeau que nous adorons a été sévèrement brutalisé. La 
semaine du 6 mars, nous avons eu la surprise de constater 
l’abattage de sept gros tilleuls, dans ce parc pourtant emblé-
matique du quartier Blanqui-Mirabeau. Nous constatons que ce 
site exceptionnel et charmant qui ne nécessitait qu’un simple 
entretien est bouleversé et transformé  en terrain de sport 
standardisé. Pourtant :  
v Le quartier a déjà témoigné son attachement à ses arbres 
anciens : Dans l’enquête de l’ASQBM  de  1998,  358 / 361  
personnes souhaitaient   (il est peu probable qu’elles aient 
changé d’avis) la protection du parc Mirabeau et en particulier 
de « ses grands arbres ». Plus de 600 personnes ont signé en 
1999 le manifeste pour la protection du square François Sicard. 

v Ces beaux arbres sont des repères pour chacun d’entre 
nous, des symboles de vie. Le charme d’un parc vient surtout 
de ses arbres anciens. Quatre d’entre eux avaient un diamètre de 
1 mètre 50 (suggérant, mais c’est approximatif, un âge de 180 
ans. Le parc Mirabeau ayant été créé en 1891 sur l’emplacement 
d’un cimetière).  

v La Mairie invoque le principe de précaution (risque de chute de 
branches malades en hauteur), qu’on aimerait bien voir en 
application dans d’autres domaines. Pourtant s’agissant des 
branches hautes, l’abattage complet était-il vraiment 
nécessaire ? Dans l’affirmative, cela ne risque-t-il pas 
d’imposer l’abattage de l’ensemble des vieux arbres de la 
ville de Tours ? 

v Ces arbres cachaient la laideur des bâtiments de la faculté de 
musicologie. 

v On remarque l’absence complète de concertation. Aucune 
réunion, aucun panneau informatif évident. A la lettre Internet 
du 8/3/6 de l’ASQBM, qui faisait remarquer à la Mairie ces 
abattages sans concertation, Mme S. Roux renvoie au Tours info 
de mars 2006 distribué la même semaine (celle du 6 mars 2006). 

v La Mairie cherche à densifier et construire frénétiquement. 
Ne fallait-il pas garder de la place (par exemple le foyer 
Mirabeau et sa cour) pour les jeux plutôt que de la prendre à un 
endroit charmant qui ne nécessitait aucun travaux pour rester 
agréable (sauf supprimer l’indigente verrue-sanisette qui a été 
ajoutée récemment).  

v Contrairement à ce qui est indiqué dans l’article de Tours info, 
il ne s’agit pas d’une « restauration », mais d’une transforma-
tion. L’étape suivante est-elle de supprimer les arbres laissés 
autour du terrain de sport mais qui vont s’avérer gênant ?… 

N'attendez pas les tronçonneuses, signez la pétition : 
Ø pour la protection et la sauvegarde de notre Parc Mirabeau et 

des autres parcs de Tours !… 
Ø pour la sauvegarde de nos vieux arbres…  
Ø pour que nos parcs ne soient pas dénaturés par des transfor-

mations qui ne correspondent pas à l’attente des habitants du 
quartiers. 

Ø pour que les habitants soient concertés lorsqu’il ne s’agit plus 
de simples travaux d’entretien. 

Ø pour que la Mairie renonce à de nouvelles séries d’abattages et 
revienne à la notion de « parc jardiné » où les remplacements 
d’arbres se font au fur et à mesure avec tact et douceur. 

Pétition  à  l’initiative  des riverains du parc Mirabeau  et  de  
l’ASQBM, Association pour la Sauvegarde du Quartier Blanqui 
Mirabeau 

Ce tract montre l'existence d'une riposte organisée et consistante 
des habitants, dans le prolongement de la lutte contre les abattages 
du square François Sicard (voir page 32). Certains des propos tenus 
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(que j'ai mis en gras) faisaient preuves d'une étonnante clairvoyan-
ce, allant jusqu'à prédire l'avenir… Le présent livre n'est-il pas 
la continuation de cet appel à résister ? 

L'abattage des tilleuls du parc Mirabeau a permis la mise en place 
d'un terrain de sport, et l'édification d'un bâtiment (du côté de l'éco-
le de musique) qui n'avait pas besoin d'être aussi proche du jardin. 
Il y avait aussi eu des abattages antérieurs, de l'époque Royer, 
du côté de l'école maternelle attenante. 

Cette école et surtout le terrain de sport ont gravement altéré 
la tranquillité du parc. L'écureuil que les habitués avaient plaisir 
à apercevoir a disparu. Il reste la majesté de deux beaux ginkgo 
biloba et d'une magnifique allée de marronniers. Pourvu qu'ils ne 
soient pas décrétés malades !… 

2.16 Parking Aucard, la vidéosurveillance abat 40 
arbres 

 
L'île Aucard est en bas, traversée par le "Pont de Fil", à gauche. 

En haut à droite, le parking Aucard. (Google Map 2008) 

Dans la ville de Tours, une île sur la Loire, que préférons nous y 
voir ? Des arbres ? Des places de stationnements ? Pourquoi pas les 
deux, il est agréable de garer sa voiture sous un arbre lors des 
chaleurs de l'été. Mais à Tours, les arbres dérangent… Le 24 mars 
2009, je montrais sur mon blog ce que furent ces lamentables 
abattages : 

J'ai eu l'idée de faire une recherche sur la Toile à propos des 
arbres abattus dans la ville de Tours, et je trouve deux cas 
caractéristiques. Voici le premier, le second étant lié au bois de 
Montjoyeux (page 127). 

C'était le 15 octobre 2004, le site souriez.info présentait une page 
intitulée "Des arbres rasés pour la vidéosurveillance !", avec les 
informations suivantes.  

Des habitants s’étant mobilisés (2000 tracts tirés, caméras en 
carton au coin des rues...), les travaux ont commencé le 26 juillet, 
à la place du 15 Août , date prévue au départ. Bien entendu, 
comme d’habitude, ce parking ne souffre pas plus de vandalisme 
que n’importe quel autre dans la ville. 

Je trouvais aussi sur ce site le tract suivant : 

TRACT 
Début août commenceront les travaux de rénovation du parking 
Aucard. Ils prévoient de couper des arbres dans le but de laisser 
un large champ de vision aux 2 caméras de surveillance qui 
seront installées. Ces travaux commenceront alors qu¹aucune 
autorisation préfectorale n¹a été délivrée pour les caméras ! Si le 
comité de quartier approuve ces mesures, nous, petit groupe de 
riverains, pensons que la vidéosurveillance n¹est pas une solution. 

[…] Un rassemblement est prévu le jeudi 29 juillet […]  
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Ce mauvais ménage entre arbres et vidéosurveillance, maintenant 
appelée plus délicatement vidéoprotection, sera évoqué à d'autres 
occasions, dans le quartier du Sanitas (pages 109, 114). 

2.17 Hôpital Bretonneau, les marronniers et tilleuls 
abattus  

Situé au centre-ouest, l'hôpital Bretonneau, avec Le Botanique, son 
jardin potager et d’agrément, formaient au XIXème siècle un grand 
cadre végétal arboré dans la ville. D'une large superficie sur son 
versant hospitalier, ce lieu à fait l’objet d'importants aménagements 
ces dernières années. La grande allée patrimoniale des marronniers 
centenaires a été abattue pour devenir un parking automobile. La 
place des tilleuls de la maternité a disparue enseveli par l’immense 
nouveau bâtiment ultramoderne. Presqu’une centaine d’arbres 
patrimoniaux est tombée. L’If de la chapelle a été sauvé de justesse. 

Les malades opérés se trouvant dans une chambre dont la fenêtre 
donne sur un arbre, se rétablissent plus vite et souffrent moins que 
les malades dont la vue est différente. S'il était tenu compte 
de ce résultat d'étude fort compréhensible et même prévisible, 
la rénovation d'un hôpital devrait reposer sur une conservation et 
une mise en valeur du patrimoine arboré. 

 
Abattages à l'hôpital Bretonneau. 

Au fond le Jardin Botanique (photo JMS 2008) 

 
Le nouvel hôpital Bretonneau en 2011. Au centre un arbre survivant. 
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A Tours, les  arbres n'auraient-ils aucune utilité pour les malades ? (photo JMS 2008) 

A Tours, le président du conseil d'administration du Centre Hospi-
talier Universitaire est le maire de la ville et ce n'est pas un hasard 
si on rénove un hôpital comme une place, en abattant les arbres, 
ici une centaine ! 

Cela s'est passé début 2008 à une époque où je n'étais pas encore 
attentif à ces dégâts et à leur signification. Le 4 mars 2009, 
je reprenais sur mon blog les propos qui suivent de Jean-Marc 
Sérékian, en date du 3 juin 2008. C'est à cette occasion que j'ai fait 
sa connaissance. Sa vision d’emblée "orwellienne" des rénovations 
urbaines s’avérera prémonitoire de la catastrophe future. 

La Strate arborescente de l’hôpital Bretonneau est maintenant 
anéantie. Elle ne sera jamais remplacée. L’espace entier, enfin 
libre, appartient aux marchés publics et aux chantiers publics.  

La strate arbustive remplit déjà sa vocation de gouffre financier. 
L’administration a vraiment bien compris la vraie nature de sa 
mission. Des arbrisseaux en pots, par centaines, inertes comme 
des soldats de plomb, tiennent lieu « d’espace vert ». Ils 
« décorent » maintenant les interstices des bâtiments. Les essences 
les plus inadaptées au climat sont bien sûr privilégiées. Carbonisés 
desséchés ou surgelés, ils seront remplacés, marché public…  

Mais c’est la strate herbacée qui décroche le gros lot du gouffre 
financier. Des « jardins à thème » sont prévus pour embellir 
les interstices des parkings à voiture. Marché public renouvelé à 
chaque printemps. Les plantes annuelles seront systématiquement 
préférées aux plantes vivaces. Alors les « jardins » seront 
en chantier permanent. […] 

Mais abattre des arbres au printemps est un signe fort de menace 
adressé à tous. C’est une démonstration de force brutale et 
d’autorité sans partage.  

L’administration, sans concertation, maintient le cap de sa 
mission. Arbres « symbole de vie » dans toutes les cultures, 
au printemps livrés aux engins de chantier dans la « Moderni-

sation Hospitalière ». Acte morbide de mort contre symbole de vie 
au Printemps… L'espérance de vie de ces arbres dépassait 
plusieurs siècles. Que reste-t-il des écosystèmes qu'ils 
constituaient avec la strate arborescente ? Est-ce en réduisant 
drastiquement ces lieux de vie, en les aseptisant comme à 
l'intérieur des locaux, que les malades se rétabliront mieux ? 

De même, en 2009, une allée de tilleuls devait être abattue . 
Le personnel réussit à la sauver et se rendit alors compte que la pré-
sence d'arbres n'avait même pas été communiquée à l'aménageur ! 

2.18 Boulevard Tonnellé, les platanes sont 
abattus  

Si les abattages de l'hôpital sont passés assez inaperçus, ceux du 
très proche boulevard Tonnellé, toujours à Tours Ouest, ont 
provoqué des protestations appuyées, à défaut de mobilisation. Les 
protestations des habitants et de l'association Aquavit* ne permirent 
pas d'éviter l'abattage, en janvier 2009, de 65 platanes centenaires. 

2.18.1 Un abattage programmé, une obstination implacable 

J'avais été très étonné de voir des immeubles se construire au ras 
des platanes, vers 2004. C'était à peine croyable, on sentait 
ces arbres condamnés. La sentence est tombée quelques années plus 
tard. Le président de l'Aquavit*, Jean-Michel Bouillet,  a fait 
le même constat : "La construction de nouveaux immeubles élevés 

au ras du trottoir a rendu les platanes gênants". Lorsque les permis 
de construire ont été délivrés, la mairie avait déjà la volonté 
d'abattre les platanes.  

La NR* reprend les propos suivants de Jean-Marc Sérékian. 
"Contrairement à ce qui a été dit, l'abattage des platanes ne répond 

pas à une demande des riverains. Il semble qu'aucune enquête 

indépendante n'ait été faite". Oui effectivement, les méthodes 
municipales sont déjà bien en place, elles resteront sur cette ligne 
d'une obstination implacable à imposer une volonté venue d'en haut. 
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Ce qui n'est pas encore en place, c'est la servilité de la NR*. Elle 
laisse en effet correctement s'exprimer les opposants, notamment 
dans son édition du 20 décembre 2008. Le maire a ensuite su mettre 
en sourdine l'expression d'une opposition pourtant renforcée. 

 

 

2.18.2 Des arguments encore existants mais fallacieux 

Ce qui n'est pas encore en place, aussi, c'est le refus de la mairie de 
fournir la moindre argumentation sur les abattages. Peut-être est-ce 
parce qu'elle ne s'est pas révélée assez solide, qu'il a ensuite été 
préféré de n'en fournir aucune ? Car dans cet article de la NR, 
les propos de Jean-Marc Sérékian et de l'Aquavit* démontent les 
arguments municipaux : 

Ces grands arbres qui sont là depuis cent ans et fleurissent chaque 
printemps sont devenus soudain malades, nuisibles et dangereux 
pour la population d'après la municipalité. Ce n'est pas crédible…  

[…] De même que pour tuer son chien on dit qu'il a la rage, pour 
justifier le massacre, tous les motifs sont invoqués : maladie, 
fissuration des trottoirs par les racines, risque de chute de bran-
ches et de piéton, difficulté de balayage, discontinuité visuelle en 
cas de remplacement des seuls sujets malades (c'est pourtant ce 
qui se pratique avenue de Grammont), etc. Cessons d'employer 
des arguments fallacieux pour justifier un projet d'aménagement. 

Que quelques uns de ces platanes provoquent de graves problèmes, 
c'est indéniable (il y a notamment eu des éléments bâtis soulevés 
par des racines), mais que l'on accumule les griefs pour estimer qu'il 
faut abattre la totalité des 65 platanes, c'est inadmissible. L'argu-
ment de "discontinuité visuelle" est inacceptable quand on connaît 
les bienfaits de l'arbre en ville. Une telle discontinuité peut être 
traitée pour se résorber dans le temps. 

 
Les troncs coupés sont d'une couleur rouge sang. 

Le 26 janvier 2009  (photo JMS) 

 
Boulevard Tonnellé, le 26 janvier 2009, l'abattage n'est pas fini, ceux qui sont encore vivants vont y passer… (photo JMS) 

En autorisant, 
la construction 
de hauts 
immeubles, 
la mairie avait 
déjà condamné 
les platanes qui 
les longeaient
(Google Street 
2007). 

 

Même vue 
ci-dessous en 
décembre 2011 
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Du côté des trois conseillers municipaux Verts de Tours, c'est le 
grand silence. Le blog de Vélorution* en atteste (17 janvier 2009) : 

Plusieurs associations ont dénoncé l'abattage de 65 arbres sur le 
boulevard Tonnellé. Nous-mêmes l'avons faits et avons été 
sollicités par TV Tours. Nous avons demandé aux verts de Tours 
(plusieurs conseillers municipaux) de faire un peu de bruit média-
tique sur cette affaire. Rien ne s'est passé. Nous les remercions 
donc et leur souhaitons de faire de beaux rêves. 

Le collectif cycliste s'insurge aussi qu'on prétexte la création de 
pistes cyclables pour abattre des arbres. Arbres et cyclistes veulent 
vivre longtemps ensemble ! 

Bien sûr le refrain "C'est pas grave, on replantera !" a été entonné. 
Et le résultat est vraiment désolant deux ans et demi plus tard. 
Ca s'arrangera un peu, mais pas beaucoup, car les arbres plantés 
(des charmes) seront bien moins hauts que les platanes. Comme je 
le disais en conclusion sur mon blog, "Ce n'est pas en nombre qu'il 

faut comparer arbres abattus et plantés, c'est en poids". 

En complément, j'ajoutais plus tard qu'un article de la NR* du 31 
août 2009 annonçait que des particuliers du boulevard Tonnellé ont 
obtenu de lourdes indemnités de la ville (47.386 euros + frais 
d'expertise) pour des dégâts causés par des racines de platanes. 
Mais l'article ne s'étend pas sur les raisons de cette condamnation, 
signalant seulement que "la ville n'établissait pas que les requérants 
avaient, au moment de l'acquisition de l'immeuble, eu connaissance 
du développement racinaire des platanes". 

2.18.3 L'écureuil sans abri, l'atteinte à notre mémoire 

Suite à cet abattage d'un alignement de 65 platanes, Jean-Marc 
Sérékian lance un cri d'alarme avec un texte intitulé "Un Jardin de 
la France en béton armé". En voici un extrait. 

Une habitante du quartier a vu un écureuil dans son jardin. « C’est 
la première fois depuis trente ans que je vois un écureuil sur mon 
cerisier » « Il n’était même pas à trois mètres de moi... » 
« L’animal semblait inquiet. » Peut-être poursuivi par un chat. 
Mais pour cette dame la chose claire, sa présence dans son arbre, 
est certainement en relation avec l’abattage des soixante-cinq 
platanes du boulevard Tonnellé... 

D’arbres en arbres, le territoire de cet écureuil de la ville était 
immense, insoupçonnable. Le voici maintenant « sans domicile », 
sans voie aérienne de passage. Son territoire a soudain été amputé 
de plusieurs hectares. Combien sont-ils dans son cas ? Combien 
ont perdu leurs habitats, violemment expulsés par les engins de 
chantiers ? Combien sont morts ? Et combien condamnés à 
circuler à terre vont mourir écrasés ? 

Les conséquences écologiques de ce massacre, commandité par 
l’état-major municipal, dépassent largement l’abattage des grands 
arbres et doivent concerner d’autres populations animales que 
les écureuils. Si les oiseaux qui n’hibernent pas fuient sans 
difficulté par la voie des airs, qu’en est-il des chiroptères ? Qu’en 
est-il de l’entomofaune spécifiques de ces grands arbres ? […] 

La victoire n’a pas été totale. Des habitants « attardés » restent 
encore à convaincre et des associations de « réfractaires » 
semblent avoir gâché la « fête ». La rénovation, « Requalifica-
tion » du boulevard a laissé dans l’incompréhension une partie de 
la population … Le service en charge du « Dossier » communica-
tion de la ville n’a pas été à la hauteur de sa mission. L’unanimis-
me présidant au massacre n’a pas dépassé la classe politique. […] 

La course de vitesse pour la privatisation de l’espace public, 
l’accélération du renouvellement de la ville par le chantier perma-
nent ne se fait seulement contre le temps et pour l’argent par 
la multiplication des marchés publics. L’abattage des grands 
arbres va beaucoup plus loin, par les nombreux aspects 
écologiques, politiques et historiques qu’il implique. Par 
la suppression de toute identité des lieux de vie dans la ville et par 
la destruction perpétuelle de toute trace historique du passé, 
l’élimination des grands arbres est un travail sur la mémoire 
collective des habitants de la ville. 

Il présente aussi une vision politique très noire, que je juge alors 
excessive. La suite des événements lui confère aujourd'hui un 

aspect prémonitoire, tout du moins en notre ville de Tours et ce 
début des années 2010 : 

Aussi inimaginable que cela puisse paraître, la lutte pour la 
préservation des grands arbres et des espaces naturels est devenue 
aujourd’hui, la véritable défense du territoire. Dans cette course 
frénétique pour la mise en vente du territoire, l’abattage des 
grands arbres fait de nous des nouveaux Indiens. On ne le soup-
çonne peut-être pas suffisamment, mais, sur le plan historique, 
c’est exactement un véritable renouvellement d’une lutte d’In-
diens pour préserver leur territoire qui est engagé contre la machi-
nerie politico-économique du « Marché » aujourd’hui mondialisé. 

Avec le même niveau d’impuissance que celui des Indiens 
d’Amazonie, la population en France regarde et subit les démons-
trations de force de l’administration, les parades meurtrières des 
engins de chantiers, et l’abattage insensé des grands arbres sur 
leur propre territoire. 

2.19 Place du 4 septembre, abattage des acacias  

[Reprise enrichie du chapitre du 20 mars 2009 sur mon blog] 

 
La place du 4 septembre en 2003 

 
La méthode Germain*  en action (photo de correspondant 2009) 

C'est au tour de la place du 4 septembre d'être normée. A cinq 
minutes à pied du centre de Tours, dans le quartier Saint Etienne, 
elle est très discrète, entourée de rues secondaires peu fréquentées. 
Tous les arbres sont abattus. Ecoutez ce que nous distille la NR* 
du 19 mars : "Bien sûr les riverains ont déploré l'abattage des 

acacias !". Sous-entendu : qu'est-ce qu'ils sont rétrogrades, 
toujours à se plaindre, comment ont-ils pu ne pas comprendre 
la bonne parole municipale ? La NR nous la rappelle alors : "On 

réalise un vrai square de quartier" explique le responsable de 
la voirie, comme si les acacias (en fait des robiniers) ne l'auraient 
pas permis. Selon ce "plan d'embellissement", "22 arbres vont être 

plantés" : "17 troènes Ibota, 3 cerisiers et 2 chênes". 

Troène Ibota : 1,80 à 2 m de hauteur en moyenne (jusqu'à 3 m), 
2 à 3 m de large, il seront très discrets, vraiment sages ; ce ne sont 
pas des arbres, ce sont des arbustes (comme les cerisiers, 
probablement du Japon). Les acacias s'élevaient jusqu'à 12 mètres 
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(pas très grands pourtant, mais trop quand même...), pour une 
dizaine de mètres de largeur. Donc on remplace une quinzaine 
d'arbres par 20 arbustes et 2 arbres. La perte de biomasse est 
évidente, voilà la réalité que cache la ritournelle officielle. Ce ne 
sont pas les 2 chênes qui permettront de rattraper la chlorophylle 
perdue... Et c'est ainsi depuis au moins quinze ans, oui il y a un 
gros effort à faire pour rattraper ce qui a été perdu.  

P.-S. : la NR indique 22 arbres mais en détaille 15 de plus : 6 
érables (qu'on peut supposer de petite taille), 2 cornouillers, 7 
noisetiers. Sur cette base (est-elle fiable ?), le décompte donne 2 
arbres et 35 arbustes à la place des 15 arbres.     

Sur le site voxnature.fr, Dédé dénonce une autre imposture :  

Un avis municipal indique « élagage ». Il y a une différence entre 
entretien et ce que l’on pourrait qualifier de massacre. 

Cette petite place apparaît maintenant bien chétive, vide et sans 
âme… une opération de rénovation parmi bien d'autres… 

 
2010, la nouvelle place du 4 septembre. Si la perte végétale est 

sensible, on échappe tout de même au béton des carrelages et au 
bitume des stationnements automobiles. 

2.20 Place Letellier rénovée, ses tilleuls rasés  

 
A gauche avant (Photo Google Street 2007), à droite après (2010) 

Voici une autre de ces opérations de rénovation avec suppression de 
tous les arbres au son du joyeux refrain "C'est pas grave, 
on replantera !". La place Letellier est située à Tours Ouest, au sud-
est du boulevard Tonnellé,  c'est une place tranquille bordée de 
maisons pavillonnaires. J'en parle ainsi à la date du 4 juin 2010, 
après m'être rendu sur place : 

Une fois de plus, les cowboys municipaux de la "rénovation" ont 
frappé. A Tours Ouest, tous les bisons-tilleuls de la place Albert 
Letellier, 25 sujets, ont été exterminés, il n'y a aucun survivant. 
Une fois de plus nos héros modernes ont montré leurs "bonnes" 
intentions et ont rassuré la population, elle aura de gentilles va-
ches aux hormones (arbustes ou petits arbres) et ne craindra plus 
l'ombre redoutable d'une nature hostile. Il me semble que cet abat-
tage s'est fait en catimini, sans que La NR n'y consacre un article. 

L'article arrivera 7 mois plus tard, le 3 janvier 2011. Sous le titre 
révélateur de "La place Letellier monte en gamme", on y trouve, 
sous-jacent, le discours municipal de concertation, luminosité, 
repris par les habitants, sauf un vieux ronchon qui déclare "On 

aurait pu dépenser moins d'argent en se contentant de remplacer 

les arbres malades. Je regrette aussi qu'on ne puisse plus jouer 

aux boules". Comment peut-on être aussi imperméable au radieux 
avenir municipal ? 

Jean-Marc Sérékian a aussi été interpellé par cet article célébrant un 
nouveau massacre. Il est allé sur place : 

Récemment, a été célébrée une grande victoire des services 
techniques sur les chiens, place Letellier située dans un quartier 
populaire en périphérie sud ouest de la ville. « Les chiens y 
prenaient leur aises » rapporte le journaliste de la Nouvelle 
République. Concrètement, les 25 tilleuls de la place ont été 
abattus, apparemment à la grande satisfaction des habitants ; 
les chutes de branches ou de feuilles endommageaient ou salis-
saient les voitures. Des arbres mieux calibrés, choisis dans la 
catégorie des arbrisseaux, ont été replantés. Mais aussi en grand 
nombre, des faux arbres ont fait leur apparition, ce sont ces 
grands mats métalliques supports d’une plante grimpante formant 
une sorte de verdure verticale ressemblant à un arbre. Sur sa péri-
phérie, la place a été généreusement grugée pour accroître le 
parking automobile… 

Apparemment fière de son œuvre dévastatrice sur un écosystème, 
la dame « espace vert » de la ville s’est faite photographier devant 
la place rectifiée et le journaliste titre son article « La place 
Letellier monte en gamme ». Cet article dithyrambique de la 
presse pour un massacre à la tronçonneuse d’écosystème urbain 
suivi d’un bétonnage bitumage de la place, donne le ton d’une 
marche militaire joyeuse et volontariste vers un univers aseptisé et 
sécuritaire.  

2.21 Bois de Grandmont, une trouée en catimini  

[Reprise enrichie de la page entamée le 17 juin 2009 sur mon blog] 

Nous avons déjà parlé du bois de Grandmont et de l'importante 
dégradation qu'il a subit dans les années 1960 (voir page 18). Nous 
en reparlerons plus longuement page 125, ce chapitre illustre une 
anecdote courte et vive, révélatrice de la façon guère honnête avec 
laquelle les municipalités de Jean Germain ont abordé les 
problèmes environnementaux. Ce livre est parsemé d'abattages 
imprévus, celui-ci était l'un des plus importants. 

Un coup de force municipal peut échouer quand il est mal préparé. 
C'est le cas de celui-ci et il m'apparaît certain que, pour la mairie, 
il a servi d'exemple à ne pas suivre pour la suite des opérations. 
Pris la main dans le sac et en flagrant délit de délinquance 
environnementale le maire, juriste de formation, allait faire l’effort 
d’être beaucoup plus attentif aux implications juridiques de ses 
opérations commandos. Il y des lois avec lesquelles on peut tricher 
et d'autres avec lesquelles on ne peut pas, ou pas trop 
ostensiblement. 

2.21.1 Un maire qui triche avec la loi 

A analyser ce coup de force a posteriori, il apparaît osé. Voici 
comment je vois les choses maintenant qu’on connaît toute 
l’histoire. 

Percer une ligne de tramway, plus généralement de TCSP*, est un 
processus complexe, surtout lorsqu'il est d'une certaine ampleur, 
avec des expropriations. Lui faire traverser un bois millénaire et 
classé de surcroît comme le parc de Grandmont, situé sur 
les hauteurs du Cher et représentant le coteau sud de la Loire, 
oblige à respecter certaines contraintes juridiques de protection 
environnementale. La procédure est longue et peut déboucher sur 
un refus d'autorisation du tracé souhaité. 

En débutant très en amont et presque en catimini cette opération, le 
but est d'échapper à toutes ces contraintes et gagner 10 ans 
d'avance. Un prétexte presque banal de raccourcir le trajet en 
autobus semblait suffisant aux yeux du Sitcat*, pour justifier 
le saccage du bois patrimonial. En lançant les travaux au début des 
vacances d'été, plus grand monde ne devait être attentif, tout devait 
bien se  passer… 

Là où c'est encore plus gonflé1, c'est qu'il s'agit là de mettre en 
place, presque de façon confidentielle, la première ligne de 
Transport en Commun en Site Propre (TCSP*, ici par bus), 
avant même les deux premières prévues dans le PDU*, celles des 
première et seconde lignes qui seront attribuées au tramway (parce 

                                                                 
1 Je l'ai expliqué plus en détail, références et plan à l'appui, dans le chapitre 
"3. Transgression et obsolescence du PDU"* du livre "Tours et son tramway 
rouleau-compresseur". 
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qu'au départ ça devait être des bus, mais on n'est plus à une grosse 
approximation près). 

Je reprends maintenant les propos de mon blog, sachant que, pour 
mémoire, le président du Sitcat* n’est autre que le maire de Tours. 

Le Sitcat* a annoncé fin mai son intention d'entamer les travaux 
d'aménagement de ligne de bus reliant le lycée Grandmont à 
l’Hôpital Trousseau dès la mi-juin, en commençant par l'aména-
gement de la rue François Bonamy. On la découvre exprimée sur 
un ton triomphant dans un petit article du 30 mai de La Nouvelle 
République, où yop la boum s’enfilent les formules anesthésian-
tes : "site propre", piétons, vélos, "meilleure desserte", "c'est bon 
pour tout le sud". Améliorations et félicitations sont à l'honneur 
grâce à des "travaux" sur lesquels rien n'est précisé…  

Cette consternante désinformation cache une opération illégale. 
Le tracé choisi met en péril des équilibres biologiques sur des 
terrains gérés par le Crous et l’Université et provoquerait une forte 
dégradation environnementale. Sa mise en oeuvre contreviendrait 
directement à plusieurs dispositions réglementaires :  
- Aucune étude d'impact environnemental n'a été réalisée, 

alors qu'elle est nécessaire préalablement à tout aménagement de 
cette ampleur (code de l'environnement).  

- Toute intervention sur des lisières de parcelles boisées nécessite 
leur déclassement préalable (code de l'urbanisme), procédure 
longue et complexe qui implique la révision du POS*. le déclas-
sement des parcelles concernées n'a pas été obtenu par le 
Sitcat* et la modification du POS* n'est pas envisagée.  

- La déforestation de ces lisières nécessite une demande d'autori-
sation de déboisement auprès de la DDAF (code forestier). 
Aucune demande d'autorisation n'a été déposée.  

 
16 juin 2009, ce qui est à droite du treillis orange devait être abattu 

Les biologistes de la faculté des sciences ont effectué un 
inventaire de la biodiversité du bois Grandmont, parmi les 
nombreuses espèces animales et végétales protégées attestées sur 
les parcelles concernées on cite : salamandres, chauves-souris 
arboricoles, Lucane cerf-volant et Grand Capricorne, Spiranthe 
d'Automne (orchidée)... Le plus grave serait sans doute que cette 
trouée amènerait à rompre un corridor biologique qui s'est natu-
rellement créé à l'extrémité boisée de la rue Bonamy. Les espèces 
vivantes se trouveraient davantage isolées et nombre d'entre elles 
seraient alors condamnées à plus ou moins brève échéance.  

Le Sitcat a fait quelques petites concessions. L'emprise des 
travaux rue Bonamy a été revue à la baisse et la mise en oeuvre 
des travaux Avenue Monge est retardée d'un an. Toutefois 
ce deuxième tronçon prévoit encore l'abattage d'une bande 
forestière de 4 à 6 m de large. La déforestation serait encore plus 
massive sur la lisière du bois donnant sur l'avenue de Bordeaux 
(ex nationale 10), entre le bout de la rue Bonamy et la route de 
Loches (RN143).  

L'Aspas (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) 
s'est montrée prête à porter plainte dans une lettre envoyée le 18 
juin au Sitcat, au maire, au préfet et à la NR. Elle demande qu'on 
lui envoie les documents suivants dont aucun n'existe : 

- La délibération du Conseil municipal décidant des travaux ;  
- Le certificat d’affichage donnant avis de l’enquête publique ; 
- Le dossier d’enquête publique ;  
- Les conclusions du commissaire enquêteur ;  
- Le dossier d’étude d’impact ;  
- L’arrêté déclarant l’utilité publique du projet ;  
- Les différents avis rendus à ce sujet.  

 Oui, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un coup de force ayant pour 
but de passer outre à des autorisations qui ne seraient probable-
ment pas accordées. 

2.21.2 Des élus tenus dans l'ignorance 

Le hasard a fait que le soir du 18 juin se tenait une réunion plénière 
du CVL de Tours Est. Le thème principal était consacré aux arbres 
et j'avais difficilement obtenu l'autorisation de faire un petit diapo-
rama. J'en profitais pour parler de ce qui se passait dans le bois de 
Grandmont. Voici le compte-rendu de mon blog. 

J’exposais précisément la situation sur trois autorisations requises. 
Puis, en tant que citoyen, je me suis insurgé sur le fait que ma 
ville procède ainsi de manière illégale avec une "politique du fait 
accompli". Au final, j'ai demandé à l'assemblée (habitants et asso-
ciations) de voter une résolution demandant au maire de surseoir à 
tout abattage tant que les autorisations légales ne seraient pas 
accordées et tant que la population ne serait pas consultée.  

C'est alors que le conseiller municipal assurant plus le service 
d’ordre que la bonne tenue de la réunion du CVL. m'a coupé la 
parole déclarant que mes 5 à 10 minutes étaient écoulées. Il a 
estimé que, dans le cadre du "Conseil de la Vie Locale", là où les 
habitants sont pourtant censés s’exprimer, j'abusais de mon temps 
de parole. Tel est l'état de notre démocratie "participative" locale.  

Quant aux conseillers municipaux présents, ils tombaient des 
nues, de même que le service des Parcs et Jardins. Personne n'était 
au courant de cette opération menée en catimini par le maire 
président du Sitcat*. 

2.21.3 Une mobilisation tardive mais réussie 

Le 17 juin, un collectif nommé tramwaygrandmont appelait à réagir 
pour sauver le bois Grandmont : 

Pour ceux qui peuvent, rendez-vous ce vendredi à partir de 9h à 
l'angle de la rue Bonamy et de l'av. Monge pour empêcher l'abat-
tage des arbres. Et pour tout le monde entre 12h et 14h, pour par-
tager nos victuailles et nos idées au cours d'un pique-nique cito-
yen sur le chantier de la rue Bonamy (amenez vos paniers repas). 
Merci de faire circuler cette information au plus grand nombre. 

 
19 juin 2010, seul ce chêne sera abattu… 

Le vendredi 19 juin à 9 heures, j'étais présent et je relatais ensuite 
les événements sur mon blog. 

J'ai tout de suite vu que les choses étaient très sérieuses avec un 
grand chêne déjà abattu (la veille à 18 h) et la pose de treillis 
oranges délimitant les zones à raser. Toutefois aucun nouvel 
abattage ne semblait arriver. Ceux qui étaient prêts à s'enchaîner 
aux arbres n'ont heureusement pas eu à le faire.  
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Les treillis oranges (de délimitation des zones à abattre) ont été 
enlevés et, bien sûr, des mesures étaient prises pour que les 
habitants présents communiquent rapidement entre eux si 
l'abattage reprenait, afin d'agir au plus vite.  

Le soir, selon un reportage de TV Tours, le Sitcat avait décidé 
l'arrêt momentané des travaux et l'organisation lundi d'une 
rencontre avec les associations concernées. Rencontre que celles-
ci recherchaient depuis trois mois... Et rencontre qui finalement 
n'a pas eu lieu... On sait seulement que les travaux sont provisoi-
rement suspendus. Une réunion du Sitcat le jeudi 25 juin amènera 
peut-être du nouveau. Quant aux Verts du conseil municipal, 
l'un d'entre eux, David Chollet, était sur place le 19 juin et tenait 
des propos très fermes. Ils ont ensuite tenu une conférence de 
presse (article NR) où ils réaffirmaient : "Le maire décide et 

discute après. Jean Germain communique beaucoup mais une fois 

que les décisions sont prises". 

Un an et demi plus tard, cette remarque apparaît très étonnante dans 
la bouche d'une personne qui s'est soumise à toutes les volontés 
anti-écologiques du maire, que ce soit les dégâts arborés du 
tramway, la densification du PLU ou les pavés de granit achetés en 
Chine, allant jusqu'à dire que ceux-ci servaient à lester les bateaux 
pour défendre le bilan carbone d'une telle opération ! (NR* 
22/11/2011) A cette époque, même s'il était arrivé très tardivement 
à soutenir cette cause, David Chollet avait su être ferme. 

Le jeudi suivant, 25 juin, j'ajoutais ceci : 

La réunion du Sitcat le 25 juin en fin d'après-midi était ouverte 
au public, comprenant quelques défenseurs de l'environnement. 
Ils ont vu et entendu Jean Germain, président du Sitcat, maire de 
Tours, président de la communauté de communes de Tours Plus, 
demander à renoncer au tracé initial à travers le bois de 
Grandmont. La partie du bois sensible ne sera pas touchée. 
Le tracé de remplacement apparaît satisfaisant, tout du moins dans 
une première approche. Mais, même si ça sera moins destructeur, 
il est probable qu'il y aura d'importants abattages avec le nouveau 
tracé. Une politique intelligente consisterait à récupérer de 
la place dans ces bois (des bâtiments transférés ailleurs...) pour 
replanter...  

Le dossier était "mal ficelé" sur le plan juridique et c'est cet aspect 
révélé par la mobilisation qui a été déterminant. Le rouleau-
compresseur technocratique de destruction d'écosystèmes a, pour 
une fois, fait marche arrière. Cela contribuera-t-il à une prise de 
conscience de la population ? 

Deux ans plus tard, je reste étonné par la rapidité de la mobilisation, 
du 17 au 19 juin (la lettre de l'Aspas date du 18), et par sa force de 
percussion. Pourtant nous n'étions pas nombreux, une vingtaine de 
personnes sur place à 9 heures (2 ou 3 fois plus en tout). Mais 
le noyau dur, de quelques universitaires (avec l'association Apne*) 
était très décidé et convaincant, les associations avaient bien suivi, 
les conseillers Verts municipaux aussi. Avec le vote sur la 
vidéosurveillance en 2009 et la mobilisation pour sauver les jardins 
Saint Lazare en 2011, ce fut, à ma connaissance, leur seule action 
d'opposition au maire. 

Quant à la NR*, elle avait à peu près suivi. Toutefois, la façon dont 
elle a traité l'opposition des Verts était tendancieuse : "Les 

écologistes ont la pêche, depuis les Européennes. Forts de leurs 

bons résultats électoraux, ils veulent peser toujours plus dans la 

balance". J'ai l'impression que ce genre de hors-propos a eu de 
l'effet, les Verts ont ensuite été bien plus timides, comme des élèves 
trop indisciplinés que l'on aurait réprimandés… L'omnipotent 
maître de la ville sait tenir ses troupes alliées. 

Le blog de Vélorution*, lui, utilise l'ironie. C'est très juste quand on 
connaît la suite des événements : 

Jean Germain, plus connu sous le nom mafieux de El Germano 
est-il recherché par la police pour ses actes illégaux ? Non, mais 
par tous les milieux de sauvegarde de l'environnement tourangeau, 
oui ! A l'ouest du Pecos, il abat des arbres sans autorisation, 
semble se croire tout permis, gérant la ville comme un immense 
terrain de jeu et donnant des leçons d'écologie à qui veut bien 
l'écouter. […] La bataille des arbres et d'El Germano ne fait que 
commencer. […]  

Une vélorutionnaire nous a informé qu'El Germanino est aussi 
connu sous le nom de Calamity Jean. 

Le caïd allait bientôt sévir à une échelle bien plus large… 

Bois de Grandmont, le 19 juin 2009, les militants se sont relayés pour empêcher de nouveaux abattages, sous l'œil de la police 
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3 La catastrophe du tramway-corbillard 

3.1 Un tramway tronçonneuse et rouleau 
compresseur 

Lorsque les tronçonneuses sont arrivées sur l’avenue de Grammont 
pour abattre les platanes centenaires, une vieille tourangelle  
excédée par l’ampleur de l’hécatombe a trouvé le mot pour qualifier 
le "tram miroir" du maire : "maudit corbillard". Indéniablement 
pour beaucoup de tourangeaux, le tramway s'est avéré être le plus 
grand vecteur destructeur d'arbres sur la ville. 

A l'importance en nombre des abattages, 900 au départ rapidement 
montés à 1600 au total, s’ajoute bien souvent leur inutilité pour le 
passage du tramway. Les trois quarts des arbres sont tombés par pur 
arbitraire sans justification technique et cela assombrit cette 
troisième catastrophe écologique de la ville. Tout était déjà écrit en 
juillet 2010 dans ma déposition détaillée à la commission d'enquête 
publique. Elle  décrivait, tronçon par tronçon, les dégâts le long du 
parcours et encore plus précisément en centre ville. 

Je rappelle le bilan que j'en avais tiré sur la moitié centrale du 
parcours (entre l'avenue Maginot et le Cher) : 510 arbres abattus 
(devenus 600) dont 374 (devenus 450) auraient pu être sauvés, sans 
modifications du parcours ou avec des modifications très mineures, 
et 370 plantations (devenues 400), sur un total d'environ 700 arbres 
bordant le tracé. Sur le trajet complet, 900 abattages étaient prévus 
(devenus 1600) et 1400 plantations (devenues 2000). Cela signifiait 
clairement que l'on abattait surtout en centre-ville et qu'on plantait 
surtout en périphérie. 

Ma déposition avait le soutien des deux principales associations 
environnementales de la ville, la Sepant* et l'Aquavit*, et était citée 
par d'autres dépositions. De nombreux habitants sont intervenus, 
notamment sur le mail du Sanitas, pour demander d'éviter les 
abattages. Même Les Verts de Touraine, alliés politiques de la 
municipalité, ont demandé que le mail du Sanitas soit sauvé, malgré 
une formulation précautionneuse et alambiquée. En conséquence 
leurs trois conseillers municipaux portent une lourde responsabilité 
dans sa destruction. 

Ma déposition à la commission d'enquête publique a fait l'objet d'un 
livre, disponible sur la Toile (www.pressibus.org/tram/livres), 
intitulé "Tours et son tramway tronçonneuse". Il est à considérer 
comme une annexe au présent livre. 

Tout cela n'a servi à rien et fut rayé en deux temps. D'abord par 
les commissaires-enquêteurs, ils n'ont pas retenu grand chose de ma 
déposition, en fait aucune des nombreuses dépositions ne semble 
les avoir interpellés. Ensuite par la mairie ou le Sitcat* (présidé par 
le maire), qui a tout simplement rayé les quelques dispositions 
favorables aux arbres dans les conclusions des commissaires 
(sauvetage des arbres de la place Choiseul, tracé décalé au Sanitas 
pour créer un espace arboré convivial). 

Les commissaires-enquêteurs ne se sont même pas étonnés 
qu'aucun, je dis bien aucun, abattage ne soit justifié dans 
les dossiers d'enquête, alors qu'on se demande à de multiples 
reprises "Mais pourquoi donc abattent-ils ces arbres qui ne gênent 
pas du tout le tramway ?". Un dossier d'enquête devrait justifier 
les choix auprès de la population, il n'en a rien été, et pas 
seulement pour les arbres. 

Comme de nombreux autres Tourangeaux, je me suis en effet rendu 
compte que le problème des arbres n'était pas le seul sujet à être 
traité "par dessus la jambe" : le respect des documents d'urbanisme 
(les bœufs avant la charrue), le choix même du tramway par rapport 
à un tram-train, des mauvaises correspondances, un pont dangereux 
sur le Cher… 

Devant ces procédures pour le moins cavalières et franchement 
grossières de la municipalité, un Front de Convergence* s'est 
constitué, dans lequel je me suis impliqué. Son objectif était de 
corriger ces défauts de procédure en les révélant auprès du Préfet. 
Là encore, sans écoute et sans aucun succès. 

L'obstination de la mairie / Sitcat* a été totale. Avec de solides 
soutiens tout autant hermétiques, le rouleau compresseur a pu tout 

balayer. Il n'y eut qu'une seule petite exception, à ma connaissance, 
les platanes de l'avenue de Grammont à l'intersection de la rue 
Charles Gille où sur les 12 platanes prévus d'être abattus, 8 furent 
épargnés. Toutes ces péripéties, jusqu'à janvier 2011, sont racontées 
dans le second livre que j'ai rédigé, "Tours et son tramway 
rouleau compresseur", disponible lui aussi sur la Toile (même 
page www.pressibus.org/tram/livres). Quelques chapitres sont 
consacrés aux arbres et auraient leur place dans le présent ouvrage. 
Selon les cas, je les résumerai ou je les reprendrai, en notant les 
correspondances. 

 
Les 29 stations (d'après un plan du dossier d'enquête 2010), aux-
quelles j'ai ajouté des repères de couleur verte : 

- un carré pour Saint Pierre des Corps et sa gare ferroviaire, 

- un triangle pour le bois de Grandmont, Tours Sud 

- un souligné pour la station Coppée : av. de l'Europe, Tours nord 

- un souligné pour la station Verdun, près du Cher. On voit 
clairement qu'elle est mal placée, car elle n'est pas sur la ligne 
ferrée pour une future bonne correspondance avec le tram-train. 
Il faudra la déplacer, peut-être dans 20 ans. Les platanes de la 
station Charcot et le beau cèdre du carrefour de Verdun auront 
été abattus pour encore moins que l'actuel rien. 

Début avril 2011, je résumais sur mon blog, l'utilisation du tramway 
comme instrument détourné d'une transformation de la ville :  

Il était une fois dans la ville de Tours, un maire qui avait promis à 
ses habitants, dans son joli programme électoral, un gentil 
tramway pas trop cher pour les aider à se déplacer. Quelques 
temps plus tard il était très cher et avait plein de défauts. Il était 
devenu méchant. Il abattait beaucoup d'arbres qui n'étaient pas sur 
son tracé. Il prenait la place des piétons plutôt que celle des 
voitures... Habillé à grands frais, il amenait autour de son trajet la 
construction de hauts immeubles pour les riches. 

Les pauvres étaient obligés de partir. La place de la nature 
diminuait Les arbres devenaient du mobilier urbain qu'on 
déplaçait à volonté, ils étaient abattus et "replantés", puis ça 
recommençait. Le mieux vivre régressait et les promoteurs 
s'engraissaient. Endormis par les médias locaux leur infusant les 
soi-disant bienfaits du méchant tramway, les habitant se 
résignaient… 
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3.2 Avenue de l'Europe, ses cèdres et 
liquidambars  

[Reprise enrichie de la page entamée le 25 juin 2009 sur mon blog] 

Le quartier de l'Europe a été construit au début des années 1970 sur 
l'ancienne commune de Saint Symphorien, rattachée à Tours en 
1964. Son artère principale est l'avenue de l'Europe. L'ancien maire 
Jean Royer avait voulu lui conférer une certaine majesté végétale en 
plantant un alignement de cèdres en son terre-plein central. 
Aujourd'hui, ils sont devenus grands et ont fière allure. 

 
L'alignement de cèdres au centre, les alignements de liquidambars et 
de cerisiers du Japon sur les bords. Au fond à gauche, le toit pointu 
du "Beffroi", où tournera le tramway. (2009) 

3.2.1 Menace sur tout l'alignement de cèdres 

C'est une correspondante qui m'alerte le 25 juin 2009 sur ce qui va 
se passer avenue de l'Europe, située sur le côteau au nord de la 
Loire. Elle décrit la situation ainsi. 

L'avenue de l'Europe est ornée d'environ 325 arbres (je les ai 
comptés) dont 68 cèdres de moins de 40 ans !  

Le Sitcat* a décidé que l'avenue serait un axe majeur de 
circulation pour ses bus. La ligne existait depuis la création de 
l'avenue mais elle devient un axe fort (ligne 2)… générateur 
d'abattage : Grandmont, Maréchal Juin en cours.  

Pire. Il y a eu "concertation" publique à propos du tram. Le tracé 
présenté se terminait à la médiathèque F. Mitterrand (beffroi) à 
Tours Nord. Quelques jours après la fin de la concertation des 
"indiscrétions" (cf dossier tramway de la NR*) annonçaient que la 
maintenance ne serait plus à Joué (problème d'arbres et de château 
d'eau) mais près du lycée Vaucanson à Tours-Nord et que le tram 
emprunterait l'avenue de l'Europe. Sur ce tracé il y a 200 arbres et 
un château d'eau. Un modèle de cohérence et de concertation !  

Depuis ce fut la loi du silence. Les représentants au CVL* ont été 
beaucoup sollicités. Réponse : une information est nécessaire, elle 
viendra...  Depuis quelques jours, le dossier de réalisation de la 
1ère ligne de tramway est ouvert au public et le restera jusqu'au 23 
août (pendant les vacances !) et accompagné d'un cahier pour les 
remarques. Je l'ai consulté.  

L'extension de la ligne jusqu'au lycée Vaucanson, zone de 
maintenance, via l'avenue de l'Europe y est confirmée. 2,5 km de 
plus qu'annoncé. Le dessin en coupe est clair : les cèdres sont 
remplacés par le tram et ses poteaux. Soit au moins 53 cèdres pour 
la plupart d'environ 30-35 ans sacrifiés. Des arbres bordant 
l'avenue figurent sur le dessin (il y en a actuellement environ 
190). Il y a d'autres tracés possibles pour l'avenue évitant 
l'abattage, mais les travaux risquent de détruire les racines.  

Il y a surtout d'autres endroits pour le passage du tram ; par 
exemple une voie nouvelle desservant l'éco-quartier Monconseil 
en cours de construction. Dans le quartier beaucoup croyait à cette 
possibilité d'autant plus que Bouygues, le constructeur, déclare un 
tram devant la porte des immeubles qu'il construit et vend dans 
cette zone. Il est vrai que selon le dossier, le tram y ferait une 
petite boucle. Il y a aussi une voie au nord de l'avenue de l'Europe 
proche de 2 lycées , de STMicroelectronics et de la CNAV.  

Pourquoi faut-il absolument passer par la nouvelle médiathèque 
François Mitterrand ? Cela oblige à un passage compliqué entre 
l'avenue Maginot et la rue de Jemmapes. Solution au problème 
trouvée par le Sitcat* : traversée de l'ilot Gentiana (centre socio-
culturel Léo Lagrange de Tours Nord).  

En attendant le tram, nous aurons droit au passage de la ligne 2 de 
bus à haut niveau de fréquence. Elle remplacera la ligne existante 

très pratique pour aller en ville. La nouvelle ira du pôle santé nord 
au pôle santé sud en passant entre autre par le boulevard du 
Maréchal Juin où les travaux sont commencés avec... abattage 
d'arbres ! Aurons-nous un été meurtrier ou bien attendrons-nous 
encore quelques mois ?  

L'avenue de l'Europe est réputée belle à cause de ses arbres : 1,5 
km de ligne d'arbres tout roses au printemps font déplacer des pro-
meneurs d'un peu partout. L'allée de cèdres de la même longueur 
est admirée. Si les arbres disparaissent il ne restera que des im-
meubles identiques se faisant face de part et d'autre d'une allée de 
rails et de poteaux distributeurs d'énergie (nous ne sommes pas 
dans l'hyper-centre, ses palmiers, ses oliviers et ses platanes ! ) 
Comment peut-on espérer qu'ils survivent à la loi de l'abattage ou 
aux travaux ? Que restera-t-il de vivable dans ce quartier très 
tranquille ?  

3.2.2 Piètre mobilisation, bonne écoute 

Le 16 juillet 2009, j'écrivais : 

Le dossier de réalisation est ouvert au public jusqu'au 23 août, 
accompagné d'un cahier pour les remarques. Plus qu'une volonté 
de dialogue, j'y vois une obligation légale réalisée en grande 
discrétion (l'été, très peu d'information, rien sur Internet alors qu'il 
serait facile d'y mettre les plans et même la prise en compte des 
commentaires). 

Sur le plan, on voit le tramway au centre qui remplace les cèdres 
du Liban. Par contre, les voitures ont une place intacte avec les 
deux voies de circulation et les deux voies de stationnement... Le 
tram ne remplace donc pas des voitures mais des arbres… 

 
Document de la concertation publique de 2009. Le tramway passe 
au milieu de l'avenue de l'Europe, à la place des cèdres. L'encadré 
du bas précise que "185 arbres entre la piste cyclable et le trottoir 
peuvent être gardés". Il y en aura bien moins… 

Je lançais donc un appel à se déplacer à l'enquête publique, plus 
exactement la "concertation publique", pour demander l'abandon 
des abattages. Vélorution* le relaye sur son blog le 18 juillet, sous 
un titre d'emblée prémonitoire du drame : "Le tramway le moins 
écologique de France". 

Trois ou quatre témoignages, ce ne fut pas grand chose, mais com-
me très peu de personnes s'étaient déplacées à l’autre bout de la vil-
le, au quartier excentré des Deux Lions (siège de la communauté de 
communes Tours Plus), la commission d'enquête décida de sauver 
les cèdres. J'en rendais compte le 27 novembre 2009, comme suit. 

La décision municipale est tombée le 24 novembre, lors d'une 
réunion avec les habitants du quartier. La Nouvelle République en 
a fait un compte-rendu rassurant (cf. ici sur tours.maville.com), 
disant essentiellement que le positionnement du tram "n’entraîne-
ra pas l’abattage des cèdres existants". 

Soulagement ? J'ai attendu d'en savoir davantage pour mettre à 
jour ce blog. Et l'habitante de Tours Nord qui m'avait alerté en 
juin, m'a décrit une situation qui reste préoccupante pour les 
cèdres. Voici son compte-rendu de la réunion (j'ai mis en gras 
quelques passages).  
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"Le tracé est acté et nous n'y reviendrons pas, pas de débat sur ce 
tracé donc". C'est le postulat de départ de la réunion de mardi. 
Deuxième annonce immédiate et répétée " nous voulons préserver 
les arbres de l'avenue de l'Europe et de la rue de Jemmapes ".  

Alléluia ! Monsieur Paroissien, animateur de la réunion, connaît 
les sujets qui fâchent. Nous étions visiblement plusieurs à tenir à 
nos arbres et à être venus pour ça, persuadés que leurs jours 
étaient comptés. Ca réconforte de se sentir moins seule dans sa 
rue. Il a pu voir qu'il ne se trompait pas et s'est montré malin en 
désamorçant d'entrée de jeu. Le dialogue en fut plus courtois et 
court même si la méfiance semble demeurer dans les maigres 
rangs de l'assemblée (1850 boîtes à lettres avaient reçu 
l'invitation).  

Les dégâts collatéraux que plusieurs participants ont perçu 
concernent d'une part les arbres et d'autre part le plan de 
circulation prévu. 

Pour les arbres élagage sous 6 mètres de hauteur des branches 
basses, là où il y aura des poteaux et des lignes aériennes transver-
sales pour alimenter les caténaires du tram en énergie. Ces équipe-
ments doivent être fonctionnels et surveillés. Les cèdres sont 
hauts, mais supporteront-ils une telle coupe ? 

Et les autres, les liquidambars et les cerisiers du japon ? Et puis 
les travaux - enfouissement des réseaux à plus d'1,5 mètres de 
profondeur - reconstruction des voies, ne vont-ils pas endomma-
ger gravement les racines ?  

Pour la circulation, pas de souci, les pompiers logent au bout de 
l'avenue de l'Europe ! Il y aura sur la voie non consacrée au tram, 
toute la circulation et les stationnements dispatchés actuellement 
sur les 2 voies séparées. […] Les services de la ville chargés de 
mettre en place le plan de circulation sont conscients de la diffi-
culté mais avec une "circulation apaisée" ... Nous, riverains (du 
côté circulation), avons du mal à croire à la faisabilité matérielle.  

Bilan : quel avenir pour les arbres maltraités ? Si le plan de 
circulation se révèle inapplicable, à qui la faute ? Quelle 
solution ? Pas de procès d'intention, simplement rester vigilants, 
"le tracé est acté".  

Que puis-je ajouter ? Qu'il m'apparaît possible que 
l'enfouissement des réseaux puisse se faire de façon assez souple 
pour ne pas endommager les grosses racines. Encore faut-il le 
vouloir vraiment et assumer le surcoût que ça implique... 
Qu'il m'apparaît possible de faire varier l'espacement de certains 
caténaires et lignes transversales pour restreindre l'élagage. 
Encore faut-il le vouloir vraiment et assumer le surcoût que 
ça implique... Je crains que ça ne soit fait de façon agressive, sans 
les considérations que je viens d'indiquer, en mettant en péril 
certains arbres. Et ça fait moche un arbre trop élagué... La lignée, 
dégagée du côté du tram deviendra bancale. Alors que ce sont 
des arbres par nature très équilibrés...  

C'est donc une opération risquée qui pourrait n'aboutir qu'à des 
abattages différés. Etait-il si nécessaire de passer par là ? Il y avait 
de quoi élargir le terre-plein et faire une belle promenade pour 
piétons. Une promenade somptueuse sous les cèdres du Liban. 
Une promenade comme nos ancêtres l'ont fait au XIXème siècle sur 
les boulevards Béranger et Heurteloup. Un tel "bien vivre" n'est 
plus d'époque, à quoi bon se promener ?… 

Cet épisode à demi-victorieux allait rester dans nos mémoires pour 
la suite. Il nous a amené à accorder une certaine confiance à la 
commission d'enquête sur le tramway. A tort… 

3.2.3 Le retour du bâton, les cèdres à nouveau attaqués 

La mairie s'est ensuite glorifiée de voir son tramway passer entre 
les cèdres et les liquidambars voisins en une affiche qui va 
devenir le symbole d'une vaste tromperie. Le montage photo de 
cette illustration reprise sur de multiples supports peut être 
considéré comme un modèle parfait d'écoblanchiment. Jugez en 
vous-même : le tramway apparaît passant dans un  luxuriant 
corridor vert, entre l’allée centrale de cèdres, dont un bon nombre 
sera abattu, aux basses branches, qui seront toutes coupées, et une 
allée de liquidambars, qui seront tous abattus et remplacés par de 
jeunes arbres ; sur l'autre axe de la chaussée, réservé au double 
sens de circulation des voitures, subsiste, vaille que vaille, 
l’alignement des cerisiers du Japon ; ils seront largement élagués 
et abîmés par les travaux, l'autre partie étant coupée. 

 
La "fameuse et fumeuse" affiche, symbole de la propagande municipale développée autour d'un tramway soi-disant vert. 

A gauche les cerisiers du Japon non encore abattus, au centre les cèdres non encore élagués, à droite les liquidambars non encore abattus. 
(affiche de l'enquête publique de 2010) 

En juin 2010, il n'y avait pourtant pas lieu de croire à une telle 
dégradation. Seules les basses branches apparaissaient superflues. 

Puis l'étude des dossiers d'enquête du tramway m'amène à écrire sur 
mon blog le 1er juillet 2010 : 

Sept arbres sont notés à abattre, sans qu'il soit effectivement 
possible de les garder. Mais deux autres semblent pouvoir être 
conservés, ce qui est mieux que de les abattre et d'en planter à la 
même place, comme c'est prévu. L'étude d'impact (E4 page 49) ne 
donne aucune explication sur cette étrangeté (qui n'est pas signa-
lée dans le "Bilan végétal" en haut de la page 53). C'est d'autant 
plus important que ces deux sujets apparaissent être des cèdres. 

Ces deux abattages incompréhensibles m'ont mis "la puce à 
l'oreille" et j'ai demandé à ma correspondante de bien analyser la 
situation. Voici sa réponse : 

J'ai regardé les plans dont vous m'avez donné les adresses. Je suis 
allée regarder les arbres concernés. En ce qui concerne Coppée, 
il s'agit de cèdres. Je ne comprend pas non plus la raison de leur 

condamnation. Mais c'est la même chose pour tous ceux marqués 
d'une croix rouge tout au long de l'avenue : soit 17 dont 1 non 
remplacé. Elagage trop difficile ? Pose de poteaux de support 
des fils ? Par quoi les cèdres seront-ils remplacés puisque c'est 
1 pour 1 au même endroit. 

Derrière ces propos, j'approfondis le 13 juillet mon étude : 

Mon décompte est un peu différent (sur les pages 1, 2 et 3 de la 
séquence 2) : 
- cèdres abattus et remplacés par un arbre au même endroit : 3 en 

page 1 (+ 1 qu'on revoit en page 2), 2 en page 2, 3 en page 3. 
Total : 8  

- cèdres abattus et remplacés par un arbre presque au même 
endroit : 3 à la droite page 3. Le 1er n'est pas plus gênant 
qu'actuellement. Les autres sans être vraiment gênants, pour-
raient être dangereux pour les automobiles  

- cèdre abattu et non remplacé, pas plus gênant qu'actuellement : 
1 en page 3 (à l'intersection de la rue de Calais)  

- cèdres abattus et placés sur le tracé ou juste à côté : 4 en page 1  
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- cèdre pouvant être planté : 1 en page 1 (au milieu entre l'allée 
Louis Pergaud et l'allée Gaston Parlé, là où un arbre est prévu 
d'être planté)  

Conclusion : 10 (8 + 1 + 1) cèdres peuvent être sauvés, 6 (2 + 4) 
ont un abattage justifié par rapport au tracé, 1 peut être planté. 

Je demande donc que soient conservés les 10 cèdres de l'avenue 
de l'Europe qu'il est prévu d'abattre et qu'en soit planté un.  

J'ai cherché dans l'étude d'impact (Tome 2 E3 page 38, 39, Tome 
2 E4 pages 49, 108), je n'ai rien trouvé. Page 38 il est écrit "Cette 
insertion permet de préserver l'alignement remarquable". Il n'est 
pas vraiment préservé puisqu'un tiers des 53 sujets doit être 
abattu, la plupart sans explication.  

C'est d'autant plus incompréhensible que cet alignement a été 
sauvé en 2009 par une commission d'enquête. Le 25 novembre 
2009, la NR* reprenait cette expression du maître d'œuvre 
"L’espace planté sera conservé". Force est de constater que 
c'est en bonne partie faux.  

Par ailleurs, le long de l'avenue de l'Europe, sur ses bords 
extérieurs, principalement aux intersections, je vois que des arbres 
sont supprimés (apparemment ils sont très jeunes, mais les travaux 
du tramway n'ont pas à servir de prétexte à les abattre, alors qu'ils 
ne sont pas concernés par le tram). Page 1 : 7 en haut, 5 en bas. 
Page 2 : 5 en haut, 3 en bas. Page 3 : 2 en haut, 1 en bas. 23 en 
tout. Je demande donc que les 23 arbres à abattre sur les bords de 
l'avenue de l'Europe soient conservés.  

J'ai repris ces informations dans ma déposition (elles sont donc dans 
le livre "Tours et son tramway tronçonneuse"). Les commissaires-
enquêteurs n'ont pas daigné répondre…Comme pour bien d'autres 
sujets que je traitais pourtant très précisément pour qu'il ne puisse 
pas y avoir d'incompréhension. 

Passons maintenant à la destruction de l'alignement de liquidam-
bars, non prévu dans les dossiers d'enquête. 

3.2.4 L'abattage surprise des 83 liquidambars 

Le 17 septembre 2010, j'ouvre un nouveau chapitre sur ma page 
dédiée à l'avenue de l'Europe. Il est intitulé "Brusquement 83 arbres 
abattus en plus !". 

Le 14 septembre 2010, les habitants du quartier de l'Europe ont 
reçu une note municipale les informant que "Dans le cadre de la 
rénovation des réseaux d'assainissement préalable aux travaux du 
tramway, certains arbres du quartier vont devoir être supprimés 
puis remplacés" et les invitant à une réunion le 16 septembre. 
Là, on leur apprend que 83 arbres, des liquidambars, doivent être 
abattus les 22 et 23 septembre avenue de l'Europe (des plantations 
suivront plus tard). Alors que la préfecture n'a pas encore validé 
les travaux du tramway, alors que cet abattage n'est pas indiqué 
dans les dossiers de l'enquête...  

En moins d'une semaine tout sera plié, tronçonné, abattu, dégagé.  

J'étais présent à la réunion et je n'ai pu qu'exprimer ma 
désapprobation sur la méthode employée et son manque de 
recours. L'exposé technique des faits m'a semblé suffisamment 
solide et justifié, tout du moins dans l'approche très rapide qui 
peut être la mienne, pour que je ne puisse avoir une critique 
argumentée permettant de sauver ces arbres.  

Le fait que les abattages apparaissent prioritairement liés au très 
mauvais état de la canalisation des eaux usées explique en partie 
qu'ils n'aient pas été indiqués dans les dossiers et ne permet guère 
de se "réfugier" derrière la DUP* pour demander un report de 
l'abattage. Je ne peux pourtant que rester circonspect. Je 
comprends qu'on soit attentif à l'état d'une canalisation et qu'on la 
change quand elle est en très mauvais état. Je comprends aussi 
qu'il y ait des impératifs techniques (il faut une certaine pente 
pour que l'eau s'écoule...) qui empêchent de déporter cette 
canalisation (dans ce cas sous les voies des voitures), je 
comprends moins que des normes récentes (2005) soient 
invoquées pour abattre TOUS les arbres qui se trouvent à côté.  

Imaginez qu'à chaque fois qu'on renouvelle les canalisations 
d'eaux usées on doive abattre tous les arbres jugés trop proches 

comme ici, où irait-t-on ? A travers la France, ce sont des milliers 
et des milliers d'arbres qui seraient abattus pour cette raison. 
Or j'ai beau rechercher sur la Toile de tels cas semblables ailleurs, 
je n'en trouve pas... Je suis donc à la recherche d'arguments, 
je doute d'en trouver à temps, mais ils resteraient utiles pour 
la suite, car notre ville n'est pas en retard pour utiliser la moindre 
cause d'abattages. Si un lecteur averti lit cette page, qu'il n'hésite 
pas à me contacter...  

Cette façon d'agir est dommageable car, contrairement à une indi-
cation dans les dossiers d'enquête, il n'y a pas de quoi "se retour-
ner" pour trouver à argumenter et il n'y a pas de recours. Ni même 
de concertation (en se penchant de très près sur le sujet, en recher-
chant d'autres solutions...). Seulement une consultation, et de 
dernière minute. C'est mieux que rien, mais largement insuffisant.  

La réunion a aussi permis d'évoquer les autres abattages : 

Par ailleurs je n'ai pas manqué d'évoquer les 10 cèdres qui doivent 
être abattus sans raison mentionnée. Une explication a été avancée 
indiquant que ces arbres se trouvent déséquilibrés. Ca sera aux 
commissaires de juger, il a été admis qu'il convenait d'attendre 
la DUP* avant de les abattre. C'est logique puisque c'est bien 
le tram qui amène à les abattre, contrairement aux liquidambars 
qui sont abattus à cause du renouvellement d'un réseau.  

D'autres abattages, très rapides eux aussi, ont été évoqués place de 
la Marne et rue de Jemmapes. Je ne suis pas sûr qu'ils sont tous 
abattus à cause des canalisations plutôt qu'à cause du tramway. 
Je ne pense pas que l'abattage ait été contesté avenue de 
Jemmapes. SAUF... Sauf, j'y pense en rédigeant ces lignes au bout 
de la rue de Jemmapes, au carrefour des Trois Rivières, où j'ai 
demandé que 17 arbres soient sauvés par une incurvation 
légèrement différente du tracé. Ce rond-point est-il concerné par 
les abattages ? D'après ce que je n'ai noté (13 prunus abattus), 
ça n'est pas le cas.  

Comme je l'ai dit à la réunion, corriger le positionnement d'une 
canalisation intempestivement déplacée est possible, faire renaître 
un arbre intempestivement abattu ne l'est pas. La DUP* peut être 
refusée, il convient donc de n'abattre auparavant aucun arbre à 
cause du tracé du tramway. A fortiori dans les endroits contestés. 
La précipitation de la mairie est contraire à l'esprit de la Loi et 
au respect des règles démocratiques.  

J'ai noté que les travaux au niveau du mail du Sanitas sont 
stoppés, j'ai noté que les cèdres de l'Avenue de l'Europe ne seront 
pas abattus, au moins avant la DUP*, j'espère que désormais 
la mairie prend garde à n'abattre aucun arbre à cause du tracé 
du tramway. Je constate qu'elle en abat à cause de dévoiements 
de réseaux, qui sont tout de même liés au passage du tramway. 
C'est certes moins "insupportable", mais c'est tout de même 
un abus. Ca pouvait attendre quelques mois. 

Je terminais ces propos, débordant sur la situation alors tendue 
au Sanitas (voir page 53) en présentant le nouveau témoignage de 
ma correspondante, revenant sur la réunion du 16 septembre : 

Une réunion très bien présentée en présence de nombreux 
responsables et techniciens dans une salle éloignée de la zone des 
travaux. Les riverains, invités la veille, sont informés que 111 
arbres seront abattus dès le mardi suivant : 83 liquidambars, 17 
cèdres + 11 prunus proches. Même les pages spéciales si bien 
documentées de la NR* du mercredi 15 (la veille), ignoraient ce 
fait. Un scoop ! Explication : les racines endommagent les canali-
sations d'eau. Est-ce nouveau ? Peut-on garder des arbres dans les 
villes ? Par chance, comme sous un tram les réseaux doivent être 
enfouis plus profond, différemment (ce sera pareil rue Nationale 
où il n'y a pas d'arbres), la canalisation abîmée sera abandonnée. 

Le choix de l'emplacement de la nouvelle est fait sans discussion : 
pas de sauvegarde des arbres. On peut bien se passer de liquidam-
bars pendant quelques années. On les liquide dans 5 jours ! Mais 
pourquoi un tel retard d'annonce et une telle précipitation d'exé-
cution, juste entre l'enquête et ses conclusions, s'inquiètent 
les participants ? On replantera, après les travaux, en mieux ! 
Quand aux cèdres encore épargnés ils seront élagués à 7 mètres 
du sol, avec soin. « Le remarquable alignement de cèdres » 
tant vanté dans l'enquête et de nombreux articles et discours, 
va perdre beaucoup de sa superbe et pour longtemps .  
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 Le poster [la "fameuse et fumeuse" affiche] illustrant le futur 
paysage de l'avenue de l'Europe souvent publié dans la NR* y 
compris dans les pages spéciales du 15 septembre (la veille de 
la réunion), posé auprès du dossier d'enquête à la mairie de Tours-
Nord, est encore présenté à la réunion. Il montre un paysage 
verdoyant et paisible, un tram circulant parmi les arbres actuels 
intacts, sans poteaux ni caténaires et sur l'autre voie des voitures 
qui se croisent et d'autres en stationnement. Ce plan de circulation 
est déjà en place tel que prévu dans l'avenir. Le stationnement est 
impossible, 200 places et des accès sont supprimés font observer 
les participants, qui ne s'intéressent pas qu'aux arbres.  

Il va être temps de replier la photo-montage. Une image de ce que 
sera réellement la physionomie de l'endroit a été demandée. 
Elle n'avait pas été prévue.  

 
Abattage des liquidambars de l'avenue de l'Europe 

le 27 septembre 2010 (photos JMS) 

 

 
Avant et après l'abattage  des liquidambars. 

Photos d'une riveraine (septembre 2010) 

Il me restait à signaler le 24 septembre 2010 le début des abattages 
des liquidambars, et trois jours plus tard la fin. 

3.2.5 Nouveaux abattages surprise, les cerisiers du Japon… 

Le 12 avril 2011, je signalais la fin des élagages et des cèdres, alors 
que quelques uns restent encore à abattre. La douzaine de cèdres 
située au delà du passage du tram a aussi été élaguée des basses 
branches, il est vrai que la comparaison aurait été dérangeante 
Quant aux cerisiers du Japon bordant la future voie automobile, 
je présentais deux photos montrant qu'ils souffrent des travaux et 
ont souvent été élagués. 

Nouveau rebondissement, le 1er septembre 2011, il me faut ajouter 
sur mon blog un nouveau chapitre intitulé "Jusqu'où iront-ils ? 
C'est le tour des cerisiers du Japon..." : 

Il y avait lieu de croire les abattages finis, sauf pour la quinzaine 
de cèdres que l'on sait condamnés... Non, c'est reparti sur les 
cerisiers du Japon que l'on croyait pourtant préservés. 22 ont été 
abattus dont 5 au delà du tracé, à l'ouest. Les tronçonneurs ne sont 
pas revenus, mais il est possible que ce ne soit que partie remise. 
85 autres cerisiers du Japon sont menacés.  

 
L'avenue dévastée ne conserve que le seul alignement des cèdres, 
désormais élagués. Sur la gauche un panneau montre la "fameuse et 
fumeuse" affiche du tramway vert avec les trois alignements 
conservés. (1

er
 septembre 2011) 

La photo ci-dessus montre côte à côte le bluff et la réalité. 
L'affiche bluffante montre un tramway passant triomphalement 
dans un décor plein de verdure. La réalité montre (ou ne peut plus 
montrer...) l'alignement de gauche disparu des cerisiers du Japon, 
l'alignement central des cèdres élagués à 6 mètres de hauteur et 
l'alignement de droite disparu des liquidambars, tous étant 
présents et non élagués sur l'affiche. Tourangeaux, on vous a 
trompé et on vous trompe encore, le tramway a perdu la raison, 
il est devenu le tramway tronçonneuse. Cet abattage est tellement 
incompréhensible qu'une habitante m'a dit que le bruit courrait 
que le tramway avait changé de côté et passait sur la gauche de 
la photo et non plus sur la droite. Un ouvrier m'a affirmé 
qu'il passait toujours à droite.  

 
Le tramway ne passera pas sur cette portion Ouest de l'avenue de 
l'Europe. Il tournera juste avant, au Beffroi. Pourtant les cèdres ont 
été élagués et les cerisiers du Japon à droite, encore présents ce 31 
juillet 2011, seront abattus  un mois plus tard. Ici comme au 
Sanitas et ailleurs, il n'y a pas de limite, le tramway est un prétexte 
pour abattre tous les arbres que la mairie a envie de supprimer à 
côté, selon son libre arbitre, au delà de ce qui avait été annoncé. 

 
Le 1

er
 septembre 2011, les restes d'un cerisier du Japon, 

avenue de l'Europe 
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La promenade arborée (mail) du Sanitas (2010) 

 

3.3 Mail du Sanitas, le paroxysme   

[Reprise enrichie de la page entamée le 2 juin 2009 sur mon blog] 

Nous avons déjà évoqué la situation peu brillante des espaces verts 
du quartier du Sanitas en 1982 (page 18). Trente ans plus tard, elle 
s'est aggravée sous le prétexte de l'arrivée du tramway. 

3.3.1 Une promenade arborée de 600 mètres de long 

 
Sur cette artère très large, le tramway avait évidemment la place de 
passer ailleurs que sur la promenade piétonne ; ci-dessus au début 

des années 60 (d'après carte postale) et ci-dessous en 2010. 

 
Au cœur de la ville, longeant la rue Blaise Pascal et le boulevard De 
Lattre de Tassigny, se trouvait l’une des rares et précieuses 
promenades arborées de Tours, la troisième en centre-ville après 
celles des boulevards Béranger et Heurteloup. Sans dénomination 
officielle, le mail du Sanitas, longeait les allées de la Bourdaisière, 
du Plessis, de Montrésor et de l'Espelosin, sur 600 mètres de long. 
Aménagé au tout début des années 1960 il a été détruit cette année 
2011 au printemps, pour faire passer le tramway. Au saccage 
écologique manifeste s’ajoute l’arbitraire car le choix de  trajet non 
seulement n’était pas le plus approprié mais de toute évidence 

il s’est fait pour préserver intactes tout le long de cet axe les 6 à 8 
voies pour les automobiles (stationnements et dégagements inclus).   

Comment a-t-on pu en arriver à une telle monstruosité ? Pourquoi 
n'a-t-elle pas pu être évitée, alors que tous les recours furent tentés 
et qu'il y eut une solide mobilisation, à défaut d'être massive ? 
Rétrospectivement, cela reste incompréhensible à ceux qui ont 
essayé d'éviter cette catastrophe, paroxysme des autres abattages 
injustement provoqués par l'arrivée du tramway. 

 
Photos d'un riverain (2009) 
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Les trois portions centrales du mail du Sanitas, sans celle du nord 
vers la gare à droite et celle du sud vers le carrefour Saint Paul à 

gauche ; au milieu en haut, le Palais des Sports (Google Map 2008) 

Outre l'abattage de 172 arbres (5 marronniers ont été épargnés), 
le bilan est aggravé par la suppression de la promenade piétonne, 
lieu de cheminement et de rencontres sociales… 

3.3.2 Un tram anti-piétons et pro-autos 

[Reprise enrichie du chapitre 6 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"]  

"C'est une honte pour la ville de Tours", telle fut ma réaction lors de 
cette réunion d'information au Sanitas le 2 juin 2010 lorsque 
j'ai appris que tous les arbres de la promenade arborée voisine 
seraient abattus. Sept mois plus tard, en rédigeant ces lignes, 
mon indignation n'a pas faibli, elle s'est même renforcée, 
puisqu'avec la forfaiture du préfet (voir page 56) on peut dire 
"C'est une honte pour l'Etat français". 

Le cadre du drame  est simple. En son passage dans le quartier du 
Sanitas, le tramway emprunte une très large artère de 56 à 
62 mètres, sur une longueur d'un peu plus de 600 mètres. Sur cette 
largeur, on trouve des trottoirs, deux bandes cyclables, six à huit 
voies pour les automobiles (y compris stationnements en épis et 
dégagements) et pour les piétons une promenade arborée, un mail si 

vous préférez, comportant deux alignements d'arbres, 177 en tout : 
15 marronniers en son centre et des érables de diverses espèces 
pour le reste. Il est à noter que ce mail n'a pas de nom officiel, 
c'est sans doute lié au fait qu'il est entouré par des voies qui 
changent de nom en son centre. Naturellement, il est nommé 
"le mail du Sanitas". 

 Montrez les plans à n'importe qui et demandez lui où il ferait 
passer le tramway, sans même préciser qu'il est programmé pour 
diminuer la circulation automobile et privilégier les circulations 
douces. Monsieur Tout-le-monde trouvera que ce n'est pas 
compliqué, il suffit de supprimer une voie de stationnements en épi 
pour y mettre les deux voies du tram, surtout qu'il n'y a pas là 
de gros problèmes de stationnement. Eventuellement, il envisagera 
de réorganiser un peu les voies de dégagement. Il faut avoir l'esprit 
tordu ou avoir des arrières pensées cachées pour dégommer 
la promenade arborée sur toute sa longueur. 

C'est tellement évident que progressivement nous fumes nombreux 
sur la ville à découvrir stupéfaits l’invraisemblable, ceci d’autant 
plus que le site officiel du tram montrait depuis plus d'un an un 
tracé qui passait à côté du mail (et il l'évitait encore en janvier 
2011). J'avais bien envisagé qu'à son début ou à sa fin, où au niveau 
d'une station, il soit trop écorné, mais sur toute la longueur, 
j'en étais stupéfait. On savait que la municipalité avait l'habitude 
de tout raser avant de rénover , mais personne n'imaginait que 
le saccage allait se faire à une telle échelle et dans un tel contexte. 

 
A la réunion d’information du 2 juin 2010 sur les travaux du tram 
au Sanitas, qui a soulevé la question des abattages ? Ce n'est pas un 
des représentants de la mairie ou du maître d'ouvrage CitéTram* / 
Sitcat*. Non pour eux, le mail n’existait déjà plus, voire même 
n’avait jamais existé. C'est une habitante qui a révélé 
l’invraisemblable lors des questions du public. Comme à l'habitude 
dans ce genre de réunion, le maître d'ouvrage et les conseillers 
municipaux, du haut de leur estrade avaient soigné l’enfumage avec 
une longue et dithyrambique présentation en diaporama du tramway 
au bas peuple sagement attentif. Les avantages avaient été longue-
ment détaillés pour ce magnifique tramway avec 1400 arbres 
plantés. Il n'attendait que l'approbation générale. Pas un mot sur les 
abattages le long du trajet et ceux du mail à 30 mètres de la réunion. 
L'enquête publique qui commençait 13 jours plus tard avait été très 
brièvement évoquée, comme une formalité, une ligne sur le calen-
drier de réalisation, comme la Déclaration d'Utilité Publique qui ne 
pouvait provoquer le moindre retard. Tout était acté d'avance. 

Le soir de ce 2 juin 2010, j'écrivais sur mon blog : 

Je suis tombé des nues. On reste dans la politique du "On rase tout 
et on replante" associée à toute "rénovation". Les conseillers muni-
cipaux, nombreux dans la salle, semblaient complètement englués 
dans leurs certitudes de faire au mieux. Sans me laisser répondre 
ils ont monopolisé la parole et vanté le respect des arbres et l'exem-
plarité du tramway de notre ville. Sans répondre directement au 
sujet posé, ils ont noyé le poisson. Je me suis pincé pour y croire et 
je n'ai pu qu'essayer de placer quelques mots pour dire que cette 
façon de traiter les arbres est une honte pour la ville de Tours... 
L'exemplarité ne se décrète pas, elle se cultive patiemment. 

Ce plan Google fut 
affiché de 2009 à 2011 
sur le site de CitéTram. 
La ligne violette 
représente le tracé du 
tramway. L'internaute 
comprend qu'il passe 
à l'Ouest du mail. 
(le Nord est en haut) 

En haut, au 
centre-droit, 
on distingue 
un nid de 
pies, un jour
de brouillard.

 

Trois photos  
d'un riverain
(2009) 
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Les élus et experts sur l'estrade, le public 

parmi lequel une élue prend longuement la parole 
(d'après le site de la NR* reprenant l'article du journal) 

Personne, pas même le maître d'ouvrage, n'a su expliquer pourquoi 
le tramway devait obligatoirement passer par là. J'ai appris, 
plus tard, que les élus eux-mêmes avaient découvert la suppression 
du mail en même temps que le public des habitants. 

J'ai alors compris qu'il fallait faire bouger les choses. Dès le 
lendemain une page de mon blog montrait, plan à l'appui, qu'il était 
possible de faire passer le tram à côté. Puis j'ai pris divers contacts. 
Du côté des élus, peu importaient mes arguments, je n'ai rencontré 
que silence, évitement, résignation, sollicitude sans effet 
(effectivement, je vais me renseigner…), enfumage (c'est pas 
grave, on mettra un autre mail à côté). Heureusement, la nécessité 
d'agir pour sauver le mail a bien été perçue par les associations 
environnementalistes et au delà, par ce qui deviendra plus tard 
"Le front de convergence*". Et aussi par les habitants. 

L’une de mes premières actions a justement été d’aller à leur ren-
contre sur le mail pour connaître leur point de vue. Car après tout, 
si ça leur était accessoire, est-ce que ça valait le coup de se battre ? 
Leur réaction a été très forte, eux aussi étaient indignés, parfois 
même davantage que moi. Cela m'a surpris, car en d'autres lieux 
soumis à abattages, je m'étais rendu compte que certains habitants 
semblaient adhérer au discours municipal de rénovation. Là, pas du 
tout, et pour tous c'était tellement évident, tant l'artère est large… 

 
L'affichage au sol effectué à la mi-juin 2010 laisse croire aux 

habitants que le tramway passera à l'Est du mail 

 
Le 17 juin 2010, La Tribune de Tours rompt le silence médiatique sur 

la destruction programmée du mail du Sanitas 

Bien plus tard, en juillet 2011, lors de la rédaction de ce livre, je me 
suis rendu compte que le 6 avril 2010, Arnoul Maffre, un étudiant 
bien renseigné, mais plus intéressé par la mécanique que par 
la nature en ville, avait écrit sur son blog "Un tram pour Tours", 
en légende de plusieurs photos du mail, "Le tramway remplacera 

cette promenade arborée. Le gabarit de la plateforme impose 

l'abattage ou la transplantation de tous les arbres". Ce blog était 
hélas assez confidentiel (je ne l'ai découvert qu'en juillet 2010, 
et sans en explorer les anciennes rubriques). Si cette information 
avait été connue d'un défenseur de l'environnement, l'alarme aurait-
elle pu être tirée avant le 2 juin 2010 et avant que les dossiers 
d'enquête ne soient finalisés à la fin mai ? Le site officiel 
de CitéTram endormait les esprits en indiquant un tracé à côté 
du mail, sans lien vers ce blog…Quant à la NR*, elle parlait le 
18 avril 2010, la NR parlait de l'entretien des arbres du mail, avec 
photo, sans évoquer sa disparition. Même silence pour les journaux 
de propagande de Tours et de l'agglomération Tours Plus. 

3.3.3 Déni municipal et étude bidon 

[Reprise enrichie du chapitre 7 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"]  

 
La variante qui a été abandonnée, on ne sait trop pourquoi ; 
sauf au Nord, le tracé passait longuement à l'Ouest du mail 
(le Nord est à droite) (dossier de l'enquête publique 2010) 

Ce n'est pas la première enquête publique à laquelle je participe. 
J'avais déposé à la concertation publique de juin et juillet 2009 
pour sauver les cèdres de l'avenue de l'Europe, mais je maîtrisais 
mal le contexte et je ne me suis aperçu que tardivement qu'avec 
une ou deux autres dépositions dans le même sens, cela avait permis 
de sauver les cèdres. Ce préliminaire étant engageant, j'estimais que 
la nouvelle enquête permettrait de sauver la promenade arborée 
du Sanitas, tant il était facile de dévier très légèrement le tracé dans 
un lieu beaucoup plus large que l'avenue de l'Europe. En ce sens, 
des actions soutenues se sont entremêlées : 
- j'ai réalisé un dossier solidement argumenté sur le plan 

technique. Plusieurs variantes étaient présentées pour que le tracé 
soit un peu dévié afin de préserver le mail en sa presque totalité. 
L'une de ces variantes provenait d'un dossier d'enquête, car en 
préalable deux tracés avaient été étudiés, et elle avait été rejetée 
sans raison claire. 

- mon dossier a obtenu l’approbation des associations naturalistes 
et environnementales agréées Sepant* et Aquavit*, et plusieurs 
dépositions à la commission d’enquête y ont fait référence 

- d'autres personnes, une vingtaine, ont déposé un petit 
argumentaire pour que le mail soit sauvegardé 

- une vingtaine d'autres personnes et collectifs ont demandé en 
une phrase, dans leur déposition, la sauvegarde du mail (y 
compris Les Verts Touraine et la FNAUT Centre) 

 
Le 2 juillet 2010, avec l'accord de la Sepant* et de l'Aquavit*, 
je présentais sur mon site un tracé passant à l'Ouest du mail. 
Cette proposition fut reprise dans ma déposition à l'enquête publique 
(aussi soutenue par Sepant et Aquavit). La commission d'enquête 
refusa le changement de tracé sans la moindre explication (le Nord 
est à droite) (d'après photo de Google Map 2008) 
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Tout cela a été presque complètement gommé par la 
commission d'enquête, j’avoue ne pas avoir compris pourquoi. 
De tout mon dossier, elle n'a retenu que deux choses : 
- il est dangereux de créer à la place de l'actuel mail une nouvelle 

promenade où piétons et tramway se côtoieraient. Le maître 
d'ouvrage a pris en compte cette recommandation, au moins dans 
la délimitation des trottoirs, semble-t-il. Toutefois, j'ai entendu 
à quelques reprises des propos municipaux parlant de "nouveau 
mail", comme si Tours inventait le concept de "mail pour 
tramways"… J'espère que cette tromperie va s'estomper… 

- il vaut mieux un peu dévier le tracé sur la partie sud pour créer 
un espace arboré plus large (ça permet de sauver plus de la 
moitié du mail, dont les 15 marronniers). On a cru que le maître 
d'ouvrage suivrait cette suggestion, il ne l'a finalement pas fait. 

Donc la municipalité a pratiquement gommé les deux maigres 
recommandations de la commission d'enquête. 

 
2 juillet 2010, sous une caméra de FR3, un militant de la Sepant* 

dévie le faux-tracé du Sitcat* à l'Est du mail, 
pour le faire passer à l'Ouest 

 

 
Pour le reste, la commission s'est entièrement reposée sur le maître 
d'ouvrage. Et il avait tout prévu, notamment une étude sur mesure 
est sortie de son chapeau au dernier moment, en juillet 2010, 
elle affirmait pour consoler tout le monde que 65 % des arbres 
étaient en mauvaise santé. Vieille recette expéditive toujours en 
usage : "Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage". 
La moindre des choses aurait été de demander une autre expertise 
indépendante, car malgré ce certificat de dernière minute, l'allure 
de cette promenade était toujours belle au yeux des habitants et 
les stigmates des maladies déclarées, étaient loin d’être évidents. 

On peut tout au plus remarquer que, sur la partie nord du mail, des 
arbres étaient chétifs. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Ils sont 
plantés sur les anciens dépôts SNCF, dans un sol de mauvaise 
qualité. Ils ont été soumis régulièrement à des herbicides puissants 
(il n'y a pas d'herbe sur toute la promenade). Plusieurs ont été sévè-
rement abîmés, quand ils étaient jeunes, par l'impact de boules 
de pétanque à leur pied. Sauf à replanter quelques jeunes sujets, 
la mairie n'a jamais entretenu cette promenade. Elle pourrait être 
agrémentée de petits massifs et être bien plus accueillante. 
A l'évidence, elle constituerait un arrière-plan verdoyant de qualité 
au passage du tramway, et elle permettrait un accès piétonnier 
agréable sur une importante longueur. Vraiment, ce carnage et 
la hargne que met le maire à le perpétrer me sont incompréhen-
sibles. Est-ce une façon de cristalliser les oppositions pour avoir 
davantage les mains libres ailleurs ? Y-a-t-il à moyen terme 
des projets immobiliers ? Je me perds en supputations… 

Et à supposer même que 65 % des 177 arbres soient en mauvais état 
(et loin d'être moribonds ou dangereux), il y en a tout de même 
35 % (62 arbres) en bonne santé (dont probablement les 15 marron-
niers centraux qui forment un ensemble), ce qui constitue une 
bonne base pour régénérer l'allée sur quelques dizaines d'années. 
Tout cela, je l'ai dit dans mon dossier, tout cela a été balayé.  

Bien plus tard, nous en avons appris davantage au sujet de cette 
étude. Il apparaît que le détail de l'étude était un peu moins 
pessimiste qu'annoncé : 34 % des 177 arbres "présentaient 
des perspectives d'avenir à l'horizon de 15 ans". Ca signifiait 
qu'avec un plan d'entretien sur 30 ans, les alignements auraient pu 
survivre... Encore fallait-il avoir cette volonté. 

Au printemps 2011, lors des abattages, nous avons eu confirmation 
du mensonge municipal. Presque tous les troncs coupés étaient 
sains. L'étude était donc orientée afin de noircir le tableau avec 
son bilan et sa conclusion adaptés aux volontés du commanditaire ; 
sa présentation très tendancieuse n’a fait que confirmer nos 
soupçons. Cette "expertise" ayant été terminée avant la fin de 
l'enquête publique, il aurait été naturel qu'elle soit rendue publique 
pour que les citoyens puissent argumenter. L'opacité entretenue 
a permis la manipulation. Les commissaires-enquêteurs et le préfet 
s'en sont servis comme excuses. 

3.3.4 Le coup de force illégal de la mairie 

[Reprise enrichie du chapitre 11 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"]  

Début septembre 2010, l'enquête publique est terminée, on ne 
connaît pas encore les conclusions de la commission d'enquête, les 
travaux de dévoiement des réseaux ont commencé depuis un mois. 
Nous, les défenseurs du mail, sommes très attentifs à leur évolution 
car nous espérons que la commission imposera un nouveau tracé. 
Mais déjà nous avons constaté un coup de force municipal : les 
travaux entamés sont hors-la-loi, puisque le préfet n'a pas donné son 
accord. C'est comme si un particulier avait déposé les plans de sa 
maison et commençait les travaux alors que son permis de 
construire n'a pas été délivré. Nous avons énergiquement dénoncé 
cette politique du fait accompli, notamment lors de la réunion 
municipale du 3 août, mais que pouvions nous faire ? 
Nos possibilité d’action étaient trop faibles en face des pelleteuses. 
De plus, il apparaissait probable qu'il faudrait réaliser un jour ces 
travaux de dévoiement sur les portions non contestées du parcours. 

Quand le 7 septembre nous apprenons que la municipalité va enle-
ver une canalisation de gaz qui passe sous le mail (donc pour nous 
elle est bien placée) et veut la faire passer sur son côté ouest, là où 
nous avons demandé de faire passer le tram (et donc pour nous c'est 
très mal placé), nous nous mobilisons pour nous opposer à ce que 
nous estimons être un coup de force anti-démocratique, niant les 
futures conclusions de l'enquête publique. Sur cette portion très 
contestée, le maire est effectivement, de façon flagrante, hors-la-loi. 
Il ne peut plus avancer une excuse du genre "Ah, ces travaux de 
rénovation des réseaux, il fallait bien les faire un jour ou l'autre, 
ça n'a pas de rapport direct avec le tramway…". Ici, il est flagrant 
que la canalisation est déviée à cause du tracé municipal. De plus 
tous les travaux sont annoncés sur le site officiel du tramway et sont 
même suivis par un "tram'bassadeur" payé par le maître d'ouvrage. 

Tracts affichés sur 
les troncs, invitant 
à participer à 
l'enquête publique 
pour refuser 
le"massacre" 
(juillet 2010) 

 

 

 

Ci-dessous, entre 
Palais des Sports 
et Place Neuve, 
lieu de discussion
(juillet 2010) 
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Au passage, je souligne que ce n'est pas la première fois que ce 
maire a un tel comportement de voyou trichant avec la loi. En plus 
de la trouée dans le bois Grandmont (voir page 42), il a imposé 
le tramway de façon très cavalière1. On peut aussi rappeler  qu’il 
s’est taillé une réputation nationale pas très enviable avec ses 
"mariages romantiques pour couples chinois", organisés en partie 
aux frais des contribuables tourangeaux 2. 

Comment s'opposer à ces travaux au mail du Sanitas, qui doivent 
débuter le 13 septembre ? D'abord, je prends l’initiative d’un 
courrier envoyé au préfet d'Indre et Loire et lui demande 
d'intervenir selon son pouvoir pour faire respecter la loi. Ensuite 
nous débutons une campagne d’affichage sur le mail du Sanitas 
pour sensibiliser la population du quartier qui reste dans sa majorité 
non informée. "Halte au coup de force municipal" "Défendons 
nos arbres, défendons notre promenade", l’affiche est accrochée aux 
arbres du mail.  

 
13 septembre 2010, mobilisation pour stopper les travaux 

 
Soulagement le 13 septembre 2010 en fin de matinée : 

les travaux n'ont pas commencé comme prévu 

 
L'affiche d'appel à résistance est reprise en une de La Tribune de 

Tours le 16 septembre 2010, au côté du numéro spécial de la NR*. 
Celui-ci célèbre la gloire d'un tramway aux vertus écologiques, 

notamment avec cette frise très arborée : 

 

                                                                 
1 Cf. le livre "Tours et son tramway rouleau-compresseur" 
2 Cf. Le Canard Enchaîné du 3 août 2011 

Le lundi 13 septembre, nous sommes une trentaine à nous relayer 
toute la matinée pour empêcher le creusement des tranchées. 
Nous constatons que les travaux sont stoppés. Deux jours plus tard, 
je reçois une réponse m'assurant que le préfet comprend tout à fait 
ma démarche. Il demande à Mme la directrice des collectivités 
territoriales et de l'aménagement de "bien vouloir envisager 

les dispositions appropriées à la situation". La situation semble 
donc pouvoir revenir à la normale. 

Elle va progressivement se dégrader, avec d'abord le 22 septembre 
le constat de l'abattage de 7 arbres, la veille. C'est alors que se 
constitue formellement notre Front de Convergence*, avec quatre 
associations. Leurs quatre présidents se rendent en préfecture et 
font remettre au préfet une lettre collective demandant l'arrêt 
des travaux sur le mail et, plus généralement, l'arrêt de tous 
les travaux de dévoiement de réseaux. Nous nous interrogeons aussi 
sur l'opportunité de lancer une action en justice, avec un "référé 
suspension" qui permette d'arrêter les travaux. C'est surtout par 
manque de moyens que ça ne se fera pas. 

 
22 septembre 2011, les sept premiers érables de la rangée de droite 

ont été abattus, avant que la commission d’enquête 
ait remis ses conclusions  

 
 

 
                   
 

  

Puisque les travaux sont stoppés, il convient de signaler pourquoi… 
(septembre 2010) 

 
Ailleurs, sur le parcours, d'autres abattages ont commencé 

avant les conclusions de la commission d'enquête. 
Ici place du Commandant Tulasne, le 23 septembre 2010 

Fin septembre 2010, la situation continue à se dégrader. Le préfet 
se tait et laisse faire, alors qu'on devine qu'il est parfaitement 
informé de l’illégalité des travaux. La commission d'enquête, 
elle aussi, se tait et laisse faire. Des arbres sont abattus sur d'autres 
portions du tracé. L’alignement des 83 liquidambars, avenue 
de l'Europe, est rasé en totalité. Nulle part il n’était écrit 
qu’ils devaient être abattus. La population n'a été informée que 
5 jours avant (voir page 48). Au Sanitas, des barrières de travaux 
sont mises en place sur le mail. Nous les enlevons à plusieurs 
reprises. La police nous contrôle deux fois. 
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Si le premier contrôle avait été plutôt débonnaire, le second a été 
plus tendu, bien que cocasse. D'abord un voisin, apparemment 
militaire ou gendarme de carrière, s'est montré très agité en nous 
voyant enlever des barrières, d'autant plus qu'il ne comprenait pas 
pourquoi nous étions d'accord pour qu'il appelle la police. Celle-ci 
est arrivée avec quatre agents, et a commencé à réprimander les 
trois citoyens apparemment normaux que nous étions, d'âge mur, 
tranquilles. Nous n'avons pas obtempéré à leur injonction de 
remettre les barrières en place. Comme on leur expliquait que 
les voyous n'étaient pas nous mais ceux qui commanditaient ces 
travaux illégaux, ils ont jugé que ça dépassait leur compétence et, 
en gardant un air renfrogné, ont appelé leur chef. Nous les avons 
encouragés en leur disant que, tant qu'à faire, ils pourraient nous 
retenir au poste, ça aurait l'avantage de faire un peu de bruit et 
d'alerter les Tourangeaux sur ce qui se passait ici. Le préfet pourrait 
même être appelé à prendre position. De l'autre côté du téléphone, 
ça semblait compliqué… Une demi-heure sous la pluie plus tard, 
ils nous ont laissé partir, sans explication, sous l'air dépité du 
militaire de carrière. Un ou deux mois après, un conseiller 
municipal, proche du maire, m'a signifié qu'il savait de lourdes et 
peu recommandables choses sur moi, notées sur une main courante. 
Je lui ai retourné le compliment…  

Ensuite, comme on l'avait déjà fait, nous avons posé des affichettes 
"Ces travaux sont illégaux" sur les panneaux et barrières de 
travaux. J'ai écrit au ministre de l'écologie. Il me dira qu'il avertit le 
préfet et le charge de me répondre, ce qu'il ne fera pas. François 
Louault, géographe, a fait la même démarche et a reçu la même 
réponse. La Vélorution* du 2 octobre se mobilise pour le sauvetage 
du mail. Les travaux reprennent le 4 octobre. Le 5, nous nous 
rendons compte qu'ils sont en partie annulés. Nous croyons 
comprendre que la commission a condamné la partie nord du mail 
et a sauvé les parties sud et centrale. Nous cessons alors notre 
opposition aux travaux. 

Il s'avèrera que la commission a bien suggéré que le tracé soit 
dévié, mais elle n'a pas demandé à ce que les arbres soient sauvés, 
même en partie. Car, à son tour, elle a entonné le refrain municipal 
"C'est pas grave, on replantera !". Conforté par cet état d'esprit, 
le maître d'ouvrage a ensuite refusé de dévier et donc de créer 
"l'espace de convivialité arboré" souhaité par la commission. 

3.3.5 La réaction du Front de Convergence 

[Reprise enrichie du chapitre 27 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"]  

Le Front de Convergence vers un tram-train est constitué de trois 
associations, la Sepant* et l'Aquavit* (deux associations environ-
nementales agréées), TCSP37* (dont la présidente est conseillère 
municipale d'opposition UMP), d'un collectif, Vélorution Tours* 
(dont la représentante était sur la liste des Verts aux élections 
municipales, première non élue), de trois experts (géographe, 
biogéographe, géographe-urbaniste), et de diverses personnes (dont 
moi, blogueur, membre démissionnaire du Conseil de Vie Locale de 
Tours-Est).  

Ce front réunit donc des personnes d'horizons très différents qui, 
pour la plupart, ne se connaissaient pas. Il s'est constitué en trois 
étapes. D'abord, de manière informelle lors de la demande de 
prolongation d'enquête, début juillet 2010. Ensuite de façon 
concordante pour argumenter et exiger l'arrêt des travaux de 
réseaux au Sanitas, en septembre. Puis la démarche s'est faite plus 
formelle après la publication des conclusions de la commission 
d'enquête, à la mi octobre 2010. Il a alors été rédigé à l'attention 
du préfet deux dossiers et une feuille de cinq propositions, 
argumentant pour lui demander de refuser la DUP* ou, pour 
le moins, de la retarder en exigeant des modifications significatives.  

Cette convergence, je l'avais fortement ressentie quand, fin juillet, 
j'avais lu les dépositions de la commission d'enquête. je pensais 
alors que, naturellement, les commissaires enquêteurs la perce-
vraient aussi et refuseraient le projet ou le réorienteraient. C'était 
compter sans le rouleau compresseur. Pour avoir eu un certain rôle 
de catalyseur dans la constitution de ce front, puis de coordination 
dans la rédaction de ses documents, je me dois de signaler : 

- la haute tenue du travail des trois experts, avec en commun une 
vision cohérente de la ville de demain et de ses déplacements 
intra et extra agglomération,  

- l'esprit républicain, démocratique, au service de l'intérêt public, 
qui nous a tous rassemblé, loin de toute considération politi-
cienne ou affective. En cela, je salue particulièrement les quatre 
responsables d'association, leur véritable volonté d'aboutir à 
un projet consensuel tranchant avec l'arbitraire de celui imposé 
à la ville. 

Malgré la consistance et la portée urbanistique des argumentations 
formulées, nous n'avons pratiquement pas eu de divergence, parfois 
sur la forme, jamais sur le fond. Auparavant, certains défendaient 
très fermement le tramway, d'autres étaient très réservés, nous 
avons su trouver une position commune, qui permettait d'aboutir à 
un consensus dans la population. Vraiment, "convergence" est 
le mot qui caractérise le mieux notre action commune. 

Le projet municipal si incohérent, si dévastateur pour la trame 
verte, avait fait converger contre lui des personnes et associations 
d’horizon très différent. La défense des arbres a été l'élément 
déclencheur de la constitution de ce Front, ce thème nous a réuni 
par delà nos opinions politiques. Même si d'autres sujets ont ensuite 
primé, notamment ceux du manque de concertation, du tram-train, 
du pont sur le Cher, le refus des abattages inutiles est resté central 
et fédérateur. 

Le Front de Convergence s'est rapidement reconstitué fin mars 
2011, pour essayer une ultime fois d'arrêter à la fois les abattages 
du mail du Sanitas et la construction du pont sur le Cher, 
en adressant directement au Président de la République, garant 
de  notre Constitution, un "Appel solennel pour que la Charte de 
l'environnement soit respectée dans la ville de Tours" 
(son contenu est en annexe, page 218). Le libellé de l'appel est très 
révélateur de la situation hors de toute légalité dans laquelle est 
tombée notre ville. Comme un recours en Justice apparaissait très 
difficile, par manque de jurisprudence en la matière, il ne nous 
restait que cette façon te tirer la sonnette d'alarme. Nous ne nous 
faisions pas d'illusion sur la réaction du Président de la République, 
il n'y en eut effectivement pas, mais il nous apparaissait essentiel de 
tenter jusqu'au bout de trouver une sortie honorable. Ainsi, pour 
éviter la catastrophe qui s'annonçait sur notre patrimoine arboré, 
nous avons informé et mis toutes les strates décisionnelles de 
la République devant leurs responsabilités. En vain. 

3.3.6 Le dégagement en touche de la commission d'enquête 

Nous avons cru que la commission d'enquête sauverait le mail. 
Dans des conditions bien plus difficiles (une artère bien plus 
étroite), une autre commission avait sauvé les cèdres de l'avenue de 
l'Europe (page 46). Nous savions pourtant que ce n'était pas gagné 
d'avance, car il y avait de mauvais signaux, comme en témoignait 
une correspondante le 15 juin 2010 : 

A quoi sert une enquête d'utilité publique qui commence alors que 
tout est déclaré bouclé : marques au sol et kakémono "le tram 
passera ici" pendus avenue Maginot par exemple (je l'ai vu hier 
soir) ? A rien pensent les braves gens résignés, trop incrédules 
quand il était temps de s'exprimer calmement sur des alternatives 
utiles aux propositions de CitéTram*. Le scénario rappelle celui 
de la présentation du projet l'an dernier, quand on nous a dit 
d'emblée : "le tracé est acté, on n'y revient pas". 

Le 12 octobre 2010, j'écrivais ce qui suit. 

Au conseil municipal d'hier soir, le maire a annoncé que la 
commission d'enquête a donné un avis favorable sans restriction 
au projet du tram, et la NR reprend la nouvelle en "page une" sous 
le titre "Le tram fait dérailler l'opposition". Les deux complices 
jubilent. Il semble qu'ils n'étaient pas si sûrs que ça...  

Et le mail du Sanitas ? Qu'il ne soit pas traité comme une réserve 
(à prendre comme une quasi-obligation) n'empêche pas qu'il 
puisse faire l'objet d'une recommandation (qui est suivie ou pas). 
La NR* ne dit que ceci : la commission conseille "de retrouver 
un espace de convivialité arboré dans le quartier du Sanitas" puis 
(j'ai l'impression que ce n'est plus lié au Sanitas) "de transplanter 
les arbres isolés à proximité de leur implantation actuelle. 
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Le 13 octobre, les tourangeaux pouvaient en savoir davantage. Les 
conclusions de la commission sont en ligne sur le site de la préfec-
ture. Pour ce qui me concerne, j’avais enfin les réponses à mes 
interrogations de ces derniers jours. La commission conclut ainsi :  

[La commission] n'est pas opposée à la suppression de ces 
alignements. Elle considère que si le choix du tracé est pertinent, 
il lui semble que ce tracé peut être légèrement déplacé vers l'ouest 
permettant de dégager un plus grand espace vers l'est. Elle recom-
mande ainsi qu'un espace de convivialité arboré soit retrouvé dans 
ce quartier car elle ne peut se satisfaire d'un mail planté supportant 
le passage du tram, même avec une plate-forme engazonnée. 

Je comprends que le tracé va être dévié à l'ouest sur les parties sud 
et centre (ce qui explique l'annulation des travaux) (finalement cette 
déviation ne fera pas) et que, alors que ce déplacement permettrait 
de sauver les 15 marronniers et une moitié des 162 érables 
(on savait que c'était possible, c'est encore plus évident maintenant), 
la mairie aura le plaisir de les abattre tous (ils sont tellement 
moches et mal portants) pour faire table rase et repartir comme 
50 ans auparavant à zéro en replantant des arbres prêts à être 
abattus dans 50 ans. Tout juste peut-il rester une interrogation sur 
les 15 marronniers à cause de leur emplacement central particulier 
[5 d'entre eux seront sauvés] et une autre sur les 13 érables 
transplantés (sans doute les plus jeunes) avec les gros risques que ça 
représente (je ne crois pas qu'il y ait de transplantation, les jeunes 
arbres ont été abattus comme les autres). Qu'ajouter ? Reprendre ma 
première réaction "C'est une honte pour la ville de Tours".  

3.3.7 La forfaiture du préfet, la cécité du ministère 

[Reprise enrichie du chapitre 21 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"] 

Nous avons vu que le préfet d'Indre et Loire n'a pas réagi face aux 
illégalités municipales, mais il est allé bien plus loin dans le refus 
d'assumer son rôle. En tant que  représentant de l'Etat, il se doit, 
bien sûr, de respecter et faire respecter les Lois de la République et 
a fortiori la Constitution Française et sa Charte de l'Environnement. 
Il ne l'a pas fait pour le mail du Sanitas et en cela je considère 
qu'il a commis une forfaiture, c'est ce que j'ai démontré sur mon 
blog le 23 décembre 2010, sur la page consacrée à la promenade 
arborée du Sanitas. Voici l'essentiel de ce que j'y ai écrit : 

Notre "front de convergence" s'est adressé au préfet pour l'alerter 
des défauts du projet et lui demander de refuser l'Utilité Publique, 
ou de la repousser pour exiger des modifications, dont la 
sauvegarde du mail du Sanitas. Nous n'avons pas eu de réponse et 
la DUP* a été accordée le 21 décembre. Cela est à mon sens 
indigne, car le préfet se doit de veiller à la préservation de 
l'environnement. Il ne l'a pas fait, alors que l’on se trouve devant 
une atteinte grave à la trame verte patrimoniale et que la chose lui 
a été très précisément signalée. J'estime qu'il a ainsi commis une 
forfaiture, je vais préciser en quoi. Je commence par la définition 
de ce mot "forfaiture" d'après le Petit Robert : "Crime dont un 
fonctionnaire public de rend coupable en commettant certaines 
graves infractions dans l'exercice de ses fonctions". Et "crime" 
signifie : "Manquement très grave à la morale, à la loi".  

La destruction du mail du Sanitas, alors que le tramway pouvait 
facilement passer à côté, est une atteinte à l'environnement sans 
motif collectif, un acte gratuit de vandalisme. Tous les arbres sont 
abattus ou presque, et le préfet a laissé faire. Il y a là un 
manquement très grave à la morale. Il est confirmé par le non 
respect de l'article 2 de la Charte de l'environnement "Toute 

personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 

l'amélioration de l'environnement" et aussi de l'article 3 "Toute 

personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les 

atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, 

à défaut, en limiter les conséquences". 

Vous me direz que le préfet n'est pas le seul à ne pas respecter 
cette loi, le maire de Tours, notamment, est aussi en cause. Certes, 
mais le cas du préfet d'Indre et Loire est beaucoup plus grave. Il 
est le représentant de l'Etat dans le département, et, à ce titre, il est 
le premier à devoir respecter la Constitution Française, il se doit 
même de la faire respecter. Et nous lui avons signalé cette atteinte 
à la Loi, il a un rôle d'arbitre, il a agit en connaissance de cause. 

Il y a bien là une volonté d'agir contre la loi. C'est effectivement 
une grave infraction dans l'exercice de ses fonctions.  

Le problème, gros problème, rédhibitoire problème, c'est que cet 
article de la Constitution n'est pas encore vraiment "opposable" 
(au sens du manque de jurisprudences), même si ça s'améliore 
lentement. Le préfet le sait, bien sûr, et c'est pour cela qu'il se 
permet d'agir ainsi... A quoi sert d'ajouter des articles dans la 
Constitution si on ne les fait pas respecter ? 

J'ajoute que toutes nos démarches auprès du préfet ont été envoyées 
en double au ministère de l'écologie, M. Borloo puis Mme 
Kosciusko-Morizet. Nous avons reçu des réponses polies mais rien 
de concret. Le directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer, chargé du dossier et de nous répondre ne s'est pas 
manifesté. Visiblement le préfet était couvert par sa hiérarchie. 

Nous avons appris, depuis, que le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts 
(celui du 17 mars 2010 issu d’une requête de l’association Alsace 
Nature et celui du 16 avril 2010 issu de la requête déposée par 
l’Association Alcaly) d’une grande importance pour la protection 
de la nature. Il a en effet jugé que les DUP* devaient désormais être 
soumises à la Charte de l’environnement. Aurait-on obtenu plus de 
résultats en nous appuyant sur ces deux jugements ? Nos connais-
sances juridiques étaient-elles trop limitées ? 

3.3.8 Une mobilisation à la fois ténue et consistante 

Le contexte dans lequel tout cela s'est produit était défavorable, 
avec des habitants qui se mobilisent rarement, avec une lutte de 
type écologique non soutenue par les élus écologistes, pourtant au 
nombre de trois dans la majorité municipale, avec aussi un 
quotidien local, la NR*, très soumis à la volonté municipale.  

 
Le 5 janvier 2011, hôtel de ville de Tours 

Malgré ces divers handicaps politiques et médiatiques, la résistance 
à la destruction du mail fut vigoureuse. Elle reposa sur quelques 
individus décidés, dont trois géographes apportant leur expertise, 
moi-même avec le petit écho de mon blog, sur les principales 
associations environnementales et sur une partie de l'opposition 
municipale. Avec détermination et un certain courage, nous avons 
utilisé tous les moyens en notre pouvoir, en essayant de mobiliser 
les médias (la NR refusant de parler du mail durant 4 semaines, elle 
le fit quand même quand l'hebdomadaire gratuit "La tribune de 
Tours" en fit sa une), en mobilisant plusieurs dizaines d'habitants 
pour qu'ils participent à l'enquête publique, en participant nous 
même à cette enquête de façon très argumentée et concordante, en 
réalisant quelques manifestations (pour bloquer les travaux, aussi 
plusieurs des manifestations mensuelles de Vélorution*), en alertant 
le préfet d'Indre et Loire, et aussi le préfet de région, le président 
du Tribunal Administratif d'Orléans, le ministère de l'écologie et 
des transports, jusqu'au Président de la République. 

Le 5 janvier 2011, sous le titre prémonitoire de "2011 année de 
destruction et de résistance", j'écrivais sur mon blog : 

Alors que le maire va présenter ses vœux à ses habituels invités, 
une affiche près de l'entrée de l'hôtel de ville rappelle que 
les arbres du Sanitas peuvent être sauvés si une mobilisation se 
structure et enfle. C'est un bon vœu pour 2011... Personnellement, 
je traduis ma résistance autrement. En ce mois de janvier, 
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je travaille à réunir mes chroniques de ce blog en deux livres1 qui 
mémoriseront ce qui s'est passé ces sept derniers mois. 

De son côté la mairie sortait de façon assez luxueuse un calendrier 
2011, une série de cartes postales et un livre d'une centaine de 
pages sur les icônes de Tours. La première icône, en page 2, était 
une photo du premier magistrat de la ville lui-même, son altesse 
Jean Germain. Il daignait nous honorer de son auguste préface. 
L'une des cartes postales présentait ce que serait le passage du 
tramway au Sanitas, là où aurait disparu la promenade piétonnière. 
J'écrivais alors, à son propos : 

"Elle montre que contrairement à ce qu'avaient demandé les 
commissaires enquêteurs, le tracé n'a pas été dévié légèrement 
vers l'ouest et un "espace de convivialité arboré" n'a pas été créé. 
La promenade pour piétons a simplement été remplacée par 
une voirie pour tramway... A hauteur du boulevard de Lattre de 
Tassigny, on passe donc de 8 voies pour véhicules mécaniques 
(stationnements inclus) à 10 voies, on est en pleine démesure anti-
environnementale et anti-circulation douce...". 

 
La carte postale du Sitcat* montrant le passage du tramway au 

Sanitas, à la place du mail (d'après document Richez et associés) 
(janvier 2010) 

Oui, tout allait changer ainsi, sauf que les arbres plantés 
n'atteindraient pas tout de suite les 12 mètres de hauteur montrés sur 
l'image… 

Après l’épuisement de l'enquête publique, devant la confirmation 
du massacre et l’accélération du rouleau compresseur, la résistance 
allait désormais prendre une dimension nouvelle, avec un coup de 
jeune, par la constitution du Codat*… 

3.3.9 Les militants du Codat montent aux arbres 

Le Codat, Collectif d'Organisation de Défense des Arbres en 
Touraine, est né d'abord de façon virtuelle en juillet 2010, comme 
un projet à venir. Son objectif premier est déjà d'empêcher 
la destruction du mail du Sanitas. Il ne se concrétisera que 8 mois 
plus tard, fin mars 2011, pour empêcher cette destruction. Ce n'est 
pas une association ou une organisation mais un collectif informel 
de mobilisation des habitants. 

Je n'ai pas cherché à en connaître précisément la constitution, 
apparemment variée. Je sais qu'il y a notamment des personnes 
proches de Vélorution*, d'autres de l'association Apne*, d'autres 
des "Désobéissants" et il y a des jeunes du Sanitas. D'ailleurs, sur 
certaines actions comme l'inscription de croix, "RIP" et "SOS", 
sur des troncs arbres, j'estime en avoir fait partie. Ce sont donc 
surtout des individualités qui se sont retrouvées à agir 
ponctuellement ensemble pour empêcher les abattages inutiles, 
de façon plus physique qu'auparavant, puisque les diverses actions 
juridiques et institutionnelles n'avaient pas été entendues. 

Le 28 mars 2011, sur mon blog, je relatais comme suit la veille qui 
se met en place sous le titre " L'abattage approche, le CODAT 
organise la résistance". 

                                                                 
1 "Tours et son tramway rouleau rouleau compresseur", "Tours et son 
tramway tronçonneuse", ILV Editions, 2011 

Les abattages peuvent commencer à partir de ce 28 mars. Un 
collectif nommé CODAT (Comité d'Organisation de Défense des 
Arbres de Touraine) vient de se monter pour résister aux 
tronçonneuses du maire : "Oui au tramway écolo, non au tramway 
tronçonneuse". Il met en place une veille pour s'opposer aux 
abattages et donner la parole aux habitants sur de grandes 
affiches. Ainsi, sous l'œil de deux caméras de vidéosurveillance 
visionnées en temps réel depuis une salle de la mairie, une bonne 
quinzaine de personnes se relaie devant le palais des Sports. 

 
28 mars 2011, la veille du Codat* se met en place 

Le lendemain 29 mars 2011, la première action du Codat* fit l'effet 
d'un coup de tonnerre. C'est le branle-bas de combat, je le raconte 
sous le titre "Le CODAT stoppe les abattages en s'accrochant 
aux branches". 

 
29  mars 2011, 9 h 30, un militant est dans les branches, 

les caméras sont sorties, les abattages sont stoppés 

Ce matin, les abattages ont commencé. Pas directement sur la 
mail, mais au bout, au carrefour St Paul, face à l'église, quatre 
arbres ont été abattus et deux autres l'auraient été si des militants 
du CODAT ne s'étaient installés dans leurs branches.  

Bien sûr ces arbres ne gênent en rien le tramway, qui passera à 
plus de 20 mètres de là, mais nous sommes en plein dans la 
politique totalitaire de la ville qui aseptise et abat les arbres sous 
le joyeux refrain du "Ne vous en faites pas braves gens, vous avez 
de la chance car on va en replanter et même plus qu'il n'y en a". 
Je rappelle que dans le dossier d'enquête, aucune justification 
n'était apportée à ces abattages. Dans ma déposition, soutenue par 
la Sepant* et l'Aquavit*, j'avais demandé à ce qu'ils soient sauvés. 
La commission d'enquête n'a pas daigné répondre quoi que ce soit.  

Pour une fois, la NR* rapporta les faits à ses lecteurs (tout de 
même sans signaler l'inutilité des coupes). La résistance aux 
abattages était relancée. Le Front de Convergence* se 
reconstituait pour lancer au Président de la République son 
"Appel solennel pour que la Charte de l'Environnement soit 
respectée dans la ville de Tours" (voir page 218). Et une action 
médiatique allait être lancée pour marquer le 1er avril. 

Du 29 mars au 14 avril 2011, les activistes du Codat* vont grimper 
aux arbres à de multiples reprises. Internet a permis de diffuser 
ces actes de résistance de haute voltige grâce à des photos et vidéos 
d'amateurs. Elles ont pallié les manques de la couverture média-
tique professionnelle dont la présence fut sporadique, avec une 
étrange absence le jour crucial du 12 avril. Le lecteur s'en rendra 
compte en tapant "Arbres" "Sanitas" dans un moteur de recherche. 
Ce type d'action est très rare en France. A ma connaissance, il n'y 
eut que l’antécédent historique et emblématique de Grenoble 
en 2004 pour sauver les arbres du parc Mistral (voir page 203). 
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29 mars 2011 (photos Julien Boulanger) 

 

 
29 mars 2011, 13 h 30, deux  militants dans les branches stoppent 

les abattages, sous l'œil de la police 

 
Carrefour Saint Paul avec l'affiche centrale "Sauvons les arbres". 

A droite, le tramway tournera pour aller du mail du Sanitas à droite 
vers l'avenue de Grammont au fond. Il sert de prétexte à abattre les 

trois arbres de gauche, situés à plus de 15 mètres du tracé. 
(1

er
 avril 2011) 

3.3.10 L'inauguration du mail Jean Royer 

Je poursuis mon récit du 29 mars 2011. 

Ce matin, vers 10 h 30, le hasard a voulu qu'un journaliste de FR3 
arrive sur les lieux en même temps que moi, qui venais d'acheter 
le numéro spécial de la NR sur la mort de Jean Royer. J'en ai 

profité pour montrer une photo de l'ancien maire de Tours, devant 
le mail du Sanitas, créé sous sa première mandature.  

Demain il sera enterré. Son successeur Jean Germain lui rendra 
sûrement un vibrant hommage. Quelle duplicité, quand en même 
temps il abat, sans raison valable, des centaines d'arbres plantés 
par son prédécesseur ! L'un était a priori intègre et aurait sans 
doute respecté la Constitution, l'autre ne l'est pas. 

 
31 mars 2011, la mobilisation se poursuit autour du carrefour St Paul 

 
Le 1

er
 avril 2011, inauguration du mail Jean Royer 

 
Une fois décédé, chaque maire de Tours donne son nom à une 
artère de la ville. On était proche du 1er avril et le Codat* cherchait 
une action médiatique pour élargir son audience. Le poisson d'avril 
fut une cérémonie fictive d'inauguration du "mail Jean Royer". 
Je l'ai présenté comme suit sur mon blog. 

La journée était bien partie, puisqu'on apprend qu'à Nîmes dans un 
cas similaire, les défenseurs des arbres ont gagné (page 205).  

Et puis, Alléluia, en ce jour historique du 1er avril 2011, la ville 
de Tours a enfin décidé de mettre en cohérence son discours et ses 
actes en matière environnementale. Finis les grands panneaux 
"Développement durable" accompagnant une rage de supprimer 
les arbres alentour dès qu'on veut rénover quelques chose. 
Non désormais les arbres deviennent durables, ils sont considérés 
comme nos compagnons de vie, enracinés comme nous en 
cette ville. Le développement durable passe d'abord par le respect 
de notre patrimoine arboré et ces êtres végétaux vivants ne sont 
abattus que lorsque c'est vraiment nécessaire.  

Ruban coupé par un habitant, petits fours pour tous, des édiles, 
écharpes en bandoulière, vraiment en contact avec la population, 
l'ont dit et ont marqué cette journée d'un symbole fort, sous l'œil 
de médias qui célèbrent la fin de la dégradation environnementale 
en notre ville. Ce symbole prouve qu'une municipalité peut et doit 
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avoir le respect des plantations des municipalités précédentes. 
Songez que ces arbres plantés il y a seulement cinquante ans ont 
failli mourir dans la fleur de l'âge parce que le tramway devait en 
priorité ne pas toucher aux huit voies réservées aux voitures ! N'y 
a t-il pas plus beau symbole que de donner à cette promenade de 
600 mètres de long, en centre ville, le nom du maire qui a en 
bonne partie façonné ce quartier (terminé en 1972), a fait planter 
ces arbres et de nombreux autres autour ? Des vrais arbres, des 
grands, pas des arbustes et arbrisseaux comme on a trop souvent 
fait ensuite, mais cela va aussi changer en ce beau jour.  

Nous nous en rappellerons, c'était un 1er avril.  

 
1

er
 avril 2011 

Ce petit coup médiatique fut assez réussi, même si la NR* fut 
la plus réticente. Je n'ai guère apprécié qu'elle me mette en avant 
comme "maire fictif" sous prétexte que j'étais l'un de ceux à qui on 
avait passé une écharpe en bandoulière. Et elle mit en exergue 
la remarque négative d'un lecteur :  

User du décès de l'ancien maire de Tours pour promouvoir une 
action politique contre l'actuel est d'un goût douteux, surtout 
quand on connaît les rapports épouvantables qu'avait Jean Royer 
avec les associations autoproclamées protectrices de l'environne-
ment. Et combien de riverains investis dans cette bien noble 
cause ? Peu, et presque pas. Qui a encore à gagner à de tels coups 
médiatiques ? Ni les hommes, ni la nature. Juste peut-être 
quelques chevaliers blancs en mal de reconnaissance. Est-ce bien 
sérieux ? 

Je pourrais répondre qu'il est malvenu de demander à être sérieux 
un 1er avril, mais cette personne n'a pas eu tort d'estimer que c'était 
moins facétieux que ça n'en avait l'air. Toutefois, en matière de 
récupération, nous étions très légers par rapport à Jean Germain qui 
a bien mieux utilisé le décès de son prédécesseur pour se mettre 
en valeur. Alors qu'il démolit ce que Royer a fait plutôt que de le 
mettre en valeur. Quant aux associations protectrices de l'environ-
nement, et aussi TCSP37* avec des membres de l'UMP, famille 
politique de Jean Royer, elles étaient absentes de cette petite 
cérémonie, ayant déjà donné par ailleurs pour sauver le mail. 
C'était une manifestation spontanée du Codat* et de quelques 
personnes diverses, habitant au Sanitas ou pas loin. 

 
2 avril 2011, Vélorution* proteste contre les abattages, au stand du 
Sitcat* de la "Semaine du développement durable", au parc de la 
Préfecture, sous les frondaisons du plus beau platane de la ville. Il y 
eut quelques échanges, il n'est pas inintéressant d'entendre la langue 
de bois du Sitcat* développer sa vérité déformée… 

Finalement c'est le boulevard Thiers qui sera rebaptisé Boulevard 
Jean Royer, notamment parce qu'il va être prolongé dans le quartier 
des casernes Beaumont-Chauveau, provoquant ainsi l'abattage de 
dizaines de tilleuls (page 147), et on peut estimer que Jean Royer 
l'aurait évité. 

On peut aussi penser que donner son nom à une promenade arborée 
davantage au cœur de la ville, dans ce quartier du Sanitas qu'il a 
façonné, était un meilleur hommage, montrant que, malgré les 
abattages du bois de Grandmont, le roi Jean savait mettre en valeur 
le patrimoine arboré du centre-ville. La ville de Blois a d'ailleurs 
procédé ainsi avec son mail Pierre Sudreau (page 214). 

3.3.11 Le référé-suspension de TCSP37 

L'association TCSP37 (association pour la Transparence et la 
Communication Sur le Projet de transport 37), créée début 2010, 
présidée par la conseillère municipale d'opposition Françoise 
Amiot, a aussi fait son possible pour empêcher la destruction 
du mail. En février 2011, elle avait lancé un recours contre le projet 
de tramway. C'est une procédure lourde, coûteuse et longue à 
laquelle ne se sont pas associées la Sepant* et l'Aquavit*, 
notamment à cause de leur statut d'association agréée. Vélorution 
Tours* comme collectif informel ne pouvait pas intervenir. 
Quelques personnes s'y sont associées, notamment François 
Louault, géographe, en pointe sur le dossier du pont du Cher. 

A ce recours, il est possible d'associer un référé-suspension quand 
une urgence se fait sentir. Les abattages imminents et le début de 
construction du pont sur le Cher ont amené TCSP37* a lancer un 
référé-suspension qui en 15 jours ou un mois maximum permettait 
d'arrêter les travaux du tramway, au moins en partie, en ce qui 
concernait le pont et les arbres. C'est ainsi que les Nîmois 
confrontés aux abattages abusifs dans leur centre-ville ont réussi 
à les empêcher, alors que leur rouleau compresseur avait sa sale 
besogne. Alors, pourquoi pas à Tours aussi ? 

Ce référé-suspension décidé au tout début du mois d'avril mit une 
bonne semaine à être effectivement déclenché et cette semaine fut 
très agitée, avec deux évènements majeurs. 

Le 4 avril 2011, j'écrivais ceci sur mon blog : 

C'est ce lundi 4 avril que l'abattage des arbres du mail devait 
commencer. La présence d'une permanence anti-abattage bien 
visible au carrefour Saint Paul a provoqué un décalage dans le 
planning des tronçonneuses qui ce matin se sont attaquées aux 
28 tilleuls de la place de la Tranchée. Avertis un peu tardivement, 
deux militants du CODAT sont arrivés alors que 3 tilleuls étaient 
déjà abattus, l'un d'entre eux est monté sur le suivant et l'abattage 
a été interrompu. Police, médias... 

Cet abattage de 28 tilleuls se révèle être très significatif de la 
"politique du fait accompli", car ce n'était pas prévu dans les 
dossiers d'enquête de juillet 2010 (toute la place était en blanc, 
avec l'inscription "Etudes en cours"). Ca n'était pas, non plus, 
indiqué dans les dossiers d'enquête du PLU* en février. On peut 
donc considérer qu'il s'agit d'un abattage "en catimini" sans que la 
population n'ait été avertie. 

Plus de détails en page 82. Revenons au mail du Sanitas le 6 avril :  

Ce matin très tôt, à 7 heures pétantes, avec mise en place de 
barrières une à deux heures avant, alors qu'aucune voiture en 
stationnement n'a été ôtée et alors qu'aucun affichage préliminaire 
(normalement obligatoire 48 heures à l'avance) n'a été effectué, 
les abattages ont commencé sur le côté sud du mail. Une quaran-
taine d'arbres sont tombés. 

Comme pour la place de la Tranchée il y a deux jours, il s'agit de 
pratiquer la politique du fait accompli pour agir par surprise et 
empêcher le respect de la Loi, dans le cas présent la Charte de 
l'Environnement, et les retours de l'appel au Président de la 
République et d'un référé-suspension pour arrêter les abattages. 
Mais allez donc parler de la Loi à des représentants de la police ou 
du préfet (forts de plusieurs véhicules stationnés pas loin), ou à 
des ouvriers, ils deviennent sourds et, sans conscience, exécutent 
les ordres de leurs supérieurs. Plus ou moins directement, ils sont 
les exécuteurs des basses oeuvres du dégommeur en chef. 
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Ce 6 avril 2011, nous avons annoncé à l'entreprise exécutrice 
"Gabriel Espaces Verts" et aux forces de l'ordre qu'un référé-
suspension était lancé et qu'il convenait d'attendre que la Justice 
se prononce. Certes il n'y avait pas d'obligation, dans la lettre, mais 
dans l'esprit de notre Loi, sachant qu'un arbre abattu ne peut pas 
revivre, il aurait été logique que s'instaure une trêve en attendant 
que la Justice se prononce. Brièvement nous y avons même cru un 
peu, juste après, le week-end de 9 et 10 avril. Mais loin d'amener 
la trêve attendue et salvatrice pour les arbres, ce référé-suspension 
allait servir de prétexte à la mairie et au Sitcat* pour accélérer 
les abattages. La volonté municipale de réfuter ou refuser toute 
possibilité de recours s’est exprimée jusqu'au bout.  

6 avril 2011, un militant du Codat résiste dans les branches… 

Début mai, le référé-suspension fut refusé par le tribunal admi-
nistratif d'Orléans. Mais même s'il avait été accepté, il n'aurait servi 
à rien pour les arbres du Sanitas. Ils étaient déjà passés de vie à 
trépas  avec le concours appuyé de la police nationale… 

 
6 avril 2011, la première des cinq parties du mail est rasée 

Quant au recours lui-même, il faudra attendre plusieurs mois pour 
en connaître le jugement. Le pont sur le Cher sera terminé, tous les 
arbres seront abattus, les travaux seront très avancés, la politique du 
fait accompli aura triomphé et le recours s'il est accepté ne servira à 
rien. Ca ne sera pas une première, hélas les tricheurs le savent, 
le cas le plus connu étant le pont sur l'île de Ré construit avant que 
le recours ne soit accepté… 

 
Le 8 avril 2011, la promenade arborée du Sanitas, partie Sud  

3.3.12 Le camp retranché du Codat 

Le 6 avril 2011 au soir, un îlot constituant un cinquième du mail du 
Sanitas est donc détruit. Les activistes du Codat durcissent alors 
leur mouvement et décident d'établir un camp permanent sur place, 
occupé 24 heures sur 24. Les tentes se mettent en place, des jeunes 
sont prêts à monter aux arbres à la moindre alerte. Chaque soir 
une assemblée populaire permet de faire le point. Les habitants se 
mobilisent un peu pour soutenir l'action, notamment avec le pique-
nique du samedi 9. Il fait beau, les arbres s'épanouissent au 
printemps… 
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Le 7 avril 2011, début du camp retranché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 8 avril 2011 
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Nous sommes conscients que ce n'est certes pas une mobilisation 
massive, alors que pourtant la réprobation, elle, est massive. Mais il 
est difficile de franchir le pas, de passer d'une réprobation passive à 
une mobilisation active. Le Codat* cherche ce soutien plus large, 
comme le montre ce tract distribué le vendredi 8 avril : 

DÉFENDONS NOTRE LIEU DE VIE !! 
Les politichiens bétonneurs de vie ont trouvé un nouveau moyen 
d'imposer leur vision de la ville surveillée et commerçante. 
Apparemment, ils ont besoin pour ça d'abattre 180 arbres plus 
vieux qu'eux dans les quartiers populaires. Il y a pourtant d'autres 
solutions pour faire passer le tram. Les lieux de vie ombragés 
pour les pauvres sont moins importants que les rails pour mener 
les bourges dans le centre commercial géant. Leur sale boulot a 
déjà commencé. il mènera, comme dans toutes les villes, à la 
hausse des loyers et à votre expulsion de ce quartier. 

LA RUE NOUS APPARTIENT !! 
NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !! 

Nous campons sur la promenade (mail du Sanitas-Palace) depuis 
jeudi pour empêcher les travaux. Nous sommes la majorité à 
vouloir garder la promenade, et personne ne nous a jamais 
demandé notre avis. Ils peuvent bien nous envoyer des flics, mais 
si tout le monde descend, ils seront moins nombreux que nous. 

ON LÂCHE RIEN ! 

Samedi 9 avril à 12 h : Pique-Nique de quartier sur la promenade 
(amener à manger, à boire, des jeux, 
des enfants, des amis, de l'espoir…) 

Lundi 11 avril à 14 h : manifestation jusqu'à la mairie 
On lui ramène les cadavres des arbres 

victimes de ses projets mégalos 

Rejoignez-nous : 
Tous les soirs sur le mail : Assemblée populaire et repas 
Venez en discuter, participer, partager, se rencontrer… 

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER : en signant la pétition, 
en parlant aux voisin/e/s, en amenant à manger, à boire, tous ce 
qui vous sert plus, en restant sur place pour monter la garde, en 
téléphonant à la mairie pour protester, en mettant des banderoles 
ou des panneaux aux fenêtres, etc. 

Plus d'infos sur : www.pressibus.org/promenade 

Pendant deux ou trois jours, on a espéré que les choses basculent. 
Je me souviens de l'assemblée populaire du vendredi 8 avril au soir. 
Il avait été décidé de convaincre les habitants de mettre des grandes 
banderoles sur leurs balcons pour refuser les abattages. Ca aurait eu 
un effet visuel très marquant. Je me suis alors dit que si ça se 
réalisait, ça pourrait continuer sur une mobilisation importante. 
J'en faisais une sorte de révélateur. Le lendemain, il n'y avait 
aucune banderole entre les balcons. On m'a expliqué que les habi-
tants ne voulaient pas se faire repérer par l'Opac* (présidée par 
le maire, ce n'est pas neutre dans les coulisses…). Il faut 
comprendre que les personnes qui habitent là ont souvent de grosses 
difficultés, leur logement est une chance et ils tiennent à la garder. 

 
Le samedi 9 avril 2011, à 10 h 

et à 13 h au pique-nique (photo ci-après en haut) 

 

 
Le dimanche 10 avril 2011 

 
Le lundi 11 avril au matin 

 

 
Le lundi 11 avril après-midi, la police est sur place, les ouvriers ont 
placé les barrières autour de la seconde partie du mail à abattre. 
Un militant est déjà enchaîné, d'autres empêchent de façon non 

violente le bouclage des barrières. 
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Le lundi 11 avril au soir, la tension monte 

 
Le lundi 11 avril 2011 après-midi, les choses se gâtent : 

La journée a été chaude. Les policiers municipaux et les ouvriers 
de la société Eurovia ont tenté d'entourer de barrières le prochain 
îlot d'arbres à abattre. Nous nous y sommes opposés de façon 
ciblée afin de laisser trois ouvertures. Notre opposition était 
pacifique, en s'asseyant et en occupant ces ouvertures. Policiers et 
ouvriers ont employé la force pour mettre leurs barrières. 
Heureusement, ils ne sont pas allés jusqu'à la violence, et nous 
non plus, si bien qu'on en est resté à de fortes frictions. 
Nous étions nombreux, une cinquantaine, et quand ils ont vu que 
nous étions décidés à tenir, ils ont fini par lâcher prise et partir.  

La tension est donc montée d'un cran et comme les fois précéden-
tes, cela renforce notre détermination et notre mobilisation. 
Mais où veulent-ils en venir ? Ils savent que la Justice doit se 
prononcer rapidement. Pourquoi continuent-ils leur forcing ? 

3.3.13 La répression policière 

Ce 12 avril 2011 fut la journée la plus chaude, la plus marquante. 

Les militants étaient retranchés dans leur camp, les policiers sont 
arrivés en nombre, les militants sont montés dans les quatre arbres 
du camp et qu'ils soient en bas ou en haut, tous ont résisté du 
mieux qu'ils ont pu, de façon non violente. Sous le titre " Abat-
tages en masse avec brutalités policières", j'en fais le récit qui suit. 

Ils sont arrivés vers 6 heures ce matin. Ils ont donné l'assaut 
contre le camp retranché, brutalisant la vingtaine de non-violents 
qui les gênaient. Avec l'appui des pompiers, ils ont délogé un à un 
les huit militants montés dans les quatre arbres du camp. Puis, ils 
ont abattu tous les arbres du deuxième îlot d'érables. Enfin, ils se 
sont attaqués à l'îlot des 15 marronniers devant le palais des 
Sports, pourtant non entouré par des barrières la veille.  

"Assassins d'arbres !", "Sale boulot, sale boulot !", "Collabos de 

Germain !", "Les lois environnementales sont bafouées !", "Toute 

personne a le devoir de prendre part à la préservation de 

l'environnement, sauf à Tours", "Vous êtes hors-la-loi !", "Vous 

n'attendez pas que la Justice se prononce !", "Voyous de 

l'environnement !", "Germain assassin, Germain assassin !", 

"Honte à vous !", "Pas de développement durable pour les arbres 

à Tours !", "Le tram peut passer à côté, y'a plein d'place !", 

"Attention le tueur en série va encore frapper, que fait la police ?"  

Deux jeunes ont été blessés et ont dû voir un médecin, l'un d'entre 
eux ayant été étranglé par son écharpe lorsqu'ils fut traîné sans 
ménagement hors du camp. 

Sur les cinq parties (îlots) du mail, deux sont encore intactes 
(au nord) ou presque (7 arbres abattus en automne), deux sont 
détruites (au sud) et pour la cinquième, celle centrale des 
15 marronniers, 5 d'entre eux sont restés en place, il semble qu'ils 
resteraient pour abriter la future station de tram. 

La veille au soir, à la télévision locale, l'auteur de ce carnage 
à l'encontre de notre patrimoine arboré était passé à la télévision 
pour pérorer sur son bon droit et sur la chance qu'ont les Touran-
geaux d'avoir un maire, lui-même, qui plante plein d'arbres… 

 
6 h 15, branle-bas dans le camp retranché, 

policiers et ouvriers arrivent 

 
12 avril 2011, 7 h, sommations de quitter les lieux 

 
7h 30, juste avant et au début de l'assaut 
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12 avril 2011, 7 h 45, l'assaut contre le camp retranché du Codat 

 
Les militants non violents sont évacués 

 
12 avril 2011, 7 h 45, contrôle d'identités 

 
Un militant enchaîné à un arbre, détaché et emmené par la police 

 

 
12 avril 2011, 8 h, pompiers et policiers commencent à déloger 

les huit militants montés dans les arbres 
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12 avril 2011, 8 h, la destruction du mail du Sanitas, 

 

 
(photo d'un riverain) 

 
12 avril 2011, 8 h 15, les derniers résistants accrochés aux branches 
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12 avril 2011, 8 h 30 

 

 

 
12 avril 2011, 8 h 45, le dernier activiste du camp retranché, 

réfugié dans les branches, est évacué 

 

 
A leur fenêtre ou balcon, ou au pied de l'immeuble, 

les riverains suivent les événements 

 

 
12 avril 2011, 8 h 45, le dernier arbre de la 2

ème
  partie du mail tombe 

 
12 avril 2011, 8 h 45, un sans-abri siffle son désespoir 

 
12 avril, 8 h 45, à peine finie l'abattage des érables de la 2

ème
 partie 

du mail, les barrières sont mises pour la 3
ème

, celle des marronniers  
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12 avril 2011, 8 h 45, brève résistance pour empêcher la fermeture 

des barrières autour des marronniers 

 

 
12 avril 2011, 10 h, les érables des deux îlots sud sont abattus ; 

les érables des deux îlots nord ont quelques jours à vivre ;  
de l'îlot central, il ne reste que 5 des 15 marronniers ; 

ils seront les seuls rescapés des 177 arbres du mail du Sanitas 

 

 

 
12 avril 2011, un des marronniers abattus 

 
L'affiche qui dit "Oui à un tram écolo, Non à un tram tronçonneuse"… 

 

 
12 avril 2011, après-midi 

 

 
12 avril 2011, 20 h, l'assemblée populaire se réunit une fois de plus, 

de plus en plus au nord, là où il reste des arbres… 
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Sous le titre "Police violente pour action non violente", le site 
"Projets Espoir" présente les témoignages suivants : 

Désemparée face à la Non Violence contre laquelle elle n'est pas 
formée, la Police n'a su réagir que par la violence et des insultes. 

Quelques paroles de policiers face à la Non Violence Tourangelle: 
- (Policier) Toi t'es plus con qu'un arbre ! 

- (Réponse en direct) Oui car je ne me laisse pas abattre ! 
- Vous pouvez aller chercher du travail pour payer votre amende 

au lieu de profiter du chômage et devenir SDF 

- Monsieur je travaille en CDI depuis des années et j'ai largement 
de quoi payer votre amende. (D'autant plus que le Policier avait 
volontairement rajouté un 0 en plus à l'amende pour nous faire 
peur. 3000€ au lieu de 300.) 

- T'as vu ta dégaine, rentre chez toi ! 

- Faut être honnête les gars, vous on dirait des Robocops alors 
chacun la sienne. 

- Vous avez rien de mieux à foutre que d'être ici? 

- On a tout à fait le droit de résister pacifiquement Monsieur. 
-  Non ! 

- Réponse: Bah si, d'autant que la résistance a déjà sauvé 
la France! 

-  Non ! 

Le lendemain 13 avril 2011, je me suis rendu le matin de bonne 
heure avec François Louault (le géographe en pointe sur le dossier 
du pont sur le Cher, très présent aussi sur la défense des arbres) 
à l'Hôtel de police pour porter plainte, d'une façon que nous ne 
maîtrisions pas mais que nous voulions étudier, notamment contre 
l'entreprise "Gabriel Espaces Verts" qui a exécuté les abattages à 
la va-vite place de la Tranchée et au Sanitas, sans que 
les avertissements légaux aient été posés. Nous avons essuyé 
un refus, rien n'a même été marqué sur la main courante. On nous a 
conseillé de nous adresser au procureur de la République. 

Nous l'avons fait, séparément, en lui demandant un moratoire sur 
les abattages, tant que le référé-suspension de TCSP37* n'était pas 
jugé. J'ai aussi dénoncé le comportement policier : 

Cette dégradation environnementale, minimisée par les médias 
locaux, choque la plupart des Tourangeaux. Quelques uns, parmi 
les plus jeunes, ont créé un collectif Codat "Collectif d'Organi-
sation de Défense des Arbres de Touraine" pour s'opposer 
pacifiquement aux abattages. Je les soutiens. Ils ont été 
sévèrement molestés, le 12 avril, par l'intervention de la police 
municipale et de la police nationale. Deux d'entre eux ont été 
blessés, des lunettes cassées…  

 Moi-même, j'ai eu un coude écorché, une cuisse froissée, 
une veste déchirée, des lunettes abîmées. Les forces policières et 
municipales n'ont rien voulu entendre des appels en cours à 
la Justice et au Président de la République, alors que ces abattages 
n'étaient pas prévus clairement dans les plannings du tramway.  

Le procureur n'a pas répondu à l'urgence que nous lui indiquions, 
alors que le Ministère de la Justice, seulement en copie, nous 
assurait, séparément, le 20 avril, qu'il avait compris le sens de notre 
démarche : "Le procureur de la République compétent ayant été 

saisi des faits que vous dénoncez, sera en mesure de déterminer les 

suites qu'il convient de donner aux agissements que vous décrivez 

dans votre courrier". La suite, ce fut quatre mois et demi plus tard, 
fin août 2011, quand nous fûmes convoqués à l'hôtel de police pour 
reformuler nos doléances, avant d'attendre quelques autres mois 
pour avancer un peu plus vers on ne sait pas quoi… 

Dans ma seconde déposition, j'ai choisi d'insister sur le cas de 
la place de la Tranchée (voir page 82) et sur la nécessité de pouvoir 
stopper toute atteinte aussi impromptue à notre environnement. 
Dans le cas de renouvellement d'une telle opération surprise, 
n'y aurait-il pas un recours de dernière minute ? 

Ce 13 avril, François Louault était allé plus loin en s'adressant aux 
deux médiateurs de la République. Celui auprès de la mairie était 
absent. Celui auprès de la Préfecture lui a donné rendez-vous dans 
huit jours, quand il était devenu impossible d'arrêter des abattages 
déjà effectués… 

3.3.14 L'indignation 

Je mets en ligne sur mon blog deux témoignages significatifs de 
l'indignation qu'a provoqué le saccage du patrimoine arboré. 
Le premier, de Dominique Boutin, est daté du 6 avril 2011. Envoyé 
à la NR*, il n'y fut publié que très partiellement le 12. 

COUP DE GUEULE 

TOURS ARBOPHOBE !  
De coupes en arrachages, de chantiers divers en réaménagements 
minéraux, la ville de TOURS massacre son patrimoine arboré.  

Bien avant le tram cette attitude avait déjà été dénoncée par plus 
d’un citoyen. La liste est déjà longue. Chacun en a conscience. Il 
s’agit bien d’une coupe en règle pour «paysager » en pots, bien 
carrés, bien ordonnés, propres sur eux et alignés par des esprits 
chagrins qui ne tolèrent rien de «nature ».  

Avec le tram, l’épisode est devenu monstrueux car, sous un 
prétexte de chantier «écolo », on abat à tour de bras, une quantité 
d’arbres qui n’ont pourtant rien à voir avec ledit chantier : 
- hors programme,  
- sans étude d’impact,  
- en l’absence d’étude paysagère,  
- sans raison majeure pour ledit tram,  

 Chacun peut s’en rendre compte.  

On pourrait s’étonner aussi de l’absence de réaction du Préfet, qui 
laisse faire toutes ces démonstrations de force parfaitement illéga-
les (dossier incomplet largement démontré) lui, si prompt à envo-
yer ses CRS déloger les protecteurs de l’environnement urbain.  

Tout est prétexte à abattre : maladie, gène, obstacle aux travaux, 
dangerosité, ombre, Ah oui ! OMBRE au propre comme au 
figuré. Tout ce qui fait de l’ombre à l’oligarchie !  

Parce qu’il semble bien que la responsabilité de ce travail de 
destruction est étrangère aux travaux du Conseil Municipal, mais 
avec la complicité des Verts (??).  

Enfin, si l’on peut dire, à quoi servent le Plan Climat, les discours 
sur la Trame Verte, le Grenelle de l’environnement, les nouveaux 
articles de la Constitution Française et toutes les intentions de 
papier, si à la moindre occasion on détruit le capital existant.  

Après on s’étonnera que le droit et la démocratie bafoués servent 
les intérêts des extrémismes.  

Je préfère pleurer (*) des êtres vivants que de les massacrer.  

 Dominique BOUTIN, citoyen, à titre personnel, 
(*) déjà traité de "pleureuse" en Juillet 2010 

[Le 6 avril 2011 après les abattages au mail du Sanitas] 
[Ce texte a été écrit pour La Nouvelle République, qui n'en a 

publié que des extraits le 12 avril, sans le titre] 

Le second est de Jean Oger, en date du 11 avril 2011 : 

POINT DE VUE 

VIOLENCES MUNICIPALES  
Il ne me paraissait pas indispensable : 
- que de beaux arbres soient systématiquement abattus alors que 

l'on pouvait s'en dispenser, soit parce que le trajet envisagé 
passe à côté (place Choiseul et place de la Tranchée et même, 
à certains endroits, avenue de la Tranchée), soit parce que 
d'autres solutions, moins traumatisantes pour la verdure 
tourangelle, avaient été proposées et étaient faciles à réaliser 
(le Sanitas).  

- que la construction d'un nouveau pont se fasse en bafouant les 
règles élémentaires d'études en matière d'hydrologie.  

- que le financement de ce projet s'abrite derrière un écran de 
fumée digne d'un destroyer au combat en 1940.  

- que les décideurs qui se gargarisent de démocratie locale 
(il suffit, par exemple, d'examiner les professions de foi de 
certains élus aux dernières cantonales) montrent à ce point du 
mépris envers leurs administrés, soient sourds à leurs doléances. 
et massacrent leur cadre de vie.  

Un mandat d'élu repose bien sûr sur un programme, mais ce n'est 
pas un blanc-seing donné par les électeurs. Quand on se permet de 
toucher profondément au caractère de certains quartiers, l'avis des 
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habitants pourrait être sollicité, les Suisses savent le faire. Mais 
ici, nous avons plutôt l'impression de vivre sous un régime féodal 
qui remet à l'honneur le droit de cuissage. D'ailleurs, les futurs 
phallus de béton (35 mètres sur la place de la Tranchée et 58 
mètres place de la Gare) "introduits" sans notre accord dans notre 
ville en seront les symboles forts. On peut appeler cela un viol !  

 Jean Oger, citoyen tourangeau  

3.3.15 Premières victimes, les habitants à plumes 

Arbres abattus, hommes abattus, oiseaux 
aussi abattus, c'est ce que soulignait Jean-
Marc Sérékian le 13 avril au matin : 

Parmi les décombres, quelques oiseaux un 
peu sonnés volent encore. Un accenteur 
mouchet, sautant de branche en branche, 
lance son chant sans discontinuer, comme 
à la recherche d’autres survivants tandis 
que, de l’autre côté de la chaussée, perché 
en haut d’un arbre rescapé, un pinson 
semble lui répondre. Le long du « mail 
Jean Royer » massacré, une mésange 
bleue circule en silence, incapable de se 
repérer dans ce nouvel espace profon-
dément modifié. Inquiets, des merles 
s’envolent en lançant leur cri d’alarme. 
Du grand nid de pies, il ne reste plus rien. 
Les membres du comité de défense des 
arbres ont extrait le cadavre d’un oisillon 
qui aurait eu besoin d’un mois de plus 
pour survivre, et lui ont dressé une 
sépulture symbolisant leur résistance. 
Telle la sorte de respect que ceux qui se 
chargent d’« aménager notre cadre de 
vie » témoignent envers cette dernière. 

Que les ligues de protection des oiseaux 
signalent qu'il est "préférable d'éviter 
l'abattage des arbres durant la période 
critique de reproduction des oiseaux, du 1er 
avril au 30 juin", en quoi cela aurait-il 
pu  avoir une quelconque incidence ? 
Les oiseaux sont totalement ignorés dans 
la machinerie qui s'est déclenchée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourtant, ils étaient parfois très nombreux, comme le montrent cette 
image d'une nuée d'étourneaux sur les arbres du mail le 17 
décembre 2009. Elle est extraite d'une vidéo prise par un habitant 
du Sanitas, Jacky Brosseau. Il m'a aussi communiqué une petite 
vidéo de nuit, où on ne voit pratiquement rien, mais il enregistrait 
seulement les chants entrecroisés des oiseaux. Il m'a écrit ceci : 

Voila ce que j'aimais écouter le matin. Ils habitaient allée de 
Montrésor dans leur maison, les arbres. Maintenant, depuis que 
la ville a tout détruit, je n'ai plus rien pour les écouter et eux ont 
été rejetés en devenant des SDF. J'aimais aussi, le soir, les voir 
se réunir pour rentrer chez eux, dans tous ces arbres. Combien 
c'était beau et joli. Pour moi, la nature nous aide à vivre et mieux 
comprendre.   

Jean-Marc Sérékian présente l'aube de ce fatidique 12 avril 2011 : 

Ignorants tout de l’arrivée prochaine de « l’éco-mobilité 
durable », des couples s’étaient formés et, dans l’insouciance des 
premiers jours du printemps, des nids avaient été bâtis. On pouvait 

voir, sur l’un des érables du mail du Sanitas, un nid monumental 
de pies bavardes, œuvre de plus d’un mois de travail. Les allées et 
venues des adultes laissaient deviner qu’une couvée était en cours.  

Mais le retour du printemps n’a eu aucune incidence sur le projet 
de requalification de l’espace urbain. Et l’on voudrait ici dire 
comme Tolstoï que « seuls les hommes estimaient que ce qui était 
important et sacré, ce n’était point cette matinée de printemps 
[…], c’était ce qu’ils avaient eux-mêmes imaginé pour se tromper 
et se tourmenter les uns les autres ». 

 
13 avril 2011, promenade arborée du Sanitas  

3.3.16 Ces arbres prolos qui dérangent les écolo-traitres 

J'estime que le soutien des Verts (Europe Ecologie Les Verts) aurait 
grandement aidé à sauver le mail. J'estime qu'ils auraient dû quitter 
la majorité municipale tant la suppression de cette promenade 
arborée en plein centre ville est une atteinte évidente et inadmis-
sible à une gestion écologique minimale de la ville.  

Le 15 avril 2011, j'analysais un communiqué des trois élus 
municipaux Verts justifiant la destruction du mail : 

- "les choix retenus apparaissent satisfaisants". Il convient de 
rappeler la position des Verts en juillet 2010, telle que résumée 
dans les conclusions de la commissions d'enquête : "Au Sanitas, 
la place suffit pour un tram boulevard de Lattre de Tassigny, 
en conservant le mail et un maximum d'arbres ; ici, l'observant 
admet le passage sur le mail existant, à condition de reconstituer 
un mail arboré en parallèle". Déjà, c'est très tordu, il est dit 
qu'il y a la place pour que le tram passe à côté, qu'il faut 
conserver le mail, puis ensuite qu'on peut le supprimer si on 
le refait ! Le mail est détruit et il ne sera pas refait. Donc les 
Verts devraient être offusqués, hé bien non, ils sont contents : 
"les choix retenus apparaissent satisfaisants". Il s'aplatissent 
devant la volonté du maire, c'est tout.  

- "reconstitution d'une voie piétonne qui irait du rond-point de 
la place Saint-Paul à la gare de Tours" : la carte postale du 
5 janvier, qui montre comment ça va devenir, la "voie piétonne" 
ne sera qu'un trottoir, disons un "large trottoir", entre deux voies 
bitumées, elle ne reconstituera pas du tout la promenade arborée. 
J'appelle ça du bluff.  

- "plantation d'érables de Cappadoce en bordure de la plate-forme 
du tramway, restitution d'un espace végétalisé en contrebas 
de l'actuel mail dans le cadre du plan d'embellissement 
du  quartier". Ah cet enrobage de mots qui transforme 
un enlaidissement (le mail en ce trottoir bétonné entouré 
de bitume avec des arbres sagement dans leur petit enclos 
individuel) en un embellissement ! On sent aussi le fameux 
refrain municipal "C'est pas grave, on replantera !". Et avec 
des essences méditerranéennes choisies sur catalogue, très 
adaptées à notre climat… 

- Les élus verts disent "comprendre l'émotion que suscitent 
des programmes d'abattage important d'arbres". Ah, l'empathie, 
que c'est sympathique !  

- "Cette émotion ne peut aboutir à reconnaître une sorte 
de principe de droit à la vie pour les arbres, qui fonderait 
un droit à l'objection de conscience et à des pratiques 
de désobéissance civique devant toute mesure d'abattage". Il n'a 
jamais été question de cela, nous n'agissons pas comme ceux qui 
ne veulent pas qu'on tue les animaux. Le fait que le tramway 
pouvait passer à côté des arbres sans les abattre est 
complètement occulté alors que c'est le fondement de notre 
action. J'appelle ça de la tromperie.  

Ci-dessus, le nid 
de pies (en haut de 

l'arbre du fond) 
(12 avril 2011) 

Ci-contre la nuée 
d'étourneaux (2009)
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- Néanmoins, ils souhaitent "améliorer les échanges entre 
habitants et services techniques, lorsque des mesures d'abattage 
se révèlent utiles à la poursuite du bien commun". Ah quelle 
bonne volonté ! On voit qu'ils regrettent qu'il n'y ait pas assez de 
dialogue (eux qui n'ont rien fait pour qu'il y en ait un, 
notamment en juin 2010), on voit qu'ils veulent en tirer les 
leçons et faire mieux ensuite, quels braves élus ! J'appelle ça de 
l'enfumage.  

Bluff, enrobage, empathie, tromperie, enfumage, le maire n'aurait 
pas fait mieux que dans ce communiqué des Verts. Ce sont les 
éléments de base qu'il utilise pour endormir les Tourangeaux, avec 
tous ses alliés, comme avec un gigantesque étouffoir. 

 
29 mars 2011. A droite, le nouvel élu Vert (cantonales) n'a servi à 
rien, sinon renforcer le fait accompli. A gauche, le militant dans l'arbre 
a aidé à reculer l'abattage et à faire prendre davantage conscience 
des dégradations environnementales. 

Une autre cause a pu jouer, j'en parlais comme suit le 8 avril. 

Dès juin 2010, je m'étais rendu compte que, de la part du maître 
d'ouvrage et des Verts, ces érables et marronniers étaient 
considérés comme moches, mal alignés ou en mauvaise santé. 
Ce sont des jeunes arbres d'une cinquantaine d'années. J'ai été 
surpris de constater l'opprobre qui a été déversée contre eux. 
Certes sans avoir rien d'exceptionnel, et avec certains sujets 
abîmés, cette promenade ombrée a pourtant belle allure, 
les photos en font foi et ceux qui la connaissent bien en attestent. 
Cela m'apparaît organisé et intentionnel, notamment avec l'étude 
fournie in extremis en fin d'enquête publique, en juillet, par la 
municipalité, allant jusqu'à prétendre que 60 ou 65 % de arbres 
étaient en fin de vie. On était en plein dans l'adage "Quand on 
veut tuer son chien, on prétend qu'il a la rage".  

J'ai pu me rendre compte très récemment que certains élus Verts 
étaient en première ligne pour défendre cet argument en l'associant 
à la plantation future d'essences qui, elles, seraient nobles, belles 
et deviendraient vénérables. On abonde a fond dans le discours 
d'écoblanchiment du maire, on est en plein dans la supercherie 
environnementale servie par un vocabulaire pédant mais creux.. 

Et puis sont arrivées les élections cantonales avec des Verts qui 
me sont apparus divisés, entre ceux qui voulaient sauver le mail, 
comme ils l'avaient demandé lors de l'enquête publique de juillet 
2010, et les godillots du maire qui voulaient tout raser. Le mail est 
presque sur deux cantons, sur l'un d'entre eux le candidat du maire 
est passé d'extrême justesse, sur l'autre il a été largement battu par 
un candidat Vert (EELV). Cela, à mon sens, révèle un mé-
contentement de la population envers la politique municipale, 
d'autant plus que ce recul du PS va a l'inverse de la tendance 
nationale. Il y avait de quoi en tirer des leçons, elles l'ont été dans 
un sens inverse, à savoir une soumission encore plus forte des 
Verts locaux au maire.  

Je ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Toujours est-il que le 
nouvel élu, premier et seul élu Vert du département, a pris 
du grade, il a été nommé adjoint à l'environnement, et le maire 
a attendu que mardi soir les Verts se réunissent pour condamner 
le mail. Il avait alors les mains libres pour effectuer sa sale 
besogne du lendemain matin. Du peu que je sais de cette réunion 
de mardi soir, les arguments sur la mocheté des arbres ont été 
repris, jusqu'à dire qu'ils étaient trop rapprochés (quelle 
ingéniosité dans l'argumentation, comme s'il n'était pas possible 
d'éclaircir les alignements). Bref, tout cela est mal calibré, 
pas assez noble, ça ne correspond pas à l'esthétique de ces 
messieurs dames, il convient de tout changer pour que ça soit 
propre, normé, au garde-à-vous, aseptisé, comme dans une allée 

de super-marché. Les arbres du Sanitas sont des arbres prolos qui 
ont été plantés pour des prolos. Maintenant que la tram arrive, tout 
le quartier doit changer et il faut effacer le passé, effacer les 
témoins que sont les arbres, il faut repartir sur un nouveau décor, 
planter des arbres bobos pour que ça devienne  un quartier bobo. 

Heureusement, ailleurs, les Verts peuvent agir dans le sens 
contraire. Ainsi, au même moment, à Metz, où 850 arbres doivent 
être abattus, les Verts locaux  ont naturellement dénoncé "la gestion 

archaïque des espaces verts, où les arbres sont considérés comme 

du mobilier urbain, des objets jetables et remplaçables et non 

comme des êtres vivants absolument nécessaires au mieux être et 

à la santé des habitants" (voir page 206). 

3.3.17 L'obstination destructrice de la mairie et du Sitcat 

Je rappelle que la mairie et le Sitcat* étant dirigés par une seule et 
même personne, Jean Germain, je ne fais guère la différence entre 
les deux, de même que je ne distingue guère le syndicat de transport 
Sitcat* et son émanation, le maître d'ouvrage de cette première 
ligne de tramway, CitéTram*. Jamais, de leur part, nous n'avons cru 
que par eux mêmes ils renonceraient à détruire la promenade. Tout 
juste avons nous pu percevoir quelques hésitations, nous espérions 
davantage que des pressions puissent avoir quelques effets, qu'elles 
viennent notamment du préfet ou de quelques conseillers 
municipaux. Malgré cela, nous n'avons pas manqué de courage et 
d'inconscience pour essayer d'arrêter le rouleau compresseur 
municipal. J'en témoigne à plusieurs reprises sur mon blog. 

Le 5 avril 2011, sous le titre "Le dégommeur en chef", je faisais le 
point en prenant aussi en compte ce qui venait de se passer place de 
la Tranchée (voir page 82) : 

C'est hier soir, à 22 heures que les deux derniers tilleuls 
de la place de la Tranchée ont été abattus. Les personnes sur place 
ont été surprises par la précipitation avec laquelle les abattages ont 
été effectués. C'est comme si un malfaiteur se dépêchait 
de commettre son forfait avant que l'on puisse l'en empêcher. 
En sus, il y eut de sévères intimidations policières. C'est à croire 
que ces abattages officiellement liés au tramway, mais dont 
personne ne semble avoir été averti, auraient pu être contrés par 
une action en justice rapide, voire par une personne (de préférence 
un élu) intervenant énergiquement pour dire que c'est illégal...  

La NR* présente les faits dans un article du même acabit que 
les précédents, où les omissions coupables sont légions. Il traite 
donc les abattages de la place de la Tranchée. Une nouvelle fois, 
il n'y est pas dit que ces arbres ne gênaient pas le passage 
du tramway (certains sont à 50 mètres du tracé). Les propos 
du Sitcat CitéTram servent de conclusion : "La place doit être 

dégagée pour faire passer le tramway [cette grossière contre-
vérité trahit le manque de déontologie de ce journal]. Tout le 

plateau va être réaménagé. On replantera près de 40 tilleuls 

d'environ 5 m de haut [Le sempiternel refrain du maire, "C'est pas 
grave, on replantera !" est omniprésent, jamais dénoncé par la NR 
qui en est le premier propagateur]. Je comprends les réactions 

mais on n'a pas le choix. Les Tourangeaux doivent s'approprier 

le tramway. Et ils en seront très heureux, après". Ben voyons, il 
faut même dire merci. Qui sont les voyous ?  

L'utilisation par deux fois du verbe "devoir" marque l'état d'esprit 
de cette déclaration : "Nous les décideurs avons décidé pour 
le bonheur de tous, vous le bas peuple, vous devez nous laisser 
faire". La NR* passe aussi sous silence que ces abattages n'étaient 
pas prévus dans les enquêtes publiques du tram et du PLU*. Il y a 
tout de même des points positifs dans cet article, il rend compte 
du mécontentement des habitants (qui confirment que "personne 
n'était prévenu"), il a une attitude correcte avec les militants 
du Codat* et il reprend leurs reproches envers les élus verts qui se 
taisent complètement. Bref, les journalistes venus sur place ont 
fait du bon travail, mais je suppose que leur supérieur (je le 
nomme : Christophe Gendry, sachant qu'il a des chefs au dessus) 
a, comme d'habitude, enlevé le plus gênant pour la municipalité et 
l'a laissé conclure. Et l'omerta sur notre appel au Président de 
la République perdure, comme si nous n'avions aucune raison 
valable de nous adresser à lui. Telle est l'information filtrée et 
aseptisée que l'on délivre aux Tourangeaux.  
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Donc le problème de fond n'est toujours pas abordé. De façon 
encore plus flagrante qu'au Sanitas, le tracé du tramway ne 
concerne pas ces arbres. Cet abattage éclaire de façon crue 
la volonté de détruire notre environnement arboré. Pour quelle 
raison puisque ce n'est pas pour le tram ? Satisfaire des égos 
surdimensionnés, livrer la ville aux promoteurs, avoir le plaisir de 
gaspiller l'argent public, que sais-je... Qui sont les voyous ? 
Monsieur Jean Germain, maire de Tours, président du Sitcat, est 
assurément le premier d'entre eux, le dégommeur en chef des 
arbres de la ville, dans le mépris de la Charte de l'Environnement.  

Le 13 avril, je note les point suivants : 

- Silence complet dans les rangs municipaux. Pas un élu 
socialiste, communiste, vert ou de droite (exceptés ceux liés 
à TCSP37 dont on connaît la position constante, avec un 
communiqué lundi dernier dans la NR sur le recours) n'ont dit 
le moindre mot ni ne sont venus sur place. On va voir si ça va 
changer, mais j'en doute, tant ils semblent pleutres ou déconnec-
tés de la population. Et peu importe, les élections cantonales 
sont derrière nous...  

- Une étroite collaboration entre les police municipale et natio-
nale. On sait combien sont solides les liens entre maire et préfet.  

- Et davantage. Tout me porte à croire que le bras long de notre 
potentat, aidé par les gros intérêts financiers qui le soutiennent, 
va bien plus loin. J'ai l'impression de revivre ce qui s'était passé 
au début du mois d'octobre où, là aussi, après une hésitation qui 
avait été plus longue, une brusque accélération avait relancé 
le rouleau compresseur. Je pense que notre omnipotent Jean 
Germain avait eu des assurances sur les futures conclusions de 
la commission d'enquête. Je crains qu'il n'ait eu, lundi dernier, 
quelques assurances sur le futur jugement de référé-suspension, 
qui serait à son avantage pour l'essentiel, le pont sur le Cher, 
mais à son désavantage possible sur le mail du Sanitas, d'où 
la nécessité pour lui d'accélérer l'abattage des arbres, si bien que 
le jugement perdrait tout effet... Ce n'est qu'une supposition 
de ma part. Il prend tout de même un risque, car la Justice 
pourrait désormais s'émouvoir de cette destruction environne-
mentale qui lui force la main. 

On sait maintenant que le risque avait été bien circonscrit. 

3.3.18 Le rôle très ambigu des médias locaux 

En face de la NR*, le quotidien local, nous n'avons pas grand-chose 
en médias locaux pour couvrir l’actualité. En presse écrite, nous 
n'avons que l'hebdomadaire gratuit "La Tribune de Tours" et les 
journaux des collectivités ; en télévisions TV Tours, rattaché à la 
NR*, et le journal local de FR3 ; en radios France Bleue Touraine, 
Radio Béton, Radio Campus aux audiences très limitées. 

"La Tribune de Tours" a été la première à parler du mail du Sanitas, 
le 17 juin 2010, et elle en fit sa page une le 16 septembre. Ces deux 
articles là furent importants car ils ont brisé l'omerta qu'imposait 
la NR, puisqu'en juin, hormis une petite notule, elle avait refusé 
de signaler à ses lecteurs la disparition programmée du mail 
du Sanitas, et en septembre elle leur avait caché que les travaux 
étaient stoppés suite à l'interpellation du préfet. Par deux sources 
différentes, j'ai appris que l'indépendance dont a fait preuve 
"La Tribune de Tours" à ces deux occasions, et sur d'autres sujets, 
a amené au mois d'octobre 2010 une sévère reprise en main dans 
un contexte de difficulté économique. Il n'y eut ensuite que 
des articles passe-partout et les événements de début avril 2011 
furent occultés. A l'automne 2011, il semble que ça ait changé pour 
aller de nouveau vers plus d'indépendance. 

Les journaux des collectivités, ville, agglomération (Tours Plus), 
département, région ne furent que des journaux de propagande 
(tous aux mains des Socialistes, donc plus ou moins directement au 
service de Jean Germain), ignorant les abattages. Leur diffusion 
en ville est plus large que celle de la NR*. Ils n'ont bien sûr rien dit 
de cette forte mobilisation, diffusant leur propagande d'écoblan-
chiment à l'eau de rose, que dénonce Jean-Marc Sérékian : 

Mais le "greenwashing" omniprésent en tir de barrage pour la 
couverture et la censure médiatique globale du massacre doit être 
à nouveau signalé. Pendant que dans la rue la violence policière 
réduit à néant la résistance des manifestants, dans les bureaux bien 

au chaud, l’armée des journalistes, dessinateurs, graphistes et 
artistes assurait, dans la joie du travail « bien fait », la désinfor-
mation médiatique de la population. « Parc et Jardin, Vive le Prin-
temps ! », tel est le titre du numéro d’avril du Tours Info, l’organe 
de propagande municipale sortant au moment même où la milice 
du maire et la police donnait la charge aux défenseurs des arbres. 

Du côté des télévisions, TV Tours et FR3 firent quelques reportages 
sur le mail, dès juillet 2010 pour FR3, surtout fin mars et début 
avril 2011 pour TV Tours. Monter aux arbres attire les médias 
davantage qu'une déclaration argumentée. Le traitement y fut moins 
orienté que dans la NR*, mais il le fut tout de même car l'accent fut 
mis sur les défenseurs des arbres s'opposant au tramway, tandis que  
l'obstination d'un maire à effectuer des abattages inutiles était 
soigneusement gommée dans la prise en compte de la parole des 
défenseurs. 

France Bleue Touraine ne parla guère du mail, me semble-t-il, radio 
Béton et radio Campus nous laissèrent deux ou trois fois la parole, 
et en toute liberté. 

Ainsi, le mail du Sanitas a cristallisé l'opposition aux abattages. 
Les médias locaux en ont parlé bien plus que pour les autres 
atteintes environnementales. Mais, à l'exception de deux radios 
presque confidentielles, ils n'ont pas rendu compte de l'inutilité des 
abattages. L'information a sans cesse été contrôlée et bridée. 

3.3.19 Ce qu'a systématiquement caché la NR 

C'est avec la NR* que ce fut le plus flagrant. On a senti, de temps 
en temps, que l'information se libérait un peu, surtout lors des 
premières interventions du Codat*. Il y eut aussi quelques 
témoignages de lecteurs. Mais ce ne furent que des exceptions et 
l'avenir prometteur d'un tramway parfait et triomphant, pour lequel 
il faut savoir souffrir, reprenait le dessus. 

Le 13 avril 2011, je commentais un silence médiatique suspect et 
très révélateur, étant donnée l’importance des événements :  

Silence complet dans les médias. La NR* et TV Tours avaient 
pourtant fait quelques reportages la semaine précédente, quand 
c'était bien plus calme. Aucun reporter ne s'est déplacé hier matin 
au moment des violences policières entre 6 heures 30 et 
9 heures 30. Pourtant ils ont été alertés par de nombreuses 
personnes. Ils n'ont pas informé les Tourangeaux de la fin du mail 
et du refus d'attendre la décision de Justice. Ca ne sera ensuite 
qu'une information banale... Cette mainmise éclaire les silences 
très ciblés des reportages de la semaine précédente, surtout le fait 
qu'il n'a jamais été dit que ces abattages pouvaient facilement être 
évités. Les Tourangeaux doivent ignorer cette information 
essentielle, qui est la cause première de notre combat.  

A plusieurs autres reprises auparavant, j'avais noté le rôle très 
orienté de la NR. 

Le 5 octobre 2010 : 

La NR* continue à prendre parti pour la mairie. Alors qu'un vice-
président de la Sepant* lui avait envoyé un communiqué, 
censé ne pas être tronqué, vendredi dernier, la NR a attendu deux 
parutions pour n'en reprendre qu'une phrase afin de la contredire. 
Elle a attendu que les travaux aient recommencé pour montrer que 
la mairie ne pourra qu'avoir raison.  

Ainsi ce quotidien local, en situation de monopole sur 
le département, s'engage méthodiquement à minimiser et contre-
dire notre propos. Déjà avec le titre "Le préfet a-t-il fait stopper 
les travaux ?". Nous n'avons pas dit que le Préfet les a stoppés. 
Ils l'ont été parce que l'entreprise et la mairie les ont stoppés, sous 
notre pression et celles du préfet et du ministre de l'écologie, par 
les lettres qu'ils nous ont envoyées, éventuellement par un contact 
plus direct. 

L'important n'est pas de dire "Aucun arrêté n'a été pris pour 
bloquer les travaux", ça on le sait (et on le dit sur les affichettes, 
que le préfet n'a pas pris de décision), l'important est de dire 
"Aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour autoriser les travaux" 
alors que le préfet doit se décider, il nous l'a dit le 13 septembre et 
le ministre est allé en ce sens le 24 septembre.  
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Quant à dire que les abattages dénoncés ne nécessitent pas une 
autorisation du représentant de l'état parce que "on n'est pas dans 
un massif forestier", cela montre que l'interlocuteur préfectoral 
de la NR* ne connaît pas le dossier, qui traite du tramway, de son 
enquête publique et de son autorisation DUP*. De plus, il est bi-
zarre que la NR* ait trouvé à la préfecture un interlocuteur qui ré-
ponde à ses questions quand les associations n'en ont pas trouvé… 

Au passage, la NR* continue à me dénigrer en apposant à mon 
nom le terme "très virulent". Poser les choses posément, comme je 
le fais ici, et dénoncer les méthodes tordues et brutales d'une 
mairie et d'un quotidien, expose à ce genre d'invective qui montre, 
après un silence longtemps entretenu, combien il est dérangeant 
de demander un respect des procédures démocratiques et 
législatives. Au passage aussi, admirez la délicatesse de l'expres-
sion "arbres mis à terre"... Le point positif est qu'après plus de 
trois semaines de silence complet, la NR* a tout de même 
annoncé à ses lecteurs que les travaux ont été stoppés. Je rappelle 
que pendant plus de trois semaines, en juin, elle avait caché aux 
Tourangeaux qu'une promenade avec 160 arbres devait être 
détruite en centre-ville. Et après plusieurs mois, elle n'a pas enco-
re dit que 40 platanes doivent être abattus avenue de Grammont...  

Le 3 avril 2011 : 

"Les défenseurs des arbres s'opposent aux travaux du tramway au 

Sanitas parce qu'ils provoquent l'abattage de plus de 160 arbres". 
Telle est l'information qui est véhiculée par les médias locaux, et 
surtout la NR dans ses articles qui à premières vues apparaissent 
neutres. Telle est donc l'information reçues par les Tourangeaux. 
Bien qu'exacte, elle est en réalité de la désinformation parce 
qu'elle n'est pas accompagnée d'un éclairage nécessaire à sa 
compréhension. Or à défaut qu'on le lui précise, le destinataire de 
cette info ne peut la décrypter qu'avec sa jugeote. Il se dit que d'un 
côté on a les défenseurs des arbres qui refusent qu'on les abattent, 
et que de l'autre côté on a les travaux du tramway qui amènent 
à abattre des arbres. Il comprend la logique du tramway, 
il comprend celle des défenseurs et il se demande laquelle doit 
l'emporter. Alors, sur cette seule base, il se méprend en se disant 
que le passage d'un tramway amène à supprimer les arbres situés 
sur son tracé et qu'à part les défenseurs acharnés des arbres, 
chacun peut le comprendre. Donc leur combat, quoique 
sympathique (abattre des arbres, c'est toujours triste) est un 
combat d'arrière garde voué à l'échec et c'est tant mieux puisque 
ça apparaît nécessaire.  

La désinformation de cette info juste peut encore être accentuée 
par une autre information, juste elle aussi, souvent délivrée par les 
défenseurs du projet. Elle consiste à souligner que de nouveaux 
beaux et grands arbres seront plantés pour remplacer les anciens. 
Le lecteur se dit alors que les responsables du projet sont 
compréhensifs et s'efforcent de corriger les dégâts inévitables 
qu'ils causent, il ne peut vraiment qu'adhérer aux abattages. 
Il se méprend alors bien davantage.  

Cette méprise repose sur le fait qu'on s'est bien gardé de lui 
expliquer la cause réelle des abattages et le but du combat mené.  

La cause des abattages n'est pas le passage du tramway. 
Elle est l'obstination du maire de Tours (en tant que président 
du Sitcat*) de supprimer une longue allée arborée du centre ville 
sur une artère très large comportant 6 à 8 voies pour automobiles. 
Utiliser une seule voie de stationnements en épis permet de faire 
passer le tramway, sachant que les problèmes de stationnements 
ne sont pas cruciaux et qu'on peut ajouter des places de parking 
pas loin. Il est lamentable de voir ainsi le tramway restreindre une 
circulation douce plutôt que la circulation automobile. Cette 
volonté est une atteinte grave à la préservation de l'environnement 
qu'impose l'article 2 de la Charte de l'environnement.  

Et si la topologie des lieux n'apparaît pas assez évidente à certains 
pour justifier un passage du tramway sur le bitume plutôt que sur 
la promenade, il est bon de rappeler deux choses. D'abord, 
au début, deux tracés ont été envisagés et celui sur le bitume n'a 
pas été retenu pour une raison qui n'a pas été exposée clairement 
("impacter l'accès aux immeubles collectifs", où ?). Ensuite 
les commissaires enquêteurs ont suggéré un passage plus à l'ouest 
qui n'a pas été pris en compte.  

Cette obstination a détruire le mail est d'autant plus injuste que 
la population n'a pas été consultée. Si encore elle avait dit qu'elle 
préférait des parkings aux arbres, le maire aurait eu une certaine 
légitimité, mais il s'est bien gardé de le faire car ils auraient très 
probablement préféré l'inverse. Pire, alors qu'on ne leur a guère 
demandé leur avis, nombreux sont ceux qui sont venus s'exprimer 
lors de l'enquête publique pour sauver le mail, et souvent en 
argumentant, ce qui n'est pourtant pas une démarche facile.  

Le but du combat mené au Sanitas n'est pas d'arrêter les 
travaux du tramway. Il est de modifier légèrement le tracé 
vers l'ouest pour que le tramway passe sur les stationnements 
qui longent le mail, qui serait ainsi préservé. 

C'est cela que n'ont pas voulu dire la NR* et les chaînes 
de télévisions. 

3.3.20 La désolation 

Le mercredi 13 avril 2011, les abattages reprirent et je revenais sur 
la sinistre journée du 12, sous le titre "L'accélération du rouleau 
compresseur". 

Le massacre a repris dès aujourd'hui. Alors qu'en milieu d'après-
midi, les militants du Codat* étaient partis déposer des branches 
coupées devant le local de CitéTram*/Sitcat*, office du tramway, 
et devant la mairie, des barrières ont été rapidement posées, 
la tronçonneuse est revenue avec son cortège policier et a tué à 
la va-vite plus de la moitié des érables du quatrième îlot 

Ce soir, davantage encore que les soirs précédents, des habitants 
sont venus nous retrouver dans un paysage dévasté. Tristesse et 
colère rentrée. Presque un hectare de bois abattu en centre-ville... 
Des enfants jouaient dans les branches à terre, des parents 
apportaient des cartons avec des inscriptions qu'ils collaient aux 
véhicules ou au barrières. Certes, ils ne se sont pas révoltés pour 
s'accrocher eux aussi aux arbres, mais ils ont constamment soute-
nu le mouvement de résistance, même ceux qui restaient loin. 

J'ai eu l'occasion d'en interroger quelques uns, la comparaison 
entre l'actuel maire et son prédécesseur revient souvent. En cela, 
notre inauguration du mail Jean Royer a été bien comprise. 
Ce manque total de concertation avec les habitants, cette 
obstination dans une erreur flagrante que tout le monde sur place 
réprouve, ce manque complet du bon sens que nous avons presque 
tous, ce sont les marques de notre autocrate local. 

 
13 avril 2011, discussions autour du nouveau camp 
et un témoignage affiché sur un engin de chantier 
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13 avril 2011, le palais des Sports 

 

 

 

 
14 avril 2011, nouveaux témoignages d'habitants 

 
13 avril 2016. Arbres barbouillés à  la chaux et diverses matières. 
A part une chaîne cassée, cela ne retarda guère la tronçonneuse 
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En haut au centre, un panneau bleu de propagande "Tram" pour justifier l'injustifiable. Les automobilistes conservent tous leurs confortables 

espaces (voyez cette "Place Neuve" de béton et macadam, parking sans un banc), les victimes sont les piétons. (13 avril 2011)

 

 

 

 
1944 et 2011 : catastrophes au Sanitas 

 
Affichage de deux pages de la bande dessinée "On replantera" 
de Flow, parue dans la revue "Souffle !" n° 4 de novembre 2010 

(médaillon rouge), dénonçant la future destruction du mail du Sanitas 
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La NR* rend compte le 14 avril de la "ruse" policière de la veille 

et des évènements qu'elle n'a pas couverts l'avant-veille. 
En notule (à droite) on apprend qu'un géographe a écrit 

à deux ministres. Ce sont là des faits divers… 

 
14 avril, 8 h, discussions entre militants et police avant l'assaut, 
à propos des affichages insuffisants. Il reste deux îlots du mail à 

abattre, celui situé le plus au nord où les abattages ont commencé, 
puis celui défendu par des activistes du Codat 

 

 

 
14 avril 2011, 8 h 15, un nouvel arbre tombe au Sanitas 

 

 

 
L'opération ayant été décidée à la va-vite, sans signalisation 

préliminaire, les véhicules en stationnement n'avaient pas été 
évacués. Deux d'entre eux furent abîmés. Le 14 avril 2011, 8 h 30. 

 

 
14 avril 2011, 8 h 30,  les militants dans les arbres 

voient la police se déployer 
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14 avril, 8 h 30, les militants sont expulsés de la zone des abattages 

 

 

 

 
14 avril, 8 h 45, cette fois les trois militants montent haut 

dans les branches 

 
14 avril 2011, 9 h  15, les branches tombent autour des résistants 

aux abattages abusifs du Sanitas 
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14 avril 2011, 9 h 30, deux arbres et trois voltigeurs résistent encore 

à la tronçonneuse du bourreau, dans ce que fut 
la promenade arborée du Sanitas 

 

 
14 avril, 9 h 45, la grande échelle des pompiers est arrivée 
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Le 14 avril, 9 h 30, sous les acclamations, les voltigeurs descendent 

 
14 avril 2011, 10 h, l'avant-dernier puis le dernier érable tombe 
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Le lendemain 14 avril 2011, je racontais la fin du mail sous le titre 
"Les voltigeurs résistent jusqu'au bout, c'est fini". 

Quelques barrières enlevées durant la nuit n'ont bien sûr pas 
changé grand chose, pas plus que d'autres arbres badigeonnés de 
chaux et un peu de grenaille pour enrayer la chaîne de la 
tronçonneuse. Une habitante est venue barbouiller en rouge sang 
les vitres d'un engin de chantier. Protestations dérisoires mais 
hautement symboliques. De très bonne heure, ils sont revenus, 
encore plus en force ce matin, en une nuée de policiers 
municipaux et nationaux. Sous leur déploiement, les barrières ont 
été mises en place et la tronçonneuse a repris rageusement son 
massacre environnemental, d'abord sur le côté nord, à la va-vite, 
comme les jours précédents et cette fois-ci deux voitures en 
stationnement ont été un peu abîmées (les interdictions de 
stationner n'ayant pas été affichées...). De l'autre côté, dans ce 
qu'il restait d'arbres debout, trois militants du Codat sont montés 
sur deux arbres.  

Ce seront les deux derniers abattus. Cette fois-ci, les voltigeurs 
sont montés très haut vers la cime pour résister jusqu’au bout. 
Leur courage a provisoirement fait reculer les engins de travaux, 
incapables de les atteindre. Ils ont été piégés vers les sommets, 
dans l'impossibilité de redescendre à cause des basses branches 
sciées. Il a donc fallu mobiliser la grande échelle des pompiers. 
Alors que les employés des entreprises "Eurovia" et "Gabriel 
Espaces Verts" collaboraient de façon zélée avec la police, 
les pompiers sont apparus, eux, plus réservés. Les derniers 
résistants ont été descendus sous les applaudissements.  

Une collaboratrice municipale est passée avant l'intervention des 
pompiers et m'a accusé de mettre en danger la vie des voltigeurs et 
d'avoir provoqué ce "bazar". C'est me donner beaucoup trop 
d'importance. J'ai certes été le premier à m'offusquer, ici même, 
de ces abattages inutiles, mais j'ai aussi dit rapidement que mon 
indignation n'était pas du tout isolée. Les dépositions à l'enquête 
publique l'ont largement montré. Et alors que j'étais résigné, le 
Codat* a pris corps il y a un mois et j'ai bien sûr soutenu son 
action énergique que je trouve exemplaire, notamment par sa non-
violence et par son dialogue avec les habitants. 

Ce matin quand les jeunes clairvoyants ont crié "Sanitas avec 
nous !", des frêles voix répondaient des balcons "On est avec vous 
!". Et rapidement, il y a deux semaines, des habitants s'étaient 
joints à nous, qui d'ailleurs étions là pour bien connaître 
ce quartier, même si nous n'y habitons pas (personnellement, j'ai 
un cousin et une amie qui y habitent, j'habite le quartier voisin). 

Les habitants de ce quartier sont défavorisés, ils dépendent 
étroitement de l'office d'HLM Opac*, dont le président, rappelons 
le, n'est autre que le maire. Et comme bien des Tourangeaux ils 
sont résignés à leur sort. Cet état d'esprit doit être entretenu par 
des pressions de toutes sortes et une obstination sans faille.  

Quoique la Justice puisse faire maintenant, la promenade arborée 
est détruite. La répression anti-environnementale et anti-sociale 
a agi au plus vite pour étouffer les derniers souffles de résistance. 
Les arbres sont morts en plein printemps, trop vieux pour l'ordre 
nouveau de notre nouvelle ville. Les habitants ne peuvent plus 
se balader et discuter sous les frondaisons qui les ont vu grandir, 
et qui auraient pu devenir séculaires. Tout est rasé, tout sera 
nettoyé en quelques jours. Puis le bitume va s'étendre avec, 
dans de petits carrés de terre, des jeunes pousses que personne ne 
connaît, calibrées sur mesure (c'est déjà illustré par une carte 
postale du Sitcat). L'aseptisation du quartier s'étend, le tramway 
peut arriver et l'étendre encore bien davantage. 

 
(14 avril 2011) 

Le 14 avril, le Codat* publiait le communiqué suivant (le titre est 
ajouté) : 

C'EST SCANDALEUX… 
Ont-ils gagné ? 

De trop nombreux arbres abattus sur un tracé discutable.  

      Ca n'est pas une victoire ! 
De nombreux habitants révoltés, choqués, dégoûtés.  

      Ca n'est pas une victoire !  
De la communication sous une inondation de chiffres discutables, 
slogans trompeurs, mensonges sur la biodiversité, sur le 
renouvellement de l'air, sur l'écologie d'un tramway électrique 
(en partie nucléaire) et surtout sur la défiguration irrémédiable 
des quartiers populaires dont ils veulent chasser les citoyens.  

      Ca n'est pas une victoire !  

                        C'est scandaleux...  
CODAT (Collectif Défense des Arbres de Touraine) 
Plus d'info sur www.pressibus.org/promenade 
Contact velorution@no-log.org  

3.3.21 Pour une écologie urbaine et une éthique citoyenne 

Le 15 avril 2011, j'essaye de tirer un bilan, sous le titre 
"L'étouffoir, jusqu'où ? Un conflit de valeurs...". 

Hier soir, nous étions une cinquantaine à nous réunir, ailleurs que 
sur le mail détruit, tant nous n'avions pas le cœur d'y revenir. 
Malgré la consternation générale, nous avons conscience de sortir 
la tête haute de cet acte prolongé de résistance. Qu'aurions-nous 
pu faire de mieux ? En trois semaines, ce qui devait être exécuté 
dans l'ombre et le silence s'est fait, non pas au grand jour avec un 
écho correspondant à la gravité de ce massacre environnemental, 
mais de telle sorte que les tourangeaux, pour la plupart, en aient 
une certaine connaissance et s'en souviennent. C'est déjà beaucoup 
et l'écho peut encore s'étendre, si nous persévérons dans notre 
dénonciation des abus trop souvent répétés à l'encontre de notre 
patrimoine arboré et ce qui va autour. Ce n'est qu'une partie 
visible de l'iceberg, une des façons de changer la ville dans un 
sens qui ne nous convient pas, dans le sens d'un plus mal vivre. 
Ne pas vieillir avec nos arbres, c'est mal vieillir... La difficulté, 
encore et toujours, est d'échapper à l'étouffoir qui essaye de nous 
marginaliser et de nous bâillonner. La difficulté c'est de montrer 
que derrière la langue de bois politicienne où tout est beau se 
trouve une réalité bien différente.  

Un aspect saisissant de ce combat est son caractère informel, hors 
de toute structure existante et le fait que ça ne puisse pas du tout 
en devenir une. Cette entité très mouvante et aléatoire est née en 
juillet dernier, lors de l'enquête publique, où des clairvoyants ont 
commencé à converger. D'actions en inactions, elle n'a fait que se 
renforcer. Je doute qu'il soit possible de réaliser un schéma qui 
montrerait les "forces" en présence et les interactions entre elles. 

Je peux tout de même en présenter les composantes, plus ou 
moins actives. Il y a d'abord eu une convergence d'analyse sur le 
projet de tramway, elle s'est structurée dans le Front de 
Convergence*, qui n'a existé que par la rédaction de quelques 
documents et sa volonté de s'adresser au préfet. Il était constitué 
de trois experts géographes, d'individualités indépendantes 
(comme moi), de deux associations environnementales agréées, 
Sepant et Aquavit, de l'association TCSP37*, dirigée par une 
conseillère municipale d'opposition, du collectif très informel 
Vélorution* Tours (qui vit surtout avec sa manifestation 
mensuelle traditionnelle). Il s'y est ajouté d'autres individualités 
indépendantes et un autre collectif informel, le Codat*, avec de 
jeunes militants capables de créer un campement sur les lieux 
d'abattage, de dialoguer avec la population, de la faire participer, 
et de monter aux arbres.  

Tout cela est très éclectique, chacun a sa façon d'agir et, selon 
les circonstances, se met en avant ou en arrière de l'action, ou en 
dehors. On peut dire que le Front de Convergence n'existe plus 
depuis la DUP* de décembre, mais il s'est très provisoirement 
reconstitué pour rédiger un appel solennel fin mars. Le recours en 



80 3 - La catastrophe du tramway-corbillard Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

Justice est porté par TCSP37*, mais il est suivi de près par tous et 
certains, dont je suis, le soutiennent activement sans y participer 
officiellement. Et globalement, alors que l'éventail politique va de 
la droite à l'extrême-gauche en passant par les Verts canal histo-
rique, cela se passe bien, parce que l'on reste sur des probléma-
tiques environnementales locales, plus ou moins élargies. Il y a 
bien sûr des contradictions, mais la volonté d'agir les rend 
accessoires. 

Baptiser le mail Jean Royer n'a pas posé de problème, alors que 
certains d'entre nous ont très vivement combattu l'ancien maire, 
mais c'était dans la logique de notre action et une façon 
de montrer l'enracinement culturel de ce mail et de ses arbres. 

Pareillement, un appel solennel a été lancé à M. Sarkozy et il y a 
eu des actes de désobéissance civile, alors que la première action 
pourrait être considérée de droite et la seconde d'extrême gauche. 
Peu importe, nous voulions, chacun à notre manière, sauver 
le mail, nous le voulions solidairement.  

Inversement, les structures existantes ont deux types de 
positionnement par rapport à nous, l'indifférence et la stigmati-
sation. Aucun parti politique ne nous a soutenu, même pas une 
partie des Verts. Des associations qui logiquement auraient dû 
nous soutenir, comme la Fnaut Centre, nous ont ignoré. Comme si 
nous étions des parias. Comme si notre éclectisme dérangeait. 
Ah il y des gens de droite avec vous... ; Ah il y a des extrémistes 

avec vous... ; et puis les arbres, n'est-ce pas, c'est accessoire, il y 

a des combats tellement plus importants... ; surtout qu'on en 

replantera... Nous, nos repères étaient ailleurs, ils étaient d'abord 
dans la reconnaissance de la place de l'arbre dans la ville, dans son 
rôle dans la vie des habitants, et ensuite dans la confiance et 
l'intégrité de chacun d'entre nous. Et cela n'a pas vraiment de 
couleur politique.  

Ceux qui nous ont ignoré ne l'ont pas compris. Ceux qui nous ont 
stigmatisé ont surtout compris que nous les dérangions. Eux aussi 
d'ailleurs, en les considérant dans leur ensemble n'ont pas de 
couleur politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, au moins 
par leur silence complice, ils ont soutenu le délinquant 
environnemental. 

Ce qui s'est passé ces quinze derniers jours est un événement qui 
restera important dans l'histoire de notre ville. D'une part parce 
qu'il y a eu une catastrophe écologique dans le centre de Tours, 
voulue ou acceptée par presque toute la classe politique locale : 
450 arbres abattus de façon injustifiée entre l'avenue Maginot et 
le Cher (inclus les 160 du mail du Sanitas), 150 autres étant 
abattus de façon justifiée par rapport au tracé du tramway. 
D'autre part parce qu'un rassemblement hétéroclite a su mener une 
lutte multiforme (dépositions, argumentaires communs, appels 
communs, action en justice, informations sous formes diverses, 
écoute et sensibilisation des habitants, obstructions, refus d'obéir, 
manifestations diverses...). 

Mieux, ce rassemblement multi-générations a su porter des 
valeurs nouvelles autour de ce que nous considérons comme 
une écologie urbaine et une éthique citoyenne.  

On retrouve ces mêmes valeurs dans les combats de Nîmes, 
de Grenoble et de Stuttgart. Contre des élus devenus délinquants, 
déguisant leurs crimes environnementaux de couleur verte, jouant 
sur l'apathie de la population, glorifiant leur exemplarité, maniant 
les mots enchanteurs, usant de stratagèmes pour bafouer les lois 
naturalistes, refusant toute véritable concertation, usant d'objectifs 
et de méthodes obscures, étouffant leurs adversaires par des 
médias complices filtrant les informations, faisant pression pour 
s'assurer des complicités, usant de la force policière. 

Lutter contre cette éthique perdue et cette écologie d'apparat vide 
de contenu. Vouloir que nos arbres prennent de l'âge avec nous 
mène à refuser tout cela et à lutter concrètement pour cette éthique 
citoyenne et cette écologie urbaine que nous appelons de nos 
vœux. Pour que ce renouveau germe, il faudra continuer à se 
libérer de l'étouffoir, notamment en continuant à faire connaître 
cette lutte perdue et en faisant en sorte que d'autres catastrophe 
moindre, voire pire, ne se renouvellent plus. Le lecteur de cette 
page peut y contribuer de bien des façons, qu'il y réfléchisse...  

Pour conclure ce long épisode de résistance je reprends 
le communiqué de la Sépant du 15 avril 2011. J'ai ajouté un titre, 
reprenant un mot du texte, et je signale qu'en décembre 2011 
j'ai dénombré au moins 1600 abattages, je n'en suis pas encore à 
"près de 2000", mais ça pourrait être atteint d'ici la fin des travaux 
et avec les abattages post-travaux (voir page 105)… 

COMMUNIQUÉ 

UNE CATASTROPHE  

La Mairie de Tours et le Sitcat ont enfoncé le clou de l'incohé-
rence du tramway à Tours en délogeant par la force les personnes 
mobilisées et en abattant le mail du Sanitas. Pour les associations 
membres de la Sepant, réunies en Conseil d'administration hier 
soir, c'est une catastrophe pour les générations futures : 

« C'est l'exemplarité que nous attendons des responsables élus, 
non cet acharnement à faire table rase de la biodiversité en ville. 

Nous condamnons l'abattage systématique en cours au cœur de 
Tours, où même des arbres qui ne sont pas sur le tracé du tram-
way tombent malgré les nombreuses voix qui tentent de se faire 
entendre depuis plus de six mois, il s'agit de près de 2000 arbres. 

Rappelons que le dossier du tramway à Tours ne comportait 
aucune étude paysagère, il s'agit par conséquence d'une volonté 
délibérée de la Mairie et du Sitcat de nier l'existence d'un 
patrimoine arboré en ville. 

Face aux enjeux de la crise climatique, ce que nous attendons 
d'un tramway c'est qu'il prenne la place de la voiture en ville, 
pas celle des piétons et vélos, ni celle des généreux fournisseurs 
d'oxygène que sont les arbres. »  

Au nom de la fédération Sepant, Phil Simond, Président de 

l'association Raiponce (La Sepant fédère une quinzaine 

d'associations de protection de l'environnement en Touraine)  

Le 15 avril 2011, dans le courrier des lecteurs, la NR* présente 
le témoignage de "Nadège Maurin, une Tourangelle qui n'hésite 

pas à qualifier de « génocide écologique » l'opération d'abattage 

des arbres du Sanitas" : 

Dans ce quartier, on ne voit plus que les immeubles. Plus de trace 
de végétation place du commandant Tulasne ou place Saint Paul. 
Chaque été, les personnes âgées et les mères de famille se 
rassemblaient l'après-midi sous ces arbres pour trouver un peu de 
fraîcheur. 

Dans l'éventualité de plantation d'autres arbres, combien de 
décennies faudra-t-il attendre pour que les citoyens puissent 
profiter d'un peu d'ombre et de végétation comme c'était le cas 
auparavant ? Contrairement à d'autres grandes villes, Tours était 
une ville agréable. Ce n'est désormais plus le cas. 

Au delà, comme il a déjà été évoqué, il convient de comprendre que 
cette destruction entre dans une perspective plus large, qui est 
développée dans le chapitre sur l'embourgeoisement du quartier du 
Sanitas, en page 118. 

 
Le déracinement des habitants continue . 

Place au nouveau quartier du Sanitas ! 
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3.4 Carrefour Saint Paul, tout est rasé autour  

Le carrefour Saint Paul est situé au Sanitas à l'extrémité sud du mail 
et du boulevard de Lattre de Tassigny, devant l'église Saint Paul, 
avec à l'Est le centre commercial Saint Paul et à l'Ouest la place 
Saint Paul et son marché bi-hebdomadaire. Le tramway venant du 
boulevard de Lattre de Tassigny, là où le mail est tombé, tourne 
vers l'Ouest sur le carrefour pour rejoindre l'avenue de Grammont. 
Son trajet est serré sur la voie du nord, il n’y avait donc pas de 
nécessité technique pour abattre le moindre arbre sur la partie sud 
ou sur la partie Est. Tous furent abattus, y compris ceux qui 
n'étaient pas prévus dans les dossiers d'enquête. Comme si on 
appliquait la méthode Germain* , comme si on était à Tours, 
n'est-ce pas ? 

 
Le carrefour Saint Paul dans les années 1970 (d'après carte postale) 
et un soir d'été 2010 (photo de riverain). Ceux qui enlaidissent notre 

ville ont coupé tous les arbres, le rond-point a disparu… 

 
La municipalité dépense sans compter l’argent des contribuables 
pour abattre ainsi inutilement autant d’arbres puis pour en  replanter 
en lot de consolation et d’écoblanchiment. Encore plus onéreux 
sont les modifications de la voirie et là encore sans aucune nécessité 
pour le passage du tramway. C'est ainsi qu'au milieu du mail du 
Sanitas les deux rond-points situés devant le Palais des Sports, 
pourtant bien utiles, sont supprimés, leurs arbustes aussi, de même 
qu'à son extrémité sud le rond point du carrefour St Paul, utile lui 
aussi, est supprimé. Il aurait pu l'être sans que soit supprimés les 
6 arbres situés devant l'église, mais on est à Tours, la ville où 
on abat tout avant de rénover… 

 
En quoi dérangeait-il, ce conifère au pied de l'immeuble ? A gauche 
les deux derniers arbres parmi les six devant l'église (31 mars 2011). 

Il y avait aussi un beau cèdre situé sagement le long d'un immeuble, 
au sud-ouest du carrefour. Dégommé lui aussi… Et quelques 

arbustes, des buissons, du gazon devant un autre immeuble, 
au Nord-Ouest. Hop, dégommés aussi… 

Ca aurait dû suffire au tronçonneur fou, mais il s'est avisé que là où 
ne tournait pas le tramway, du côté Est, il restait un joli petit 
bosquet qu'il n'avait pas été prévu de détruire lors de l'enquête 
publique de juillet 2010. Peu importe, les cow-boys sont maîtres du 
terrain, le shérif-préfet leur a laissé le champ libre, alors ils ne vont 
pas se gêner, hop, ils ont dégommé le joli petit bosquet. 

 
L'immeuble à  gauche est celui de la photo  précédente. 

Là aussi, toute la végétation au pied de l'immeuble est détruite. 
(Photo Google Street 2007) 

A son propos j'écrivais le 22 juin 2011 : 

Dans le feu de l'action, concentré sur le mail du Sanitas, je n’ai 
découvert qu’après coup l’ampleur et l’extension des dégâts sur 
les espaces verts du quartier. J'ai été stupéfait ce matin de voir 
qu'un joli petit coin du Sanitas avait été rasé, sur le bord du 
carrefour St Paul. Je le connaissais bien, j'y avais remarqué de très 
beaux cèdres pleureurs, les seuls de ce quartier et des quartiers 
avoisinants. 

J'ai retrouvé leur photo sur Google Street. Ils sont au fond, trois ou 
quatre cèdres pleureurs, je pense. Tout le reste a disparu aussi, les 
buissons, le gazon et le jeune arbre devant. Comment peut-on 
rayer ainsi d'un coup un gentil petit lieu qui a mis des dizaines 
d'années à prendre forme et qui ne gêne que des technocrates et 
politiques gougnafiers, insensibles à la beauté de la nature ? 

 
Au fond à droite, les cèdres pleureurs. Tout a été rasé, il ne reste en 
décembre 2011 que du béton et du bitume , apparemment pour des 
parkings (photo Google Street 2007). Ci-dessous, l'un des cèdres 
pleureurs un jour de neige, de janvier 2009 (photo de riverain) 

 



82 3 - La catastrophe du tramway-corbillard Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

 
Une autre image des cèdres pleureurs du Sanitas 

(photo de riverain 2009) 

 
Le côté sud du mail du Sanitas et le carrefour Saint Paul (au fond à 
gauche, l'église Saint Paul), avant en 2009 et après en avril 2011 
(photos de riverain). Il reste quelques haies et buissons à raser… 

 
Ce printemps 2011 aura été marqué par un acharnement destructeur 
de la municipalité sur les arbres du Sanitas, dans un périmètre 
restreint autour du carrefour Saint Paul. Outre les abattages ayant 
pour prétexte le tramway, sur le mail, sur le carrefour et sur la place 
du commandant Tulasne, se sont ajoutés les abattages sous prétexte 
de travaux de rénovation autour de l'église Saint Paul et de la place 
Anne de Bretagne (voir page 114). En tout ce sont quelques 300 
arbres qui ont été abattus. Là où Germain passe, l'arbre trépasse… 

 
novembre 2011  

3.5 Avenue Maginot, place Pilorget, tout est rasé  

3.5.1 Les jeunes sujets "replantés" sont déjà sacrifiés  

C'est le Plan Local d'Urbanisme, PDU*, de 2003 qui a décidé que la 
1ère ligne de TCSP* de l'agglomération tourangelle prendrait l'axe 
nord-sud et passerait, notamment par l'avenue Maginot (qui débou-
che sur la place de la Tranchée). Certaines artères, et notamment 
l'avenue Maginot en 2001 (quand le PDU était en élaboration 
avancée), ont été alors aménagées rapidement en fonction de ce 
Transport en Commun en Site Propre qui allait devenir un tramway. 
Cela permettait d'étaler les travaux. 

 
Photo Google Street 2007 

Que s'est-il passé en cette première étape de 2001 ? Selon la 
méthode Germain* , je suppose que tous les arbres en place ont 
été abattus et de jeunes sujets ont été plantés. Que s'est-il passé en 
2011 ? Logiquement, puisque le terrain a été préparé, il ne resterait 
qu'à placer la structure et les rails au centre de la chaussée. Hé bien 
non, on reste dans la même procédure dévastatrice avec ses 
réaménagements dits "embellissements" de la ville. En clair, on rase 
tout et on replante, c’est tout bêtement à nouveau la méthode 
Germain* . 

Bien sûr, aucune explication ne fut avancée (peut-être fallait-il 
réorganiser les places de stationnements ?), ni dans les dossiers 
d'enquête, ni dans la NR* (qui n'en parla même pas), bien sûr 
les demandes pour garder ces 56 jeunes arbres furent ignorées. 
Et la propagande municipale mettant en exergue la transplantation 
de quelques jeunes arbres fut ici sans effet, ils furent coupés, 
puisque personne ne semblait y porter attention… 48 nouveaux 
jeunes sujets doivent être plantés, combien de temps vivront-ils ? 

Entre les avenues de l'Europe et Maginot, la rue de Jemmapes aura 
aussi tous ses arbres abattus, ils avaient été plantés en 1998. Mais, 
là, ils sont vraiment sur le passage du tramway. 

 
Juillet 2011 

3.5.2 Le diable est passé au Christ-Roi 

Sur cette avenue Maginot, autour de l'église du Christ-Roi, 
se trouve la place Pilorget. Le tramway amène sa rénovation, et 
elle subit, elle aussi, la méthode Germain* . Les arbres et arbustes 
tombent en grand nombre, de manière arbitraire, je l'expliquais sur 
mon blog le 14 juillet 2010 : 

Commençons par l'arrivée de la rue Pinguet-Guindon. Il y a besoin 
d'aménager une voie pour que les voitures "remontent" l'avenue 
Maginot, je le comprends. Mais pourquoi donc supprimer tous 
les arbres de la propriété privée acquise (qui ne sont même pas 
comptabilisés) ? Il semble qu'il y ait là une grosse dizaine d'arbres 
qui ne gênent pas la nouvelle voie, ni la station elle-même. 
Et ce sont de beaux arbres dans un écosystème mature, il y a là de 
quoi faire un joli jardinet donnant sur la station, quelle chance ! 
Et quel gâchis de tout raser pour bitumer / bétonner / carreler et 
planter 9 pousses avec des haies. Dans cette opération 
d'aseptisation, l'argent public est gaspillé, quand il y a si bien à faire 
avec ce qui est déjà en place... Un arbre n'est pas un produit de 
consommation qu'on jette et qu'on rachète quand il n'entre plus dans 
les normes... Nous avons là des sujets adultes, très bien placés pour 
des bienfaits immédiats à la collectivité. 

Passons ensuite de l'autre côté, à gauche de l'église du Christ-Roi, 
à l'intersection avec la rue de la Fosse Marine. On est dans un cas 
similaire, sauf que l'espace est public. Sans être aussi fourni que 
précédemment. Ces arbustes sont jolis, bien en place, et il serait 
possible de renforcer l'ensemble.  
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Le jardin privé à droite de l'église du Christ-Roi, ci-dessus en 2007 

(photo Google Street) et ci-dessous  en juillet 2011 

 

 
L'église du Christ-Roi en 2007 (Google Street) et en juillet 2010  

 

 
 A gauche de l'église, cet espace vert sera rasé (Google Street 2007) 

Par ailleurs, en dehors des seules préoccupations environnemen-
tales, le 3 septembre 2010, des riverains se sont adressés au Préfet 
d'Indre et Loire pour lui signaler leurs grandes inquiétudes sur le 
passage du tramway dans leur quartier. En voici la conclusion. 

DEMANDES DES RIVERAINS AU PRÉFET 
Les signataires considèrent que l'avenue Maginot cumule 
les handicaps (pratiques en terme de surcharge de trafic & 
régularité de desserte du tramway, environnementaux, esthé-
tiques et écologiques) et incohérences en l'état du projet.  

Les signataires considèrent être victimes d'une véritable 
inégalité de traitement si l'on étudie d'autres sections de 
la ligne, conçues de façon plus responsable, en particulier 
en ce qui concerne le trafic (aberration d'imposer une voie 
mixte à trop fort trafic automobile dans le sens Nord/Sud), 
l'environnement (absence d'engazonnement et présence de 
câbles électriques aériens, peu d'arbres et pratiquement plus 
aucun parking), les risques d'accidents (concernant tout 
particulièrement les cyclistes) et les nuisances potentielles 
(vibrations, bruits, pollution gazeuse).  

Fort du très large soutien des riverains, que l'on peut 
qualifier de massif, nous estimons inadmissible de nous voir 
imposer unilatéralement nombre d'aspect techniques et environ-
nementaux irréalistes voire inconséquents actuellement retenus 
par CitéTram.  

Les signataires considèrent que des modifications substantielles 
doivent et peuvent être apportées à l'actuel projet, sans aucune-
ment le paralyser, sous réserve de réelle concertation et d'écoute. 

Les signataires purent rencontrer CitéTram*, il y eut une vague 
promesse de parking place René Coty, et ce fut à peu près tout… 

3.6 Place de la Tranchée, surprise et réaction 
du Codat  

La place de la Tranchée est située sur le coteau nord de la Loire, 
à l'intersection de l'avenue Maginot et de l'avenue de la Tranchée. 
C'était la place centrale avec sa mairie de la commune de Saint 
Symphorien, avant qu'elle soit intégrée à la ville de Tours en 1964. 
De ce lieu, la vue est plongeante et panoramique sur l’ensemble 
de l’agglomération avec son axe méridien constitué de l'alignement 
avenue de la tranchée, pont de pierre, rue Nationale, avenue 
de Grammont. 

En juillet 2010, l'enquête publique était pratiquement muette sur 
le devenir de la place de la Tranchée. Un grand espace blanc dans 
le plan général du tracé indiquait "Etudes en cours". Habituellement 
dans notre ville, cette seule indication signifie-t-elle que les arbres 
vont être rasés selon la méthode Germain*  ? Certes, mais dans 
les explications données du "projet paysager", il était question de 
"tilleuls taillés en rideau" qui semblaient être ceux déjà en place… 

 
Document du dossier d'enquête 2010 

 
Le tramway passera au même endroit que cet autobus. Les arbres 
situés derrière  sont les plus proches et en sont déjà fort distants. 

(photo Google Street 2007) 
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4 avril 2011, 11 h 30, un activiste du Codat 

est monté dans le prochain tilleul à abattre… 

 
Puis il n'y eut aucune information… Si bien que lorsque j'ai appris 
très tôt que les tronçonneuses étaient entrées en action au début 
de la matinée du 4 avril 2011, j'ai eu du mal à comprendre combien 
cette situation était imprévue. Les riverains de la place de la 
Tranchée était tous suffoqués par ces abattages dont ils n'avaient 
jamais entendu parler, pas même par des affichages préliminaires. 
Les tilleuls tombaient entre les voitures en stationnement. Plus que 
jamais, on est en pleine "politique du fait accompli" où les hommes 
de main du maire  sont maître du terrain et sans entrave se livrent 
au saccage de cette place. Entièrement libres dans leurs actes ils ne 
semblent pas se préoccuper qu'une enquête publique est censée 
avoir délimité leur champ d'action. 

 
La place de la Tranchée le 4 avril 2011 et le 10 juillet 2011  

 
Après quatre abattages, les exécutants des basses besognes du 
seigneur maire des lieux furent très surpris de trouver deux Robin 

des Bois du Codat* dans les arbres suivants à abattre. Alertés, 
journalistes et caméras sont arrivés, les riverains ont témoigné 
de leur surprise… (voir page 70 pour l'article la NR*) 

Malgré les injonctions policières, les militants sont restés dans 
les branches. Les arbres alentour ont alors été abattus, les derniers 
le furent tard dans la nuit vers 22 heures, quand les militants eurent 
quitté leur perchoir. Au total, 28 tilleuls cinquantenaires ont été 
abattus sous le prétexte mensonger de faire passer un tramway, 
car les plus proches étaient à 5 ou 10 mètres du tracé. Quant aux 
plus éloignés, ils étaient à 50 mètres ! Le seigneur maire en son 
domaine avait une nouvelle fois imposé son méfait à une population 
résignée, à quelques résistants près, vite circonscrits. 

Et il ne s’agit que d’une première étape dans la reconfiguration 
de cette place. Il continuera ensuite à démolir ce qui est autour ; 
la charmante mairie annexe de Tours Nord, anciennement mairie 
de Saint Symphorien, a déjà un sombre avenir au grand dam de tous 
les Tourangeaux. Ils ont pourtant demandé sa conservation dans 
l'enquête publique du PLU*. Ensuite, toujours à l'encontre 
des Tourangeaux, il laissera ses amis promoteurs ériger deux hautes 
Tours. Mais rassurez-vous, brave gens, "C'est pas grave, 
on replantera !" et 35 beaux tilleuls, ça sera autre chose que les 
28 d'avant. Comme si un arbre était une "chose" que l'on met ou 
que l'on enlève au gré des réaménagements… 

3.7 Place Choiseul, aveuglement et duplicité  

3.7.1 Une minéralisation forcenée qui enlaidit la ville 

Après la place de la Tranchée, le tramway descendra le coteau nord 
de la Loire par l'avenue de la Tranchée pour arriver place Choiseul 
avant de franchir le fleuve par le pont Wilson (ou "pont de pierre"). 
Cette place bordée par les deux anciens bâtiments de l’octroi 
récemment rénovés, est un vaste espace vert. L’ensemble est d’une 
facture classique avec ses tilleuls taillés disposés en un demi arc 
de cercle, ses pelouses et massif fleuris. Le tramway aurait pu 
passer, sans rien modifier à cet ordonnancement. 

 
La place Choiseul avant et après le tramway (à gauche le nord) 

(photo Google Map 2008, image dossier d'enquête 2010) 

 
Lorsque j'avais étudié en juillet 2010 les dégâts arborés du 
tramway, le cas de la place Choiseul m’avait particulièrement 
frappé. Tout y était rasé de manière incompréhensible : les 
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14 tilleuls, les massifs floraux, les surfaces engazonnées. Tout était 
bétonné et dallé avec des pavés gris (alors que le pavé tourangeau 
est beige). De nouveaux arbres, sûrement mieux calibrés pour 
ce triste décor de "minéralisation" seraient replantés exactement 
à l'emplacement de ceux abattus. Sans la moindre explication, 
cette place historique représentant l’entrée nord du centre ville, 
était complètement reconfigurée, de la façon la plus arbitraire. 

 
La place Choiseul, côté sud-est et, ci-dessous, côté opposé nord-

ouest (photos Google Street 2007) 

 
J’appris par la suite, de façon distincte, sortant de la bouche d'un 
conseiller municipal Vert et d'un autre PS, que la chose 
incompréhensible aurait été imposée à la ville par l'Architecte des 
Bâtiments de France. Un argument massue encore une fois, l'ABF 
ne verrait la ville que sous l'angle d'une minéralisation forcenée 
avec un minimum d'arbres, de préférence en pot et d'essence 
exotique. La chose parait suspecte car elle exprime la vision de 
la municipalité, est-ce la bonne explication ? Je trouve que cette 
couverture est une façon peu crédible de ne pas assumer ses actes 
de saccage du patrimoine vert. D'abord parce que de telles 
dégradations environnementales, il y en eut tout le long du 
parcours, en dehors du "secteur sauvegardé", périmètre du vieux 
Tours où sévit l'ABF* (pour le tramway, de la place Choiseul à 
la place Jean Jaurès, tout le long de la Rue Nationale) : il n'y a pas 
eu besoin d'ABF* pour supprimer le mail du Sanitas, raser tous les 
arbres autour du carrefour Saint Paul, enlever les rond-points etc. 

Ensuite parce qu'il s'agit de faire passer un tramway et non de 
remodeler la ville. L'ABF* n'a pas le pouvoir d'interdire le passage 
du tramway sous prétexte qu'on n'abattrait pas des arbres qui sont 
situés à plus de 5 ou 10 mètres du tracé. Cela fait presque dix ans 
que l'on sait qu'un TCSP* doit passer sur cet axe, la voirie a déjà été 
modifiée en conséquence, rien ne laissait penser que le tramway 
servirait de prétexte à ainsi démolir notre ville. Notamment, 
ce n'était pas du tout évoqué dans le programme électoral de 
la municipalité en 2008. Les Tourangeaux ont été trompés, on a 
abusé de leur confiance. 

Enfin, à supposer que la mairie ait été obligée de passer sous 
les fourches caudines de l'ABF*, il aurait été naturel d'en avertir 
la population, afin de faire pression pour éviter un tel débordement 
qui, en plus d'enlaidir notre ville, se révèle très dispendieux. Le coût 
du tramway a augmenté de 40 % de 2007 à 2010, jamais 
les Tourangeaux n'ont voulu un tramway si onéreux. 

Je reviens plus longuement sur l'ABF* en page 191. 

3.7.2 L'entourloupe municipale 

[Reprise enrichie du chapitre 13 du livre "Tours et son tramway 

rouleau-compresseur"] 

La Tribune de Tours a publié le 13 janvier 2011, un entretien 
avec l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Il est très instructif, 
quand on connaît les dossiers. 

L'adjoint commence par "Nous sommes à l’écoute des citoyens". 
Cette déclaration émouvante, la main sur le cœur, montre que ce 

qui suit ne serait que la traduction de la prise en compte de 
la volonté des habitants par leurs édiles. Le journaliste ajoute que 
l'adjoint "fait notamment référence aux plaintes de nombreux 

Tourangeaux sur l’abattage des arbres au Sanitas". Ah, 
le problème ne serait pas réglé ? La contestation couve encore ? 

Heureusement, la municipalité a trouvé la solution, forte de 
son extraordinaire capacité d'écoute. Qu'a-t-elle décidé, alors que 
les habitants demandent à ce qu'on sauve ces arbres ? Hé bien, elle 
a décidé de les abattre en entonnant plus fort que jamais le refrain 
"C'est pas grave, on replantera !". Ecoutez le couplet : "Il y a un 

tiers d’arbres de prévu en plus par rapport à ce qu’indiquait la 

DUP* et des arbres de haute taille, pas des jeunes pousses. Nous 

avons travaillé avec les Architectes des bâtiments de France pour 

que le mail et la promenade du Sanitas soient plus beaux que 

prévu". Et d'un le mail et la promenade ne faisaient qu'un, et de 
deux le mail-promenade est détruit et ne ressuscitera pas, et de 
trois l'ABF* n'a pas autorité au Sanitas : bravo l'entourloupe ! 

Le journaliste continue "Même chose Place Choiseul". Il y a donc 
de quoi s'attendre au pire. Effectivement, l'adjoint entonne 
une seconde fois le fameux refrain, avec cette fois pour couplet : 
"Soit nous conservions les 14 tilleuls et nous ne faisions pas de 

plate-forme, soit nous replantions. Nous avons décidé d’en 

replanter 18". 14 tilleuls centenaires, remplacés par 18 jeunes 
sujets, quelle chance ont les Tourangeaux d'avoir une municipalité 
si compréhensive ! Sur une place saccagée par la suppression de 
massifs et surfaces gazonnées remplacés par un moche dallage 
gris (appelé "minéralisation"), qui n'a rien de ligérien, on va 
écrabouiller un petit écosystème urbain juste au bord de la Loire, 
patrimoine de l'humanité… 

La suite du parcours dans la capitale du jardin de la France est 
autant néfaste, la "minéralisation" se renforce au détriment des 
espaces verts alors qu'elle aurait dû et pu régresser. Aucun arbre 
n'est planté dans la rue Nationale, elle reste entièrement minérali-
sée, alors que c'était l'occasion de remplacer les palmiers et oli-
viers en pots (très ligériens, sûrement…). Puis, alors qu'ils ne gê-
nent pas, les platanes au bord du tracé sont abattus entre la place 
Jean Jaurès et la rue Charles Gille, qui perd ses quatre arbustes (ce 
qui n'est pas indiqué dans les dossiers d'enquête). Juste après, le 
long de la gare où l'espace est élargi, les plantations (arbres ou 
massifs) sont à nouveau négligées au profit des sales dallages gris. 
Oui, on avait une occasion d'embellir la ville, d'y développer la 
trame verte, les sagouins municipaux ont préféré l'enlaidir. 

Ce n'est pas tout. Je ne reviens pas sur le mail du Sanitas qui a été 
traité précédemment, mais il convient de connaître cette phrase 
inscrite dans les conclusions de la commission d'enquête (en sa 
page 61) : "Concernant la Place Choiseul, le Maître d’Ouvrage 
a décidé de conserver l’alignement de tilleuls existant". Les 
commissaires-enquêteurs disaient ensuite gaillardement dans 
la phrase suivante "La Commission prend acte avec satisfaction 
des avancées que l’enquête publique a permis d'obtenir". 
Les autres "avancées" étant les ajouts de plantation, hum… 
Malgré leur mollesse, ils considéraient tout de même que conser-
ver des arbres qui ne gênaient pas le tram était une "avancée". 

Quand le journaliste dit en préambule de son article "Si le projet a 

été approuvé, certaines modifications ont été et peuvent encore 

être apportées", il ne s'interroge pas sur le bien fondé de cette 
arrogance à revenir sur ce qui a été acté par l'administration. 
Car le préfet a accordé la DUP* et le projet est donc figé. Si les 
14 tilleuls ont été sauvés en octobre, c'est parce que la pression 
des habitants lors de l'enquête avait incité le maître d'ouvrage à 
proposer de les garder. Il lui fallait lâcher du lest, rassurer les 
commissaires, à qui il pouvait sembler absurde de raser des arbres 
et d'en planter à la même place (pour une étrange histoire de 
niveau…). Ca avait marché. 

Revenir sur cet abattage, c'est ni plus ni moins nier l'enquête 
publique, c'est aussi nier la volonté démocratique des 
habitants, d'autant plus qu'en la matière, elle avait été très peu 
prise en compte. C'était même le seul sauvetage d'arbres de 
l'enquête, très astucieusement anticipé par le maître d'ouvrage 
(du coup, les commissaires n'en ont sauvé aucun autre, ils se sont 
contentés de cette seule "avancée" en la matière). Maintenant que 
cette feinte a fonctionné, le tricheur reprend sa position initiale. 
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Pied de nez aux commissaires, pied de nez aux habitants, tout est 
permis au maire et à son équipe. Du boniment (l'écoute des 
habitants a bon dos…), des envolées lyriques vers des lendemains 
plus beaux (le fameux refrain et ses couplets…), quelques 
ajustements mineurs pour faire illusion, et le tour est joué. 

Pour quoi donc ? Les derniers propos de l'adjoint sont explicites 
"Plus qu’un projet de transport, le tram est un projet d’embel-

lissement de la ville". Oui, chez les sagouins municipaux, 
"enlaidissement", avec saccage des espaces verts existants, 
se prononce "embellissement", ou "rénovation" ou densification 
(maintenant appelée "requalification urbaine"). Le tramway sert 
de levier, de vecteur, à une mainmise sur la ville. 

3.7.3 Une obstination et une surdité profondes 

Le sauvetage des 14 tilleuls ayant été acté dans un document 
officiel, n'ayant été contredit par aucun autre document officiel, 
nous avons fait notre possible pour sauver ces arbres, y compris 
TCSP37* au niveau de son référé-suspension. En haut lieu, nul n'a 
voulu nous entendre. 

 
Vélorution du 5 février 2011, 

pour dénoncer les abattages de la place Choiseul 

La NR* est restée muette, à part une légende de photo à la 
Vélorution du 5 février :  

Bien emmitouflés et perchés sur leur vélo, quelques membres du 
collectif vélo, Vélorution, escortés par presque autant de policiers 
qu'eux, ont circulé, hier en début d'après-midi, de la place de 
la mairie jusqu'à la place Choiseul, afin de manifester leur mé-
contentement, non pas sur la circulation, mais sur le futur arracha-
ge des tilleuls de la place Choiseul, sacrifiés sur l'autel du progrès 
nommé tramway. « C'est une aberration, d'autant plus qu'ils 
veulent en replanter ensuite », expliquait un vélorutionnaire, plan 
à l'appui. Des vélos pour soutenir les arbres, rien de plus naturel ! 

Le jeudi 14 avril 2011, je m'adresse au procureur de la République 
pour lui demander la suspension des abattages que j'estime être très 
proches (ils sont annoncés par des interdictions de stationner). 
Je n'aurai pas la réponse rapide que je demande. 

 
14 avril 2001, ma dernière photo témoigne de la beauté 

de ces tilleuls 

Le vendredi 15 avril 2011, j'écrivais sur mon blog sous le titre 
"L'abattage est imminent" : 

Cela s'est décidé à la va-vite, dans la foulée de la destruction des 
28 tilleuls de la place de La Tranchée, des 170 marronniers et 
érables du mail du Sanitas, les panneaux sont en place, l'abattage 
des 14 tilleuls est imminent, prévu pour lundi prochain 18 avril, 
malgré les appels en cours à la Justice". 

Et je montrais "Une dernière photo avant l'abattage". Belle photo, 
beaux arbres, qui m'ont fait tristement dodeliner de la tête quand on 
m'a dit, plus tard, qu'il y aurait eu une étude montrant la mauvaise 
santé de ces arbres (voir page 191)… Puis le lundi 18 avril, 
j'ajoutais sous le titre "C'est fini" : "Sans commentaire". 

3.8 Carrefour de Verdun, le cèdre sacrifié  

[Reprise enrichie de la page entamée le 8 février 2010 sur mon 

blog] 

3.8.1 Une station mal placée et une courbe mal tracée 

A la fin des années 60 et au début des années 70, le quartier des 
Rives du Cher fut bâti sur des terrains remblayés en un vaste 
chantier. En son centre, là ou passe l'avenue de Grammont (c'est 
l'axe Paris-Bordeaux), deux tours de 22 d'étages et deux barres de 
8 étages furent construites, en symétrie, agrémentées de surfaces 
gazonnées, de deux pièces d'eau et de deux cèdres du Liban. 
L'ensemble constitue "La Résidence du Lac", la partie la plus 
résidentielle du quartier des Rives du Cher. 

Bien avant que soit fixé le tracé définitif, le 8 février 2010, j'avais 
exprimé des craintes sur le devenir d'un des deux cèdres. 

 
Le plan de la NR (février 2010) (le nord est en haut) 

Ce n'est pas qu'il soit très vieux ce cèdre du Liban, il a été planté 
il y a une quarantaine d'années avec son symétrique, en face des 
deux tours de la "résidence du lac", carrefour de Verdun. Tous 
deux sont partis pour devenir très beaux (il a été prévu l'espace 
suffisant pour cela). Un plan approximatif paru dans la NR* mon-
tre qu'il pourrait être sur le trajet du tramway. Il y a pourtant de la 
place pour passer à côté, en négociant le virage différemment.  

Alors que faire ? Interpeller l'Architecte des Bâtiments de France 
au cas où il pourrait faire prévaloir la conservation de la symétrie 
végétale autour de cet axe ? Interpeller la mairie pour qu'elle sorte 
de son inattention à un tel sujet ?  

Un peu plus loin, le tram passera entre les bâtiments et l'avenue 
Winston Churchill, provoquant l'abattage d'une demi douzaine 
d'arbres. Mais là, il n'y a pas de choix. Je comprends que 
les travaux du tramway doivent parfois provoquer des abattages, 
mais quand on peut l'éviter en modifiant une courbe, pourquoi 
ne le fait-on pas ? Et cette station d'arrêt, ne serait-elle pas plus 
belle et agréable si elle était située à côté de ce bel arbre ?  

Ajout du 30 mars 2010 :  

Il semble que le cèdre soit épargné (d'après le service des Espaces 
Verts), mais ce n'est pas encore tout à fait sûr...   

J'aurais sûrement dû insister, car j'ai eu une mauvaise surprise en  
découvrant le tracé définitif au début de l'enquête publique. 
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Les quatre bâtiments de la Résidence du Lac et les deux cèdres, chacun étant positionné sur un monticule, plantés vers 1969 

(les pièces d'eau sont en creux et invisibles sur cette photo). C'est le cèdre de droite qui fut condamné puis abattu. (2010) 

Le 26 juin 2010 : 

Les plans précis du tramway ont hélas confirmé que le cèdre doit 
être abattu. En conséquence, voici ce que j'ai inscrit, aujourd'hui, 
sur le registre de l'enquête publique du tramway :  

Requête pour garder le cèdre du carrefour de Verdun  

Entre Loire et Cher, ils sont 4 cèdres du Liban à marquer l'entrée de 
la ville sur l'axe Paris-Bordeaux. L'un d'entre eux doit être abattu. 
Côté Loire, ils sont deux à l'entrée du pont de pierre. Côté Cher, ils 
sont deux symboles végétaux dans un ensemble symétrique 
(la résidence du lac) comportant aussi deux tours, deux barres 
horizontales, deux plans d'eaux, deux lignées de magnolias 
à grandes fleurs. L'Architecte des Bâtiments de France est très 
attentif à la symétrie sur l'entrée côté Loire, il y aurait de quoi l'être 
aussi du côté Cher, même si les aménagements sont plus récents 
(1968 environ).  

 Le tracé précis du tramway est difficile à lire pour son traitement 
des arbres. Un cèdre ou un arbre remarquable restant en place est 
indiqué par un symbole spécifique, mais s'il est abattu, il est 
représenté par un seul symbole, une croix rouge, le même qu'un 
arbrisseau abattu. 

Il est donc difficile de se rendre compte que l'un des 4 cèdres est 
abattu par le tracé du tramway lorsqu'il tourne au carrefour de 
Verdun et il m'a fallu faire une comparaison précise avec les photos 
aériennes de Google-Earth. Cela explique, peut-être, pourquoi, il y 
a 6 mois, le service des Espaces Verts de la ville m'avait dit qu'il 
croyait que le cèdre était sauvegardé, sans en être sûr.  

Or il est possible de sauver cet arbre-symbole. Il suffit d'infléchir 
un peu plus tôt la courbe du tracé allant de l'avenue de Grammont 
au Boulevard Winston Churchill ou de l'infléchir davantage un peu 
après. Cela peut être accompagné d'une restructuration de la station 
d'arrêt Verdun (par exemple une encoche), puisque actuellement 
le cèdre se situe sur la station à la limite du tracé.  

Ce beau cèdre peut donc être sauvé, de plusieurs façons possibles, 
et il donnera une majesté toute particulière à la station Verdun et 
au tramway qui y passera.  

 
Sur le plan d'enquête 2010, le cèdre n'était pas nettement positionné. 

Je l'ai fait avec le gros point rouge. (le sud est en haut)  

 
Et j'avais montré comment une très légère déviation, atténuant la 
courbure, permettait de sauver le cèdre. Un autre habitant, sans 

concertation avec moi, avait présenté un plan similaire de déviation. 
Les commissaires-enquêteurs n'ont pas daigné répondre. 

Un crime 
 

Nous avions le même âge mais il était plus grand 
J'arrivais de Provence, il venait du Liban. 
Nous avions le même âge et nous étions voisins, 
Je le voyais souvent, étant sur mon chemin. 
Je lui disais bonjour, en passant, de la main. 

J'en vins à lui parler, lui faire confidence 
Lui parler du pays, des malheurs de la France. 
Il était peu disert, son murmure discret. 
Mais savait écouter et garder un secret. 

Sur ses bras étendus se posaient les oiseaux. 
Les amoureux souvent y faisaient une halte 
A l'abri des regards, du soleil et des eaux. 
Mais  ils l'ont abattu comme on abat un traître. 

 

Des traces de sa chute en la terre et l'asphalte, 
De pierres et de boue il n'en reste qu'un tertre.  
Et les ans passeront. . . Il en faudra  plus d'un 
Pour me faire oublier qu'ici était un cèdre 
Le grand cèdre abattu en  place de Verdun  
Qui marquait bellement l'entrée de notre ville, 
L'aurait fait dans cent ans et peut être dans mille, 
Pour y faire passer un tramway imbécile ! 
 

Frank Dardalhon      
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3.8.2 Arbitraire et omerta, avant et après l'abattage 

Le 12 octobre 2010 : 

La commission d'enquête a remis ses conclusions, dont le détail 
n'est pas encore connu. Elle y conseille "de transplanter les arbres 

isolés à proximité de leur implantation actuelle". Cela pourrait 
concerner le cèdre. Est-il vraiment impossible de changer la 
courbure ? (pourquoi n'y-a-t-il pas d'explication dans le dossier 
d'enquête ?) Une transplantation est-elle réellement possible ? 
Le cèdre y survivrait-t-il ? La documentation sur Internet est très 
limitée sur ce sujet, les transplantations sont des opérations rares 
en France. Je doute donc que pour un arbre de plus de 40 ans 
d'âge, ça puisse être efficace... Mais j'attends d'en savoir plus...  

Le 14 octobre 2010 : 

La lecture des conclusions de la commission n'apporte aucune 
réponse ou précision sur le cèdre du carrefour de Verdun. Le pire 
est donc à craindre.  

Le 10 juillet 2011 : 

Ils ont fait ça en catimini à sept heures du matin le mercredi 
6 juillet 2011. Ils l'ont fait par surprise en profitant du retard des 
abattages de Jean-Jaurès. Tous les appels pour que ce jeune cèdre 
déjà si beau soit gracié ont échoué, tous se sont heurtés à un 
silence implacable. Pas la moindre justification n'est venue 
publiquement expliquer la culpabilité du condamné à mort. 
En quoi se trouvait-il au mauvais endroit d'un trajet que le bon 
sens ne peut que dévier un petit peu pour l'épargner ? Cela 
permettait même d'adoucir le virage… 

Et c'est sans parler du fait que cette station est très mal placée. 
Nous avons demandé à ce qu'elle soit située le long des voies 
ferrées afin d'avoir une bonne correspondance avec la future "gare 
Verdun" évoquée par le maire et faisant apparemment consensus. 
Cela évite de traverser deux voies routières très passantes pour 
une très mauvaise correspondance. Mais là aussi, nous n'avons pas 
eu la moindre réponse.  

Nous nous sommes trouvés devant un mur. Le Sitcat* s'est tu, 
la mairie s'est tue, les commissaires-enquêteurs se sont tus, le 
préfet s'est tu. Mutisme total et complice, tous unis dans la même 
posture, ils ont tous refusé la moindre explication. Ils avaient 
décidé, leur volonté était souveraine, ils ne pouvaient qu'avoir 
raison et peu importe que les deux associations naturalistes les 
plus importantes de la ville aient demandé sa grâce, peu importe 
qu'on leur prouve que la courbe pouvait être déviée, peu importe 
qu'on leur ait montré une Charte de l'Environnement censée nous 
préserver d'une telle destruction, ils avaient décidé et le bas peuple 
devait se courber, s'aplatir sous leur implacable volonté. Ils ne 
nous devaient aucune explication, c'était le fait du Prince. Nous ne 
sommes plus en démocratie, nous retournons à la féodalité.  

J'avais rencontré trois ou quatre habitants des immeubles voisins 
en janvier, j'en ai rencontré deux autres aujourd'hui, tous sont 
effarés par la brutalité de cette exécution implacable et par le refus 
d'entendre quoi que ce soit. Pas de révolte, mais une rancœur 
fataliste. Ils sont les maîtres tous puissants, que pouvons-nous 
contre eux ?  

Je poursuis avec un encadré sur notre média prédominant : 

Quant à la NR*, notre quotidien local en situation de monopole, 
une fois de plus elle a été en dessous de tout, se comportant 
comme l'alliée servile de ses Maîtres. Oh, pas de propagande là, 
non, c'est pire : une omerta complète. C'est d'autant plus indigne 
que le siège de ce journal se trouve en face des deux cèdres. 
Chaque jour en venant travailler, les journalistes étaient aux 
premières loges et pouvaient voir de leur bureau le condamné 
à mort. Mercredi matin, ils ont pu constater qu'il manquait. 

Là encore, mutisme complice. Degré zéro de conscience environ-
nementale ou asservissement complet au Seigneur Prince, peu 
importe, ce journal est en dessous de tout en ce qui concerne le 
respect de notre patrimoine arboré (et bien plus largement, hélas).  

Sur la moitié centrale du parcours, en plein centre ville, 600 des 
700 arbres qui bordent le tracé du maudit corbillard disparaissent 
[voir page 104]. Si la cause en avait été une tornade, la NR en 

aurait rempli des pages, présenté de nombreuses photos 
d'abattages et d'alignements rasés, sorti un numéro spécial sur 
cette catastrophe écologique. Mais la tornade s'appelle Jean 
Germain, leur très vénéré Maître de la cité, alors c'est le 
silence presque complet, ne laissant passer que quelques 
protestations de lecteurs ou de militants montant aux arbres.  

Comment notre journalisme local a-t-il pu tomber si bas ? Qu'il 
soit subventionné et en difficulté ne suffit pas à l'expliquer. 
Comment peut-il être à ce point décérébré, incapable de penser 
par lui-même, incapable de rendre compte de la catastrophe qui 
bouleverse les habitants, incapable d'en analyser la raison, 
incapable même de dire que c'est en très grande partie inutile, 
d'ailleurs c'est la chose à ne surtout pas dire...  

 
10 juillet 2011, sur le monticule, un grand vide, des restes broyés  

Et je poursuis en laissant libre cours à ma colère : 

Comme on dit, "j'ai la rage" en écrivant ces lignes, la rage contre 
ces techniciens sans aucune conscience environnementale, la rage 
contre ces élus qui n'ont rien fait, refusant d'assumer leur mission 
de représentants du peuple, la rage contre les élus Verts soumis 
qui ont abandonné l'éthique écologiste, la rage contre ce maire 
omnipotent aseptiseur rétrograde, la rage contre cette commission 
d'enquête bidon qui n'a rien entendu, la rage contre ce préfet 
transparent incapable d'appliquer la Constitution de notre 
République, la rage contre ces journalistes qui ne sont que les 
courroies de transmission de leur Maîtres, la rage de voir ma ville 
esquintée par des barbares sans foi ni loi coupés des habitants, la 
rage que l'on se soit trouvé sous leur rouleau-compresseur, la rage 
de voir ces voyous se draper d'auréoles vertes en se gaussant de 
planter plein d'arbres et en maniant un écoblanchiment à tout va...  

Je le dis pour ce cèdre de Verdun, mais c'est aussi vrai pour les 
centaines d'autres arbres abattus tout aussi injustement. Ce cèdre 
était sans doute le plus beau d'entre eux, pas le plus vieux ni le 
plus imposant ni le plus haut, mais le plus beau, élégamment 
perché sur sa petite colline, il était un symbole très fort. Il avait 
été placé là pour vivre des centaines d'années. Ils étaient quatre 
comme lui, il en reste trois, comme il reste peut-être les trois 
quarts des arbres en centre-ville, un quart étant tombé 
récemment sous l'arbitraire féodal...  

Quelle barbarie... Je me rappelle dans ma déposition finale à 
la commission d'enquête avoir écrit : "L'aspect emblématique de 

ce cèdre rappelle, à un échelon moindre bien sûr, le cèdre que 

l'autoroute du nord et la voie ferrée de desserte de Roissy ont 

contourné, seul signal vertical dans ce secteur de la plaine 

de France". Le sauvetage était tellement plus facile qu'à Roissy... 
J'ai honte pour ma ville. 

 
2010, depuis tout a été rasé. Les arbustes ont été plantés en 2006.  
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3.9 Avenue de Grammont, nos Champs Elysées 
défigurés  

[Reprise enrichie de la page entamée le 27 juin 2010 sur mon blog] 

3.9.1 Un symbole de l'irresponsabilité de nos élus 

Que ce soit dans les POS* ou le PLU* de 2011, les municipalités de 
Jean Royer et de Jean Germain ont refusé de classer les platanes de 
l'avenue de Grammont, elles voulaient garder les mains libres pour 
à volonté les abattre. On a vu en page 33 les agressions que les 
alignements centenaires ont subit durant les deux premières munici-
palités de Jean Germain. A sa troisième, l'arrivée du tramway a 
servi de prétexte pour aggraver une détérioration qui aurait pu être 
beaucoup plus limitée. 

La coulée verte des platanes de l'avenue de Grammont est une des 
fiertés de notre ville. Or elle est mise à mal par le tramway, non 
pas, comme dans le mail du Sanitas, qu'il abatte tous les arbres au-
tour de lui, mais par la présence de deux stations d'arrêt, Jean Jau-
rès et Charcot qui vont briser à deux reprises cette coulée verte. 

Il convient d'abord de s'étonner que ces abattages n'aient pas été 
signalés aux tourangeaux, les médias locaux ne manquent pas 
pourtant. Pire, les conseillers municipaux eux mêmes ne le 
savaient pas. Comme dans les autres cas d'abattages inconsidérés 
d'arbres, je constate qu'ils sont décidés en catimini par des techni-
ciens sans conscience environnementale et que les services muni-
cipaux et les conseillers municipaux ne font pas le travail de 
contrôle et d'information qui devrait être le leur. Ils se contentent 
de répéter que le tramway n'apportera que des avantages. 

 
Les deux rangées centrales doivent être abattues autour de la 

station, et plus loin, un peu au delà de la rue Charles Gille (2010) 

 

J'ai écrit ces deux paragraphes le 27 juin 2010 en revenant de 
la tente installée derrière l'hôtel de Ville, accueillant les dossiers de 
la l'enquête publique. Les plans de la première ligne de tramway de 
l'agglomération y étaient disponibles. J'avais été abasourdi en 
découvrant l'abattage de nombreux platanes sur l'avenue de Gram-
mont jusqu'aux abords de la place du Palais (Jean Jaurès), le cœur 
de la ville devant l'hôtel de ville. Personne n'en avait parlé jusqu'à 
présent. Je n'étais pas au bout de mes surprises, car en sortant de 
la tente j'ai croisé l'adjoint à l'urbanisme, donc une des personnes 
qui dirige au plus haut niveau le projet de tramway. Je lui ai fait 
part de mon grand étonnement de ces abattages… et j'ai constaté 

qu'il était aussi surpris que moi. Il a admis qu'il ne le savait pas, 
tout en me semblant très peu affecté. 

Mes anciens propos sur le manque de contrôle des élus étaient donc 
fondés. J'aurais même pu aller plus loin en ajoutant qu'ils n'assu-
ment pas leur rôle de représentants du peuple puisqu'ils laissent 
libre cours à des dérives qui dégradent notre environnement et notre 
qualité de vie. Je poursuivais ensuite mon analyse, comme suit. 

La première question à se poser est de se demander s'il est bien 
nécessaire de sauver ces arbres. A mon sens oui. L'avenue de 
Grammont et son ombrage continuel de vieux platanes est un 
symbole de notre ville connu même au delà de nos frontières, 
ne serait-ce que par le final de la course cycliste Paris-Tours, 
même s'il est amené à se positionner ailleurs. De plus cela impacte 
le cœur même de notre cité puisque donnant sur la place Jean 
Jaurès il ne restera plus que 4 des 6 lignées de platanes, et ces 
4 lignées deviendront 0 pendant une bonne centaine de mètres 
avant de repartir sur 2 lignées. Puis, plus loin, sur tout le long de 
la station Charcot, on repassera à 0 lignée avant de repartir sur 2. 
Cette artère verte serait irrémédiablement défigurée.  

Deux jours plus tard, le 29 juin, j’analysais plus précisément les 
plans du trajet et cela m’a permis de constater et de rapporter sur 
mon blog que ces abattages, pour la plupart, étaient totalement 
arbitraires, sans aucune utilité pour le passage du tramway. 

A Jean Jaurès, les travaux pour le passage du tramway ont déjà été 
réalisés en bonne part il y a quelques années. Les quatre voies 
centrales sont déjà réservées pour le tram, les bus et la station, 
les voies de circulations latérales (entre la 1ère et la 2ème rangée 
de platanes). Les travaux de chaussée pour les voies latérales ont 
été effectuées correctement il y a quelques années, il n'y aura pas 
besoin de revenir dessus, le plan de l'enquête est conforme au plan 
de Google Map. Donc les platanes ne gêneront ni le tram, ni les 
bus, ni les voitures, ni les vélos, ni les piétons. 

Un gros effort a été fait, rue Nationale, pour effacer les lignes 
aériennes de contact. C'est bien d'aimer les vieilles pierres (pas 
bien vieilles d'ailleurs ici) et d'y consacrer de fortes dépenses, 
mais ça ne dispense pas d'aimer les vieux arbres et de leur prêter 
attention, sans pratiquement rien dépenser. Ce "deux poids deux 
mesures" est incompréhensible. Le tramway ne peut être que mis 
en valeur s'il respecte les arbres...  

Donc les 12 platanes qui sont sur la station Jean Jaurès peuvent 
être sauvés. Voyons maintenant les 12 autres jusqu'à la rue 
Charles Gille, sachant que, là, les deux voies latérales de 
circulation ne sont pas encore en place (mais il y a deux voies 
de dégagements qui correspondent). 5 doivent être conservés, 
4 peuvent probablement être sauvés, 3 doivent être abattus, 
4 peuvent être plantés. 

 
Un élément de mon étude pour la commission d'enquête 2010, 

le virage de l'avenue de Grammont (à gauche, Nord) 
vers la rue Charles Gille (en haut, Est) 

Je concluais ce 29 juin en disant que "Il convient de changer 

d'optique, ne plus considérer que les arbres sont des obstacles 

à écarter mais des atouts à intégrer", propos repris sur ma 
déposition. Les commissaires-enquêteurs ne l'ont pas du tout 
compris… Alors que les préliminaires du projet de tramway allaient 
dans le même sens (voir page 174). 
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3.9.2 Hésitations sur les abattages 

Le 5 juillet 2010 :  

Je lis dans l'étude d'impact (E4 "Effets", page 69) : "A l'entrée de 
l'avenue de Grammont, l'élargissement des voiries entraînera 
l'abattage de quelques jeunes plants de platanes situés entre la 
voirie et la voie de bus actuelle". Ca serait donc ça l'explication ? 
Il y a certes 8 jeunes platanes, mais les autres centenaires… Et la 
voirie n'est pas élargie ! L'incroyable légèreté avec laquelle cet 
abattage est (in)justifié ne montre-t-il pas qu'il y a une raison 
cachée ? Je ne vois pas laquelle, d'ailleurs... Peu importe, j'espère 
que la commission saura condamner cette légèreté.   

Une raison cachée ? Avec un an de recul, en juillet 2011, il semble 
bien que ce soit le cas. La seule explication que j'ai pu avoir en 
privé serait que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) aurait 
décidé d'élargir la vue sur l'hôtel de ville et le palais de Justice. Il 
n'y a là aucun rapport avec le tramway, qui sert de prétexte. Le 
maire n'a pas lieu de céder à un caprice de l'ABF, d'autant plus que 
tout cela se passe en catimini. C'est une hypothèse plausible, mais il 
peut y en avoir une autre… Je doute toutefois que ce soit une 
bavure parce que, on le verra, nous avons alerté les diverses 
autorités à plusieurs reprises et de plusieurs façons, avec une 
certaine réussite autour de la rue Charles Gille, mais sans aucune 
pour la station Jean Jaurès. 

Pourtant, le 1er décembre 2010, les abattages du côté Jean Jaurès 
étaient moins sûrs comme je le relate : 

Hier, 30 novembre, se tenait en mairie une réunion portant sur la 
portion Anatole France - Gare de Tours du tramway. Ces 
messieurs dames ne sont plus certains de ce qu'ils vont faire. 
Comme j'ai pu le comprendre, ils étudient les arbres un par un 
entre les plus gros à abattre parce qu'ils dérangent avec leurs 
racines trop saillantes (bien cachées pourtant !!) et les plus jeunes 
qui pourraient être déplacés au cas par cas... Les alignements 
semblent pouvoir être conservés avec une biomasse très 
amoindrie. C'est certes moins pire, c'est même appréciable, surtout 
si ça permet de combler des "trous", là où des abattages ont eu 
lieu dans le passé sans être suivis de plantation.  

Une fois de plus, les arbres vieux dérangent, il vaut mieux les 
remplacer par des jeunes plus malléables, qu'on pourra rechanger 
ou déplacer un peu plus tard... J'estime que les explications don-
nées ne sont pas convaincantes. Etant donnée la configuration des 
lieux, je ne vois pas plus qu'avant pourquoi les arbres gênent. 
J'ajoute que tous ne sont pas à hauteur de la station et ceux qui n'y 
sont pas (du côté de la rue Charles Gille) ne semblent pas sauvés 
pour autant. On reste donc sur une méthode où la station de tram 
(pourtant malléable, notamment pour les emplacements d'abris) ne 
doit surtout pas s'adapter à l'environnement. C'est l'environnement 
qui doit s'adapter à la station rigide qu'ont en tête ces messieurs.  

Avant ils étaient dans un mauvais alignement, maintenant ce sont 
leurs racines qui gênent... On dit aussi qu'ils sont trop près des 
voies du tram, mais ils le sont moins que les cèdres de l'avenue de 
l'Europe ou que les hauts arbres qui seront plantés au Sanitas. 
Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. 

3.9.3 Dernière arrivée de Paris-Tours place Jean Jaurès 

Le 10 octobre 2010 la célèbre course cycliste Paris-Tours se termi-
ne pour la dernière fois place Jean Jaurès. Le tramway ne permettra 
plus "le plus long sprint cycliste en ligne droite du monde". C'est la 
fin d'un spectacle sportif unique en son genre. On s'en est bien 
rendu compte, un an plus tard en 2011, la ligne droite ayant été 
réduite de 2600 à 660 mètres. A l’occasion de cette dernière arrivée, 
un tract est distribué, non signé mais avec l'indication de mon blog 
et du groupe Facebook de TCSP37. Il est titré "Dernier Paris-Tours 

– Les actuels travaux du tramway sont illégaux", sous-titré "tant 

que la commission d'enquête et le préfet n'ont pas rendu un avis 

favorable", puis "Le tram m'a tuer" signé "Paris-Tou…". Il informe 
la population sur ce qui se trame autour du tramway; on y lit 
notamment : "Sachez que ce tramway mal étudié, dispendieux, 

inhumain profitera avant tout aux spéculateurs immobiliers" et 
"Sachez aussi que 41 platanes et un cèdre seront abattus, alors que 

34 arbres auraient pu être sauvés avec un minimum de conscience 

environnementale". 

 
10 octobre 2010, un des derniers coureurs à arriver place Jean 
Jaurès. Les trois platanes derrière devaient être abattus, ils sont 

parmi les huit rescapés. 

 
10 octobre 2010, à l'ombre des platanes du boulevard Heurteloup, 

accrochée au pare-brise d'une voiture parisienne des services 
techniques, l'affichette dénonçant les travaux illégaux du tramway 

Le 12 octobre, j'ajoute : 

Bien sûr le maire, relayé sans la moindre interrogation par le 
quotidien local, n'a pas manqué de s'indigner du fait qu'ait été 
évoqué le dernier Paris-Tours. Pourtant, cette course a déjà été 
menacée et a même déjà disparu, sous ce nom, de 1974 à 1987 
(devenant Tours-Versailles, Blois-Montlhéry, Blois-Chaville, 
Créteil-Chaville). De plus la solution de remplacement proposée 
par la mairie a été refusée par la direction de la course (en 
attendant une autre proposition). L'interrogation soulevée est donc 
justifiée. L'essentiel était pourtant ailleurs que dans cette 
accroche, elle était notamment dans le fait que le maire y est 
accusé de procéder à des travaux illégaux et donc, indirectement, 
de se conduire en hors-la-loi... Bizarre, il n'a pas évoqué ce sujet... 
Pas plus que celui des platanes à abattre… 

Le même jour on apprenait que la commission d'enquête avait elle 
aussi ignoré les platanes et le cèdre du carrefour de Verdun. 
Le préfet les oubliera aussi en décembre, en refusant d'écouter le 
Front de Convergence*. 

3.9.4 La résistance du Codat et des associations 

Quelques mois plus tard, le 25 avril 2011, après l'abattage du mail 
du Sanitas, le Codat* décide de recentrer son action sur les futurs 
abattages de l'avenue de Grammont et d'en informer les Touran-
geaux. La hauteur des platanes ne permettra pas à ses militants de 
monter aux branches, mais il compte bien ne pas rester inactif. 
Car l’inutile massacre se prépare dans la plus grande discrétion, 
nulle part évoqué en dehors de mon blog et celui de Vélorution*. 
La NR* n’en parlera qu’après l’action du Codat… Je présente ainsi 
cette première action sur la plus belle avenue de la ville : 

Il y a deux mois environ, les jeunes platanes entre Jean Jaurès et 
la rue Charles Gille (ceux-là même qu'il apparaissait possible 
de garder le 30 novembre) ont été déracinés et replantés (au bout 
du Bd Heurteloup, près de l'autoroute). Hélas, ça confirme 
le prochain abattage des platanes plus âgés. 
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Ce 25 avril, le Codat* est intervenu pour les platanes qui doivent 
être abattus entre la place Jean Jaurès et la rue Charles Gille. Sur 
les troncs, pose d'affichettes, inscriptions à la chaux de croix blan-
ches et de sigles R.I.P. (Requiescat In Pace, Rest In Peace, Repose 
en paix), les passants vont apprendre ce qui va se passer et que 
leur cachent la mairie et la NR*. J'étais sur les lieux lors de cette 
action. J'ai constaté la surprise et l'incompréhension des passants. 

 
25 avril 2011, place Jean Jaurès, 

le Codat informe les Tourangeaux des prochains abattages 

 
Le 4 mai 2011 : 

Alors que la NR* d'hier présentait rapidement ces badigeonnages, 
j'ai constaté ce soir qu'ils avaient été soigneusement effacés, proba-
blement par les services municipaux. Circulez, il n'y a rien à voir. 

Le 2 juin 2011 : 

A plusieurs reprises, les militants ont remis des croix qui ont été 
effacées... Parallèlement, la NR* s'est rendue compte qu'il valait 
mieux taire ces actions et reprendre sa désinformation (selon 
laquelle on n'abattrait que les arbres qui sont sur le tracé...), 
diffusant notamment sans broncher la phrase "On coupe des arbres 
parce qu'ils sont sur le trajet" prononcée par Bruno Lavilatte, 
conseiller municipal de droite, proche de Philippe Briand, lors du 
conseil municipal du 31 mai. 

3.9.5 Sur l'autel de la bêtise 

Le témoignage de la vieille dame, le 15 juin 2011 dans la NR* : 

Paule Peregaud - elle réside à Tours - se présente comme « une 

vieille dame indignée ». « Je pleure de rage lorsque je descends 

l'avenue Grammont en voyant les magnifiques platanes que l'on 

va assassiner sur l'autel de la bêtise ». 

Elle assure que « pour nous, les Tourangeaux, l'avenue 
Grammont, c'est nos Champs-Élysées. » Et de se demander 
pourquoi les Tourangeaux « certes réputés pour leur inertie » 
ne descendent pas dans la rue. « Que font les écolos ? ». 

« J'espère que le jour où on inaugurera ce maudit corbillard 

[NDLR : comprenez le tramway], on fera une cérémonie d'obsè-

ques aux 2.500 arbres sacrifiés ». 

Il est très étonnant que ce soit publié par la NR*, laquelle se garde 
bien, tout de même, de donner des précisions objectives et aussi de 
corriger le chiffre de 2.500. D’après mon étude (voir page 104) on 
arrive à 1.600 arbres abattus, ce qui est déjà énorme et il est 
possible qu'en fin de compte on approche les 2.000… 

Ce témoignage est caractéristique de ce que pensent les 
Tourangeaux. La dame exprime tout haut ce que les nombreux 
résignés pensent tout bas. Pour l'avoir rencontrée par hasard une 
quinzaine de jours plus tard sur les lieux d'abattage, je sais qu'elle 
ne connaissait pas du tout les démarches du Front de Convergence* 
et les diverses actions du Codat*, ce qui l'a d'ailleurs amené à dire 
« que font les écolos ? ». Cette ignorance est bien sûr causée par 
le mutisme de la NR*, c'est évident pour les lecteurs occasionnels et 
on voit là que c'est aussi vrai pour une lectrice fidèle.  

 
17 juin 2011, face à la gendarmerie tous les platanes doivent être 

abattus. Ci-dessous, celui-ci (non condamné, il est au sud de la rue 
Charles Gille) est en danger de mort, tant ses racines ont été 

coupées pour les travaux de dévoiement des réseaux. 

 
Le 17 juin 2011 : 

Nous sommes vendredi et l'abattage est prévu pour la semaine 
prochaine. Je participe a une action du Codat* pour, une fois 
de plus, badigeonner les arbres afin d'avertir les habitants de ce qui 
se passe. Les S.O.S. remplacent les R.I.P.. 

Pour la station Charcot, en face de la gendarmerie, c'est la première 
action pour pointer les 17 platanes qui seront bientôt abattus (dont 
environ 5 de façon justifiée). Cela nous vaut une interpellation par 
les gendarmes. Oui, nous avons dégradé notre patrimoine vert. 
Peut-on espérer que la force publique se montrera plus sévère avec 
les bûcherons et leurs commanditaires ?  

En allant vers Jean Jaurès, nous remarquons que les travaux de 
dévoiement des réseaux esquintent parfois de très près certains 
platanes. Alors que pour la plupart des arbres abattus, on ne 
creusera pas si près d'eux... Deux poids, deux mesures. Je rappelle 
aussi que sur l'avenue de Pont-Cher, vers Joué lès Tours, 
le tramway passera sur une artère à deux voies entourée de platanes 
qui restent en place pour la plupart (page 101). Mais sur l'avenue 
de Grammont, alors qu'il y a quatre voies, on abat tous ceux bordant 
ces quatre voies, non seulement sur les stations Jean Jaurès (où 
la voirie déjà en place intègre les arbres) et Charcot (où la nouvelle 
voirie aurait pu être disposée légèrement différemment), mais aussi 
hors station, entre la station Jean Jaurès et la rue Charles Gille. 
On a l'impression qu'on abat des arbres pour le plaisir sadique de les 
abattre, la volonté totalitaire de diminuer cette part de nature trop 
encombrante...  

Le lundi 20 juin 2011 : 

Ce lundi soir, les abattages sur la station Charcot n'ont pas pu 
commencer. Les jeunes du CODAT étaient là, environ 
25 personnes décidées, ils ont perturbé le déroulement des 
opérations, ils se sont placés sous le premier platane dont les 
branches commençaient à être coupées. 

Il n'était plus possible de continuer ainsi, un huissier est venu 
avertir qu'une requête serait transmise demain pour autoriser la 
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police à évacuer. Ce n'est qu'une soirée de gagnée pour les 
platanes, qui doivent être évacués au rythme de 4 ou 5 par soir. 
La suite demain vers 20 heures / 21 heures. 

 
La banderole du mail du Sanitas est de nouveau sortie ce 20 juin 

2011 (photo Arnoul Maffre, untrampourtours.over-blog.com) 

 
21 juin 2011, à gauche, le platane qui a failli être abattu la veille, 

il le sera le lendemain, comme cet autre, à droite, qui crie "S.O.S." 

Le mardi 21 juin 2011 : 

La NR* de ce matin annonce que, pour cause de la fête de 
la musique, les abattages reprendront demain soir mercredi et non 
ce soir mardi. Le soir, c'est une nouvelle séance de badigeonnage. 
Anecdote. Un automobiliste s'arrête et dit "Bravo, c'est bien, 
continuez, mais ça ne changera rien. Il faut manifester, 
se révolter". Réponse : "Qu'attendez-vous ? Venez donc avec nous 
demain soir". 

 
Le 22 juin 2011, avenue de Grammont à Tours 

 

 

22 juin 2011. Ces deux photos sont d'Arnoul Maffre, 
untrampourtours.over-blog.com 

 

Le mercredi 22 juin 2011. 

16 heures : j'apprends que, pour échapper aux réactions hostiles, 
les abattages ont été avancé et ont commencé dès ce matin avec 
blocage de l'avenue de Grammont (sauf les bus)...  

23 heures : effectivement, les employés de l'entreprise "Gabriel 
Espaces verts", déjà très zélée dans les abattages de la Place de 
la Tranchée et du mail du Sanitas, ont commencé vers 13 heures 
et à 22 heures ils étaient encore là à déblayer troncs et branches. 
Apparemment sans même les protections d'usage et les pauses. 
Deux fourgons et deux voitures de la police Nationale sont venus, 
les 21 protestataires alors présents ont tous été fichés... Cinq ou 
six platanes ont été abattus , ça continuera demain... 
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22 juin 2011, avenue de Grammont, triste spectacle à la fenêtre… 

 

 
Le témoignage de la mère et de l'enfant : 

Je suis allée vers 20h30 à Charcot pendant 1 heure et cet abattage 
m'a révulsée. Mon fils était avec moi et je ne l'ai jamais vu si en 
colère. Il y avait quelques personnes avec banderoles et surtout 2 
fourgons de police. La police était plus nombreuse que les gens 
venus se soucier de l'horrible massacre. J'ai pris quelques photos 
et mini vidéos. Je veux me souvenir à vie de cet instant horrible, 
de ce qu'a fait M. Germain à notre belle avenue.  

Aujourd'hui les tronçonneurs vont s'attaquer aux arbres côté 
gendarmerie. Je n'ai pas compris comment les personnes de cette 
entreprise pouvaient (avaient le droit ?) de travailler sans aucune 
protection : ni casque anti-bruit, ni casque protecteur. De la totale 
inconscience comme se passe d'ailleurs ces abattages, en totale 
impunité et inconscience.  

[C'est une habitante du quartier Febvotte qui m'a envoyé ce témoi-
gnage dans un courriel daté du 23 juin à 9h 03] 

3.9.6 Pire que prévu ! 

 

 
Le jeudi 23 juin 2011, en découvrant un abattage imprévu, on peut 
dire que je "pousse un coup de gueule". J'envoie le message suivant 
aux quelques conseillers municipaux que je connais, sous le titre 
"C'est pire que prévu ! Ca suffit !!", en élargissant le propos : 

Décidément, ils ont fait main basse sur la ville et rien ne les arrête 
dans leur obstination aveugle à ignorer notre patrimoine arboré. 
Il y a eu les centaines d'abattages hors du tracé pour lesquels ils 
ont refusé la moindre explication, il y a eu le refus d'écouter 
quoique ce soit, il y a eu l'incroyable destruction de la promenade 
arborée du Sanitas pour préserver huit voies dédiées à l'automo-
bile, il y a eu le mensonge acté de la place Choiseul, il y a l'enfu-
mage continuel du 'C'est pas grave, on replantera !", il y a l'omerta 
pour ne pas que l'on sache qu'en centre ville on abat beaucoup 
plus qu'on replante, il y a eu le terrible abattage surprise des 
28 tilleuls de la place de la Tranchée, et ils en rajoutent mainte-
nant avec des abattages imprévus sur l'avenue de Grammont, nos 
Champs-Elysées !  

Comme je l'ai dit, j'avais oublié l'abattage de trois platanes et 
j'avais découvert qu'un autre, non prévu d'être abattu, allait l'être. 
Je n'avais pas insisté parce qu'il est très jeune et je croyais qu'il 
était seul. Et ce soir je me rends compte qu'un magnifique sujet a 
été abattu, alors que ce n'était pas prévu dans le dossier d'enquête. 
Voyez comme il était beau, c'est vraiment atterrant de le voir ainsi 
dégommé par le bûcheron aveugle qui gouverne cette ville. 

Au centre, 
en 2007, 
le platane 
abattu de 
façon 
imprévue le 
23 juin 2011 
(photo 
Google 
Street). 

 

 

 

 

 
Ci-dessous, 
ce qu'il en 
restait le 23 
juin 2011. 
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Je crains hélas que nous ne soyons pas au bout de nos mauvaises 
surprises. En effet, la NR* a annoncé 27 abattages sur cette 
portion, j'en suis à 17 + 3 + 1 + 1 = 22, il y en a probablement 
encore 5 autres non prévus ! J'avais cherché les arbres avec un 
point rouge, mais je ne l'ai pas fait systématiquement, j'en ai 
oublié ou alors ils en abattent qui n'ont pas le point rouge ?… 

Je lance ici un cri d'alarme : ça suffit ! Je le transmettrai aux 
conseillers municipaux de la majorité que je connais et qui 
m'écoutent un peu (qu'ils soient PS ou Verts, les communistes 
je n'en parle pas, ils sont aussi bouchés que le maire sur ce sujet). 
Quand donc allez-vous cesser de dézinguer nos arbres en dépit de 
tout bon sens ? Il est encore temps de montrer qu'il y a eu exagé-
ration et qu'elle peut cesser, même si on arrive au bout des dégâts. 
Ici, autour de cette station Charcot, la voirie a été mal dessinée et 
a plus ou moins provoqué les abattages. A la station Jean Jaurès, 
ils ne sont pas justifiés par la voirie, mais par la bêtise pure. 
Relisez cette page, voyez comment j'ai montré que la voirie d'au-
jourd'hui, qui sera celle de demain, accepte très bien la présence 
des arbres. D'ailleurs tout le monde s'en rend compte et la mairie a 
été incapable de fournir la moindre explication publique. Voyez 
comment à la réunion du 30 novembre, elle hésitait à provoquer 
ces abattages (je titrais : Un début de sauvetage ?).  

J'ajoute une révélation que je n'ai pas dite ici pour une réserve qui 
n'a plus lieu d'être. Un responsable haut placé de la mairie, 
en présence de l'adjoint à l'urbanisme, m'a raconté que la 
justification de ces abattages viendrait de la volonté de l'ABF*, 
pour qu'on puisse mieux voir l'hôtel de ville et le palais de Justice, 
ce qui m'apparaît faux selon les informations que j'ai glanées 
par la suite. Quelles sont donc les raisons obscures de cette acte 
que l'on cache aux Tourangeaux à coups de karchers sur les troncs 
qui crient S.O.S. ? Ne sentez-vous pas monter l'indignation que 
cela suscite ?  Oui, ça suffit, arrêtez tout cela, rendez-vous 
compte que nous pourrons plus tard signaler où se trouvaient 
ces arbres et que chacun pourra se rendre compte qu'ils n'auraient 
pas gêné le tram. Sauvez les platanes de Jean Jaurès et tant qu'à 
faire, infléchissez un tout petit peu le tracé au carrefour de Verdun 
pour sauver le beau cèdre.  

Désolé pour ce coup de gueule, j'ai essayé de faire comprendre 
ça par tous les moyens, mais cette aggravation de la situation 
dépasse les bornes. Et même si c'est hors sujet, je rappelle que 
ça se passe très mal aussi, actuellement, pour la passerelle 
Fournier et pour les arbres des casernes Beaumont et Chauveau 
(voir page 147) où on se trouve aussi devant un passage en force 
municipal consécutif à un refus complet de concertation.  

Décidément l'appel lancé le 30 mars par quatre associations, trois 
géographes et une dizaine de citoyens dont moi-même avait 

un libellé très juste : "Appel solennel pour que la Charte de 
l'Environnement soit respectée dans la ville de Tours" (voir page 
218). "Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation 
et à l'amélioration de l'environnement", cet article de notre Consti-
tution est bafoué à de multiples reprises par Jean Germain, maire 
de cette ville, président des transports Sitcat*, président de la 
communauté de communes Tours Plus, vice-président de la région 
et j'en passe, qui tire toutes les ficelles. La Loi républicaine n'est 
plus respectée en notre cité.  

Que les lecteurs de ce "coup de gueule" le diffusent comme 
ils peuvent, ce ne sont pas les médias locaux, tous soumis à 
la mairie, qui n'ont même pas relayé l'appel du 30 mars, qui 
le feront connaître aux Tourangeaux. Puisse la réalité de ces 
abattages injustifiés être enfin connue.   

 
23 juin 2011, avenue de Grammont, à hauteur de la future station 
Charcot, le côté gauche est dégagé  (il ne reste qu'un jeunot…), 

le côté droit le sera bientôt… 
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28 juin 2011. Désormais les gendarmes souffriront davantage de la chaleur l'été… 

3.9.7 Un grand vide pour la station Charcot 

Le mardi 28 juin 2011 : 

Les abattages ont repris ce matin du côté de la gendarmerie. Un 
arbre non prévu d'être abattu l'a été, à hauteur de l'école Ferdinand 
Buisson. Nous n'avons toujours pas la moindre explication sur ces 
abattages imprévus, que la NR n'a même pas signalés.  

Le jeudi 30 juin 2011: 

Les abattages semblent terminés à hauteur de la station Charcot et 
autour. Le petit platane non prévu d'être abattu l'a bien été. Et un 
autre, bel arbre a été supprimé du côté de la place de Liberté, 
en face l'autre injustifié d'hier. Par contre un "vieux" platane 
marqué d'un point rouge n'a pas été abattu. Son cas est spécial 
puisqu'au départ il n'était pas prévu d'être coupé, mais, pour 
simplifier, je l'avais mis en remplacement d'un platane inexistant 
qui aurait dû être abattu. Donc, en résumé, sur les 20 platanes 
prévus d'être abattus, 19 l'ont été, le 20ème n'existant déjà pas. Et 
4 autres non prévus ont été abattus (3 vieux et un jeune). 
On n'atteindrait donc pas les 27 de la NR*. 

Cela fait un sacré trou, j'ai l'impression que presque la moitié des 
platanes entre la place de la Liberté et le carrefour de Verdun a été 
supprimée. Lundi prochain, l'inadmissible abattage des platanes 
de Jean Jaurès doit commencer. Des associations ont écrit il y a 
quelques jours au préfet pour lui demander d'empêcher cet 
abattage qui n'a toujours aucune justification de bon sens et 
officielle pour dix des platanes. Un sursaut est-il possible ? 

 
28 juin 2011, face à l'école Ferdinand Buisson, entre le platane de 

devant et le suivant, dans l'enclos de barrières, un très beau platane 
a été abattu, contrairement à la prévision du dossier d'enquête 

 
30 juin 2011, à côté de la place de la Liberté, devant la pharmacie, 
il reste un bout de tronc d'un autre très beau platane qui, aussi, ne 

devait pas être abattu. Ci-dessous photo du 29 juin .
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3.9.8 Jean Jaurès : arbitraire obstiné et correction, la seule 

Le lundi 4 juillet 2011 : 

A Jean Jaurès, rien ne laisse présager des abattages cette semaine, 
ni sur place, ni sur le programme des travaux présenté par la NR. 
Est-ce reporté à plus tard quand davantage de Tourangeaux seront 
en vacances ? Nous sommes très sensibles à ces abattages en plein 
cœur de la ville, notamment celui des 4 platanes à côté de la place 
du palais (Jean Jaurès). La vue de leur abattage sur fond d'Hôtel 
de Ville et du Palais de Justice sera un symbole fort des dégâts 
environnementaux causés par la présente équipe municipale. 

 
17 juin 2011. Devant la place Jean Jaurès, les platanes à abattre 

n'ont plus d'écorce. Après chaque badigeonnage du Codat*, 
les services municipaux nettoient pour que l'on sache 

le moins possible ce qui se prépare. 

 

20 juillet 2011, 20 h 30, les barrières à droite sont mises en place. 
Voici une dernière photo de l'hôtel de ville entouré des deux premiers 

platanes de l'avenue de Grammont. Celui de droite sera abattu ce 
soir, celui de gauche le lendemain. 

Le mercredi 20 juillet 2011 au soir, les abattages en face l'hôtel de 
ville commencent. 

 
20 juillet 2011, 21 h, l'élagage des branches commence, il pleut 

 
20 juillet 2011, 21 h 30, la première victime n'a plus que le tronc 

 
20 juillet 2011 23 h la seconde victime n'aura bientôt plus que le tronc 
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20 juillet 2011, sous la pluie de 23 heures à minuit 

 

 
Le jeudi 21 juillet 2011 au matin : 

6 platanes ont été abattus hier, notamment hier soir de 21 heures à 
minuit devant l'hôtel de ville sous une pluie battante. Plus de 
branche, plus de tronc à terre, tout était nettoyé à minuit. Il semble 
qu'autour de la rue Charles Gille 8 platanes qui devaient être 
abattus ne le seront pas. 

 
21 juillet 2011, 20 h 45, le condamné est encore indemne 

 

 

 

 

 

 
21 juillet 2011, 21 h 45 
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21 juillet 2011, 22 h 30, Tours, sur fond du Palais de Justice et 

d'Hôtel de Ville, les branches du premier platane à peine évacuées, 
ce sont celles du second qui tombent… 

 

 

 

21 juillet 2011, 22 h 45 

 

 

 
21 juillet 2011, 23 heures 
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21 juillet 2011, 23 h 30, les restes des platanes abattus sont évacués

 

 

Le vendredi 22 juillet 2011 : 

Les deux derniers abattages ont eu lieu hier soir, entre 21 heures 
et minuit. Comme la veille, l'entreprise "Gabriel Espaces Verts", 
avec son bourreau exécuteur des basses oeuvres, a accompli, dans 
des conditions de sécurité minimales, la sentence municipale et 
tué ces deux derniers platanes qui ne gênaient pas du tout 
le tramway. La raison n'en a jamais été publiquement déclarée, 
c'est le propre de l'arbitraire. Pourtant, les Tourangeaux, s'ils 
avaient pu se prononcer, s'y seraient massivement opposés.  

C'est le fait du Prince, Jean Germain, maire de Tours, président de 
Tours Plus, président du Sitcat maître d'ouvrage du tramway-
corbillard avec CitéTram, vice-président et trésorier de la région. 
Il a gracié 8 platanes du côté de la rue Charles Gille, il a été sans 
pitié devant l'Hôtel de Ville, muré dans son obstination. Il mérite 
bien le titre de "tronçonneuse d'or" qu'il s'est auto-attribué au 
conseil municipal du 11 octobre en déclarant "Personne ne pourra 

me décorer de la tronçonneuse d'or".  

Nous n'étions que quelques habitants à prendre photos et vidéos, 
aucun média n'était présent pour ces abattages d'arbres centenaires 
en plein cœur de la ville. Cela montre à quel point nos radios, 
télévisions et journaux locaux sont déconnectés de la population, 
vivant dans leur bulle sous l'emprise des effluves municipales.  

Voici le bilan des abattages avenue de Grammont : 
- Station Charcot : 23 platanes abattus (20 prévus)  
- Station Jean Jaurès : 16 platanes abattus (24 prévus) (sur les 16, 

8 jeunes ont été replantés ailleurs, avec les risques que ça 
comporte) 
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Finalement, sur cette portion, il y avait bien deux stratégies : 
- N'enlever que les arbres qui gênent le passage du tramway, 

éventuellement d'autres dus à des changement de voirie. C'est ce 
qui s'est passé du côté sud (rue Charles Gille) où sur 12 arbres, 
4 ont été abattus et 8 sauvés. Il semble que la mobilisation 
des associations et habitants (je sais qu'un commerçant a même 
rencontré le maire) ait aboutie à ce niveau. Hélas, sur tout 
le parcours ce n'est là qu'une exception, la seule à avoir été 
corrigée dans le bon sens par rapport aux abattages prévus.  

- Enlever tous les arbres avoisinants pour on ne sait trop quelle 
opération urbanistique sans rapport avec le tracé du tramway 
[selon la méthode Germain* ]. C'est ce qui s'est passé du côté 
nord (place Jean Jaurès) avec 12 platanes abattus qui ne gênaient 
ni le tram ni la voirie. Abattages gratuits, comme il y en eut 
des centaines d'autres sur tout le parcours. 8 des 12 platanes 
ont été transplantés parce qu'ils étaient jeunes, ça ne change pas 
grand chose, ils ne sont plus ici. Et j'ai vu trois d'entre eux avant-
hier, plantés au bout du boulevard Heurteloup, près de l'auto-
route, je pense qu'ils sont en train de mourir. Ils ont servi à faire 
de la comm' d'écoblanchiment...  

Ce qui s'est passé à cette station Jean Jaurès est donc très symbo-
lique de ce qui aurait pu être fait et de ce qui a été fait. 

3.9.9 Le regard des Tourangeaux sur le "maudit corbillard" 

La mise à mort des quatre platanes situés devant la place Jean 
Jaurès clôt le désastre des abattages du tramway en centre-ville. 
Il est difficile d’imaginer aujourd’hui quelles en seront les retom-
bées à moyen et long terme. D'ores et déjà, l'impact sur 
la population tourangelle me semble non négligeable. 

Quand j'ai commencé à m'intéresser aux abattages inutiles 
en 2009, je rencontrais pas mal d'incompréhension, on considérait 
que j'exagérais la situation. Maintenant, mon point de vue est 
souvent partagé et il n'est pas rare qu'on surenchérisse sur 
mes propos quand je parle de catastrophe écologique pour 
le centre-ville. Il suffit d'un peu de bon sens environnemental pour 
se rendre compte que le passage d'un tramway ne devrait pas 
déclencher un si grand nombre d'abattages, touchant même 
des arbres situés à 50 mètres du tracé. Indéniablement 
les Tourangeaux sont nombreux à en avoir pris conscience, 
de la même façon qu'ils se sont rendus compte des informations 
orientées délivrées par les médias locaux. 

La NR* elle-même n'a pu appliquer que partiellement son omerta. 
Si elle a pu contenir à peu près les dénonciations des associations 
environnementales et taire en très grande partie l'action du Front 
de Convergence*, elle s'est trouvée contrainte de rendre compte 
des actions spectaculaires du Codat* et elle a laissé filtrer le grand 
mécontentement de ses lecteurs. 

C'est même elle, à  son insu, qui a donné un surnom 
au tramway, que celui-ci risque de garder : le corbillard. 

"La star de la foire 2011, c'est elle : la maquette du futur 

tramway", ainsi commence l'article de la NR* du 11 mai 2011 
montrant en photo une voiture de tramway flambant neuve, toute 
noire avec des effets de miroir. Et parmi, les témoignages figure 
celui d'une Tourangelle : "Il fait corbillard. On est en Touraine, 

on a des fleurs, des jardins par chez nous, je voyais ça plus gai…" 
(hé oui, c'est comme les pavés gris que l'on nous impose, alors que 
les pavés tourangeaux sont traditionnellement beiges). Un couple 
de retraités, Robert et Lucette, surenchérit : "C'est bleu d'un côté, 

noir de l'autre, on a l'impression d'avoir un cercueil". Dire que ça 
a coûté très cher en personnalisation pour arriver à un tel résultat ! 

Un mois plus tard, le 15 juin, comme je l'ai déjà indiqué (page 
91), la NR* publie un témoignage qui sera très remarqué à travers 
la ville, celui d'une "vieille dame indignée" qui espère que "le jour 

où on inaugurera ce maudit corbillard, on fera une cérémonie 

d'obsèques aux arbres sacrifiés". L'assimilation du tramway au 
corbillard est ainsi validée et se répand dans la cité. On la retrouve 
dans un témoignage de lecteur de la NR* le 26 novembre 2011. 

De très nombreux tourangeaux, dont quelques professionnels de 
l'urbanisme, n'ont jamais été convaincus de la nécessité de ce 
tramway pour leur ville. Ils sont désormais rejoints par ceux qui 
estiment avoir été grugés pour s'être rendus compte que ce qui ne 

devait être qu'un moyen de transport amène des dérives intoléra-
bles : le massacre arbitraire du patrimoine arboré du centre ville, 
la forte augmentation du budget (40 % de 2007 à 2010 et on sent 
que ce n'est pas fini), la densification au forceps du PLU* (page 
164) avec des conséquences qui s'annoncent terribles, la première 
étant l'érection de hautes tours en centre-ville, chacun comprend 
ce que ça signifie. Avec en prime les désagréments des travaux et 
la propagande médiatique. 

Ce matraquage sait aussi devenir silence médiatique : la NR* a été 
complètement absente lors des abattages de la station Jean Jaurès, 
face à l'hôtel de ville, en plein centre de la cité… Les images que 
vous voyez ici ont été cachées aux Tourangeaux qui, pourtant, ne 
sont pas dupes pour la plupart. Nous sommes bien au delà des 
rejets et suspicions du début : une colère sourde monte sur la ville. 
Maudit corbillard ! 

 
Sans l'information de la NR*, les Tourangeaux étaient très peu 

nombreux à suivre les abattages de Jean Jaurès (20 juillet 2011) 

 
Le palmier en pot, devant l'entrée de l'hôtel de ville, 

 est indemne  (septembre 2011) 
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3.10 Avenue de Pont-Cher, le seul alignement 
presque préservé 

Au sud du Cher, bordée de platanes centenaires, l'avenue de Pont-
Cher longe le quartier des Deux Lions et file au sud vers Joué lès 
Tours. Le tramway ne la prend pas de tout son long, il n'en 
emprunte que les deux tiers environ, son arrivée provoquant une 
trouée dans l'alignement Est. 

 
L'avenue de Pont-Cher en sa partie nord ne sera pas empruntée 

par le tramway (2011) 

Dans les dossiers de l'enquête public, la liste des "alignements 
remarquables préservés" est ainsi constituée : 
- les cèdres de l'avenue de l'Europe. Ce n'est pas faute d'avoir 

voulu les abattre tous et finalement d'en abattre 16 sur 53, de les 
élaguer en dessous de 6 mètres, d'avoir supprimé l'alignement 
voisin de liquidambars (page 46). 

- les marronniers de la Tranchée. 18 étaient prévus d'être abattus, 
il y en a eu une dizaine de plus, ce n'est vraiment pas brillant. 

- les platanes de l'avenue de Grammont : une quarantaine d'abat-
tus, là aussi ce n'est pas une préservation ! (sachant que le tracé 
n'emprunte que deux tronçons de cette avenue) 

- les platanes de l'avenue de Pont-Cher. Là oui, j'estime qu'il y a 
eu préservation, même si ça aurait pu être un peu meilleur 

Paradoxalement, de ces 4 alignements, c'est celui de Pont-Cher qui 
était le plus difficile à préserver puisque le tramway passera sur une 
artère à deux voies bordée de platanes. Ca montre que lorsqu'on 
veut sauver des arbres, on y arrive. 6 platanes y ont tout de même 
été abattus en 2011, 5 à l'embranchement nord (à mon sens 3 suffi-
saient) et 1 juste avant le rond-point sud. Le bilan risque de s'aggra-
ver, avec les racines mises à nu (voir page 105). Il y a lieu de s'in-
terroger : cette artère a 2 fois 2 voies, pourquoi le tramway ne pas-
se-t-il pas sur le côté Est, en dehors des alignements de platanes ? 

 
Cinq platanes ont été abattus, sur la gauche, là où passera le 

tramway, il filera alors vers le sud et Joué lès Tours (juillet 2011) 

Sur 14,8 km de parcours au total, un seul alignement arboré 
d'une cinquantaine de platanes est préservé, trois autres sont 
gravement détériorés et tous les autres sont abattus, voici une 
autre façon de se rendre compte à quel point ce tramway a été 
destructeur pour notre patrimoine arboré. 

3.11 Le rendez-vous manqué de la Rue Nationale 

« Cette ville est rieuse, amoureuse, fraîche et fleurie… Et 
comptez, si vous y allez, que vous lui trouverez, au milieu d’elle, 
une rue délicieuse où tout le monde se promène, où toujours il y a 
du vent, de l’ombre, du soleil, de la pluie et de l’amour. C’est une 
rue toujours neuve, toujours royale, toujours impériale, une rue 
patriotique, une rue à deux trottoirs… une rue si large que jamais 
nul n’a crié : « gare ! », une rue qui ne s’use pas, une rue bien 
pavée, bien bâtie, propre comme un miroir, populeuse, silencieuse 
à ses heures, coquette, bien coiffée de nuit par ses jolis toits 
bleus ; bref, c’est une rue où je suis né, c’est la reine des rues. » 

La Rue Nationale, la rue natale d'Honoré de Balzac, à l'époque 
(1799) rue de l'Armée d'Italie, après avoir été la rue Royale, 
accueille le nouveau tramway de tout son long, entre la Loire et 
l'avenue de Grammont. Qu'il n’y ait pas eu d’arbre dans cette rue 
au XVIIIème siècle pour une ville réduite au centre historique, puis 
au XIXème  siècle ça peut se comprendre facilement, la campagne 
restait dominante sur tout son pourtour. Ce n'est déjà plus le cas 
au XXème siècle et ce déficit de coulée verte devient évident à notre 
siècle avec sa pollution omniprésente. Et la pollution est omnipré-
sente. L'arbre devrait trouver sa place partout dans la cité, 
y compris dans la zone préservée du centre historique. La rue 
Nationale n'est pas un lieu intouchable, surtout qu'elle n'est plus 
celle de Balzac, elle a été détruite par les incendies de 1940 puis 
reconstruite. Les promesses de quatrième paysage et de trame verte 
ont été vaines, elle restera réduite à une galerie marchande. 
Une occasion historique a été gâchée… 

 
Tours et ses palmiers (rue Nationale, 2011) 

Sur mon blog, repris dans ma déposition à l'enquête publique, 
je me suis exprimé en trois temps sur cette traversée. D'abord, 
début juillet 2010, sur les stations : 

Certes il n'y a pas d'arbres rue Nationale, mais pourquoi s'obstiner 
à ne pas en mettre ? Voyez ces voyageurs qui attendent le bus, 
demain le tram, n'apprécieront-ils pas l'ombre et l'accompagne-
ment de beaux arbres ? Avec les stations Choiseul et Anatole 
France, cela permettra d'établir un pointillé vert entre les aligne-
ments arborés de la Tranchée et ceux de l'avenue de Grammont. 
Le fait que la station soit longue (les deux quais se succèdent au 
lieu d'être en face, enfin si ça ne change pas car ça n'est pas évi-
dent sur le plan précis) allongera le pointillé et renforcera l'effet. 

Le tramway est une occasion d'arborer notre ville, cette volonté 
est inscrite dans l'étude d'impact, alors rendons la pleinement 
effective jusqu'au cœur le moins arboré de la cité. Là où 
le symbole sera le plus fort. C'est ainsi que le tramway deviendra 
le "quatrième paysage" de l'étude d'impact. 

 
La station de bus actuelle, en deux terre-pleins centraux décalés, 

deviendra la station de tramway. Il y a la place d'y planter des arbres, 
ou, pour le moins, des arbustes. Ca serait mieux que les quatre 
malheureux oliviers en pot, au fond de la photo, à l'intersection 

de la rue des Halles. (photo Google Street 2007)  
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Le 13 juillet, je montre une photo avec deux alignements d'arbres 
en pot : 

Ecosystème quasi nul. A terme ont peut imaginer ici des vrais 
arbres en pleine terre. Commencer par la station Nationale le 
permettra ensuite. Ca pourrait même être fait en même temps que 
les travaux du tram... Mais ça va tellement à l'encontre de la cultu-
re en place que je préfère m'en tenir à une demande restreinte...  

Deux jours plus tard, insatisfait par cette conclusion, je m'exprime à 
nouveau : 

A la relecture et à la réflexion, les travaux du tramway sont une 
occasion très rare de pouvoir arborer la rue Nationale, il ne devrait 
pas y avoir avant très longtemps la possibilité de faire des travaux 
importants qui permettent de planter des arbres. Cette occasion est 
donc à saisir et je demande à ce que la rue Nationale soit arborée, 
là où c'est possible. 

D'abord, 3 arbres à l'Ouest avant la rue Etienne Pallu et 3 à l'Est 
après la rue des Minimes (qui prolonge la rue Etienne Pallu). 
Au croisement avec les rues des Halles et de la Scellerie, 4 arbres 
aux 4 coins, là où il y a 4 oliviers en pot. Ensuite, entre la station 
Anatole France et le croisement des rues du Commerce et Colbert, 
là où il y a des palmiers en pots, il y a la place de planter 6 arbres 
de chaque côté. 

Le quatrième paysage a une logique et il convient de la pousser 
jusqu'au bout... et de se débarrasser de ces palmiers quasiment 
stérilisés, mobiliers urbains en pots, qui n'ont pas leur place dans 
les coulées de jardins de la Loire qui devraient accompagner 
le tramway (palmiers qui ont été acceptés par un Architecte 
des Bâtiments de France qui ne sait pas traiter les questions 
environnementales, on le voit ici).  

Je demande donc que le quatrième paysage pousse sa "conquête 
végétale" jusqu'au cœur de la cité en arborant la station Nationale 
et les deux précédentes, ainsi que le long de la rue Nationale, 
là où c'est possible, notamment là où il y a des arbres en pots. 

Cette demande argumentée et soutenue par les associations 
environnementalistes Sepant* et Aquavit*, fut totalement ignorée 
par la commission d'enquête et par le préfet. 

 
Carte postale du Sitcat de janvier 2011, reprise en avril 2011 dans le 

magazine de Tours Plus (d'après document Richez et associés). 

Le 27 avril 2011, sous le titre "Une ville bétonnée" je commentais 
l'image ci-dessus : 

Le n° 35 d'avril 2011 du magazine municipal "Tours Plus" présen-
te cette image de la rue Nationale sans une once de nature (et y 
mettre des arbres en pot ne changera pas grand chose). Voici une 
nouvelle preuve que derrière le mot municipal d'embellissement 
se cache une entreprise d'enlaidissement où le "bien vivre" sera en 
régression. Vous vous imaginez sur cette rue sous le soleil d'été ? 

Les mêmes propos s'appliquent au passage du tramway place 
Choiseul ou à la gare de Tours. Entre ces deux places et un peu au 
delà, sur deux kilomètres et demi, en plein centre de Tours, 
le tramway n'est bordé que de pierres, de dalles et de béton, 
à l'exception, sur 200 mètres, des platanes restants de la station Jean 
Jaurès. L'aspect esthétique de la rue Nationale a été bafoué. 

3.12 Le refus d'arborer les stations 

Le 29 juin 2010, j'entamais ainsi une nouvelle page de mon blog : 

Mon étude des dossiers d'enquête du tramway m'a amené au cons-
tat suivant. Le tracé précis du tram présente des stations complète-
ment bétonnées/dallées sans espace pour des arbres ou des petits 
espaces verts. Or cette volonté d'aseptisation n'est pas soulignée 
dans les 7 pages de l'étude d'impact. L'idée, qui se traduira par un 
dossier remis à la commission d'enquête, est de verdir ces stations 
pour qu'elles soient plus ombrées, plus esthétiques et plus agréa-
bles. Je vais montrer que c'est compatible avec l'étude d'impact. 

Les "configurations" suivantes de station sont signalées (je les 
nommerai "config 1" à "config 5") : 
1 Station "avec deux quais latéraux face-à-face"  
2 Station "à quai trottoirs"  
3 Station "à quai partagé tramway-bus"  
4 Station "commune tramway-bus"  
5 Station "avec deux quais latéraux face-à-face" plantés  

Je constate que bizarrement les schémas des config 1 et 5 présen-
tent toutes deux des arbres plantés. Pourquoi donc les distinguer ? 
Il serait logique que le schéma de la config 1 ne présente pas 
d'arbre, j'ai l'impression que cette ambiguïté est très révélatrice. 
Elle est à mettre en parallèle avec les deux constats suivants : 
- rien n'explique pourquoi les config 2 à 4 n'ont pas d'arbres. 

C'est normal, puisque rien ne l'empêche.  
- rien n'explique pourquoi certaines stations auraient droit à 

la config 1 et d'autres auraient droit à la config 5. Quel privi-
lège ? Certains quartiers auraient droit à des stations esthétiques 
et ombrées et d'autres pas ?  

Ces non-dits sont troublants et confortent l'opinion que je me suis 
forgée en analysant le cas de la station Jean Jaurès. Elle repose sur 
les éléments suivants :  
- toutes les stations ont une structure simple, de chaque côté des 

voies. D'abord un espace piétonnier (le quai), puis un espace qui 
accueille les abris-tram (assez proches des abri-bus que l'on 
connaît) et d'autres éléments (la longueur d'une station est 
longue et, comme le montrent les schémas, les abris-tram n'en 
occupent qu'une partie)  

- ces autres éléments à l'extérieur du quai peuvent être des arbres 
ou des plates-bandes, par exemple des petits espaces verts 
accueillant des plantes vivaces  

- ces éléments permettent de "verdir" les stations, de les rendre 
plus agréables, plus ombrées, plus esthétiques, bref plus 
accueillantes.  

- on s'éloigne alors des stations aseptisées que nous proposent les 
plans détaillés où les stations, en couleur saumon, sont 
représentées sans aucun élément végétal, souvent jonchées des 
croix rouges représentant les arbres abattus  

- car en effet, très souvent, les éléments végétaux arborés existent 
déjà et sont donc déjà gratuitement en place. Quelle négligence 
de les remplacer par du béton et des dalles !  

 
Sur le papier, les stations arborées existaient. 

Seulement 4 sur 29 ont été arborées, on ne sait pas pourquoi… 
(document du dossier d'enquête 2010) 

Un an plus tard, je me penche à nouveau sur ce début d'étude et suis 
toujours affligé par la grossière pesanteur de l’arbitraire municipal. 
4 stations sur 29 sont arborées, pourquoi celles-ci et pas d'autres ? 
Les commissaires-enquêteurs ont ignoré toutes mes interrogations 
et remarques, l'arbitraire leur a semblé naturel, intrinsèque 
au projet. Pourtant les dossiers d'enquêtes devraient être réalisés 
pour expliquer les choix. Sur ce point, et sur bien d'autres, l'opacité 
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est complète. Ne pas remettre en cause l'indigence des dossiers 
d'enquête était un acte de soumission fatal. Les commissaires sont 
partis sur cette base et en toute logique ils en sont arrivés à fermer 
les yeux pour tout accepter. 

3.13 Tout le long du parcours, la désolation  

Fin juillet 2011, j'ai parcouru à vélo une grande partie du trajet, du 
terminus nord, le lycée Vaucanson, jusqu'à l'arrivée sur Joué lès 
Tours, la montée de la rue du Pont Volant, où les travaux n'ont pas 
commencé. 

Du lycée Vaucanson au Beffroi (fin du passage avenue de 
l'Europe), il reste encore des arbres le long du trajet, notamment 
avenue de l'Europe là où l'alignement de 83 liquidambars a été rasé. 
Il y reste 37 des 53 cèdres au centre (bien élagués, y compris ceux 
après le tracé du tramway !) et les cerisiers du Japon (souvent 
abîmés) de l'autre côté. 

 
Avenue Maginot  (juillet 2011) 

 
Haut de l'avenue de la Tranchée  (juillet 2011) 

Puis du Beffroi jusqu'à l'avenue de Pont-Cher, en parcourant plus 
de la moitié du circuit, traversant la Loire puis le Cher, c'est 
la désolation, de grandes portions sans aucun arbre : du Beffroi à 
place de la Tranchée, de la place Anatole France à la place de 
la Liberté, du carrefour de Verdun à l'avenue de Pont-Cher, il n'y a 
là que désert végétal, c'est désolant quand on sait que ces lieux, 
hormis la rue Nationale et le secteur de la gare, étaient auparavant 
arborés. 

Quant à ce qui reste, les passages avenue de la Tranchée et avenue 
de Grammont, ils sont presque à moitié débarrassés de leurs arbres, 
il ne reste que les survivants d'un carnage. 

 
Milieu de l'avenue de la Tranchée, 

une dizaine d'abattages en plus que prévus  (juillet 2011) 

 
Mai 2011, l'ancien mail du Sanitas, allée de la Bourdaisière  

 
Bouvard Winston Churchill, 

une vingtaine d'abattages en plus que prévus  (juillet 2011) 

 
Quartier des Deux Lions  (juillet 2011) 

3.14 Abattages massifs aussi à Joué lès Tours  

 
Station terminus Jean Monnet, à Joué lès Tours. Sur mon blog, 

j'ai entouré les alignements et zones boisées très peu comptés dans 
les abattages  du dossier d'enquête (d'après Google Map 2008) 

Ma connaissance de Joué lès Tours est plus limitée, c’est la seule 
commune avec Tours concernée par la première ligne de tramway. 
Un correspondant m'a cependant informé, avec photos à l'appui, de 
ce qui s'est passé à la station terminus sud, le lycée Jean Monnet. 
Là aussi on peut parler de saccage délibéré, avec application de 
la méthode Germain* . J'en ai rendu compte le 9 juillet 2011 sur 
mon blog : 

A la station Jean Monnet, 24 arbres épars devaient être abattus, 
en comptant les croix rouges du plan général des dossiers 
d'enquête. Ces abattages ont été largement sous-estimés, car ce 
sont carrément des petits bois qui sont supprimés. 

En prenant en compte les photos de mon correspondant, le plan du 
dossier d'enquête, le plan de Google Map, en juxtaposant ces deux 
derniers, j'arrive à délimiter les zones boisées, à dénombrer à peu 
près leurs sujets, j'arrive à 175, moins les 27 croix rouges, ça fait 
150 arbres abattus non prévus dans les dossiers d'enquête. 

Le correspondant qui m'a envoyé ces photos estime que "c'est le 

bosquet entier qui est en train de disparaître, massif qui date de la 

construction du lycée. Il offrait des prunes aux personnes qui 

allaient faire leurs courses. De nombreux oiseaux y trouvaient 
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refuge. Il rendait le lycée moins minéral, il apportait sans doute 

un calme aux lycéens. Il avait un devenir, il n'en a plus...".  

A étudier ce plan et ces photos, je me suis rappelé avoir été sur 
place, il y a dix ans, je me suis souvenu avoir trouvé fort agréables 
ces lieux boisés tranquilles aujourd'hui dévastés. Est-il besoin de 
souligner qu'il n'y avait pas besoin de supprimer tous ces arbres ? 

 
Au premier plan tout est déjà rasé , le reste le sera peu après 

(photo de riverain, juillet 2011, Joué lès Tours) 

Le 20 novembre 2011, j'ajoute sur mon blog un nouveau constat : 

A lire le dossier d'enquête, il n'y avait aucune croix rouge donc 
aucun arbre abattu le long de la rue des Martyrs qui, à Joué lès 
Tours, fait suite à la rue du Pont Volant, avant que le tramway 
prenne l'avenue de la République. Seule était marquée une 
anodine mention "Clôture à restituer". 

Un correspondant m'a averti hier : "Je suis passé tout à l'heure 

auprès du massif boisé en face du clos St Victor. Ils ont abattus la 

barrière et coupé la lisière sur 5 mètres. Un petit séquoia (60 cm 

de diamètre), un if de plus de 40 cm de diamètre, plus d'autre 

arbres. Sans parler des racines sectionnées des gros arbres 

encore en place sur lesquels on verra plus tard les répercussions".  

Je me suis rendu sur place ce matin et je ne peux que confirmer, 
on voit même le tronc coupé du séquoia, déjà grand (le diamètre 
devait être supérieur à 60 cm à la base). De plus les anciennes 
photos de Google Street, en 2007, montre que le bois était très 
dense, les coupes sont donc nombreuses. 5 mètres de profondeur 
sur une longueur de 125 mètres, j'estime à une centaine le nombre 
d'arbres abattus. Et c'est un minimum, en tenant compte de toutes 
les pousses, on dépasserait largement les 200. Une fois de plus, on 
a menti aux citoyens en cachant ces abattages. 

 
Photos de mon blog, rue des Martyrs à Joué lès Tours (2011) 

Du coup, je reviens sur mon estimation de la rue voisine : 

Etant donnée la large saignée effectuée rue des martyrs, il m'appa-
raît que mon estimation rue du Pont Volant, dans un cas similaire, 
est sous-évaluée. J'avais compté un arbre tous les 10 mètres durant 
300 mètres, soit 30 auxquels j'ajoutais 10, ça faisait 40. Si ça se 
passe comme rue des Martyrs, ça sera plutôt 300 au grand 
minimum. J'estime tout de même que la saignée serait moins large 
et je m'en tiens à une estimation de 200 abattages 

 
D'après photo de Geoportail en 2007 (le nord est à gauche) 

Le lendemain, 21 novembre 2011, j'apprenais de nouveaux 
abattages imprévus, toujours sur Joué lès Tours : 

J'apprends qu'à Joué Centre, avenue de la République, un peu avant 
la mairie, des abattages non prévus ont eu lieu. Ils étaient taillés 
régulièrement pour limiter leur volume, on peut donc se demander 
pourquoi on les a supprimés. Peut-être que le temps nécessaire à 
leur entretien était trop long... Les 5 croix, en face de la place de 
la mairie, représentent des arbres qui ont été transplantés dans 
le parc Rabelais. Ont aussi été abattus 4 ou 5 chênes fastigiés dans 
une école proche de la salle Léo Lagrange En tout une bonne 
cinquantaine d'arbres. 

 
Joué lès Tours . A gauche, les cinq arbres transplantés en face de la 
mairie : seul un des pins a survécu à la plantation. A droite, les tilleuls 

de l'avenue de la République avant abattage et après ci-dessous. 
(photos d'un riverain). 

 

 
Erables dans le quartier de La Rabière à Joué. Ils ont été sauvage-
ment élagués à la pelleteuse et sont restés comme ceci pendant au 

moins un mois. Image d'un quartier dit sensible… 
(photo d'un correspondant) 

Ainsi, comme à Tours, le tramway est à Joué lès Tours un prétexte 
pour remodeler la ville, et dans un mauvais sens. La méthode 
Germain*  là aussi… 
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3.15 Bilan, un tramway nommé désastre  

Voici les "bilans" exprimés sur les abattages et plantations liés au 
tramway, sachant que ces chiffres ne permettent d'appréhender 
qu'une partie du problème : 

1  Bilan municipal de juillet 2010 : 923 arbres abattus et 1406 
plantés. 

2  Mon bilan de juillet 2010 sur la moitié centrale du parcours : 
510 arbres abattus et 370 plantés. Sur les 510 abattus, 
374 auraient pu être conservés. 

3  Bilan municipal de juillet 2011 : 985 arbres abattus et 2013 
plantés. 

4  Mon bilan de novembre 2011 : 1600 arbres abattus et 2000 
plantés. 

5  Mon bilan de juillet 2011 : sur la moitié centrale du par-
cours : 600 arbres abattus et 400 plantés. Sur les 600 
abattus, 450 auraient pu être conservés. Seuls 100 des 
700 arbres bordant le tracé restent en place. 

Explications : 
1 Le bilan municipal de juillet 2010 réalisé par le 

Sitcat*/CitéTram*  est celui des dossiers d'enquête. Je n'ai pas 
vérifié précisément . Mon impression est qu'ils sont justes en se 
basant sur les symboles du plan général, une croix rouge pour un 
arbre abattu, un rond vert pour un arbre planté. On verra que des 
croix ont été omises. 

2 La moitié centrale est située entre l'avenue Maginot et le Cher. 
Ma déposition à la commission d'enquête (reprise dans le livre 
"Tours et son tramway tronçonneuse") explique ces chiffres 
portion par portion, en se basant sur le tracé des dossiers d'en-
quête, par décompte précis des croix rouges et rond verts. Cela a 
pu être vérifié par les commissaires et par le Sitcat*, aucune 
erreur importante (ni même annexe) ne m'a été rapportée (j'en ai 
trouvé moi-même 2 ou 3, minimes, plus tard). Les deux premiers 
chiffres sont donc fiables. Le troisième (374) est davantage 
subjectif puisqu'il indique le nombre d'arbres qui ne sont pas sur 
le tracé ni sur les modifications justifiées de voirie et qui auraient 
donc pu être sauvés d'après mon analyse des lieux. 

3 Le chiffre 2013 correspondant à l'année d'inauguration du tram-
way apparaît artificiel. Le chiffre exact est probablement 1975, 
correspondant au total des 6 marchés de fournitures d'arbres 
(chiffres du comité syndical du Sitcat* du 29 juin 2011, pour un 
montant d'environ 500.000 euros). 

4 J'explique ci-dessous comment, à partir des chiffres municipaux 
de juillet 2010, je suis arrivé à ces chiffres. J'ai arrondi le chiffre 
municipal des plantations. Pour les abattages, j'ai été amené à 
faire quelques estimations, j'ai inclus les transplantations dans 
les abattages (la municipalité les compte à part, elle en dénombre 
100, je pense que c'est moins et tous ne réussiront pas, bien sûr).  

5 Ces chiffres proviennent des précédents en ne prenant en compte 
que la moitié centrale du tracé, ils sont soumis aux mêmes 
approximations. Comme dans le bilan 2, les deux premiers 
chiffres peuvent être considérés comme objectifs (aux inévitables 
approximations près), alors que le troisième est plus subjectif. 
Par ailleurs, sur cette portion centrale, j'estime qu'il ne reste 
qu'une centaine d'arbres en place sur les bords du tracé, 
une cinquantaine de marronniers avenue de la Tranchée et 
une cinquantaine de platanes avenue de Grammont. 

Voici maintenant comment je suis arrivé à 1600 arbres abattus 
au moins : 
- 923 croix rouges dans le dossier d'enquête. 
- 515 croix rouges oubliées (abattages probablement prévus, mais 

non marqués par une croix rouge, probablement parce que ça 
correspond à des terrains privés) : 15 place Pilorget (côté rue 
Pinguet-Guindon), 200 rue du Pont Volant (abattages non encore 
effectués, je crains que ça ne soit pire), 100 rue des Martyrs, 150 
station Jean Monnet , 50 à la mairie de Joué. 

- 182 croix rouges ajoutées (abattages probablement non prévus en 
juillet 2010 et ajoutés par la suite) : 105 avenue de l'Europe 
(83 liquidambars, 22 cerisiers du Japon), 28 place de la 
Tranchée, 10 avenue de la Tranchée, 4 rue Charles Gille, 
5 devant la gare (au bout de la rue de Bordeaux), 5 au Sanitas 
(les cèdres pleureurs…), 5 à Charcot Grammont, 20 boulevard 
Winston Churchill 

- 13 croix rouges supprimées (arbres prévus d'être abattus qui ne 
l'ont pas été) : 5 au Sanitas (marronniers devant le palais des 
Sports) et 8 à l'angle de l'avenue de Grammont et de la rue 
Charles Gille 

- 923 + 515 + 182 – 13 = 1585 arrondi à 1600 et j'estime encore 
que c'est un minimum, car mes estimations sont plutôt minimales 
et je n'ai pas ausculté tout le parcours. Je me base, en effet 
souvent, sur les chiffres du Sitcat* qui sont soumis à caution, on 
l'a vu à de multiples reprises. Je n'ai pas estimé aussi les futures 
coupes à cause des racines coupées. Il m'apparaît possible qu'à 
terme on approche les 2.000. C'est même probable en prenant en 
compte les opérations immobilières consécutives au tramway, 
par exemple au bout de rue Nationale, près de la place Anatole 
France (voir page 156). 

Ainsi, dans un contexte de désinformation systématique et de 
saccage délibéré, les chiffres présentés par Sitcat*/CitéTram*  
se révèlent être très en de ça de la réalité. Ils sont doublement faux : 
- les abattages sont sous estimés de plus de 60 % (1600 au moins 

et non 985) ; il y a 70% de coupes en plus par rapport à 
l'enquête publique (1600 et non 923). 

- le "bilan" complet  masque le "bilan" en centre-ville où les 
abattages sont bien plus nombreux que les plantations, lesquelles 
se font surtout en périphérie, notamment dans les parkings relais 
qui sont créés. 

J'ai marqué "bilan" entre guillemet, car j'estime qu'on ne peut pas 
considérer qu'un arbre planté égale un arbre abattu. Un tel "bilan 
brut" est un élément de réflexion, mais ce n'est pas le seul. Comme 
je l'ai fait dans ma déposition, on peut y adjoindre un "bilan 
pondéré"  obtenu en multipliant par 3 la valeur d'un arbre existant 
par rapport à un arbre planté (approximation prenant en compte que 
la biomasse d'un platane centenaire abattu est 10 à 50 fois plus 
importante que celle d'un arbre planté ; on n'est certes pas toujours 
dans ce cas là, mais les arbres abattus étaient pour la majorité au 
moins quarantenaires, ce ratio de 3 m'apparaît être cohérent en 
se basant sur un moyen terme de 20 ans ; le ratio 1 pouvant 
correspondre à un long terme de 60 ans incluant de nouveaux abat-
tages ; c'est bien sûr très approximatif). 

Voici ces bilans points de repères, en se basant sur mes chiffres que 
le lecteur, j'espère, estimera plus fiables que ceux du Sitcat* : 

 Arbres 
abattus 

Arbres 
plantés 

Bilan 
brut 

Bilan pondéré 
(x 3) 

Parcours entier 1600 2000 +400 -2800 

Moitié centrale 
du parcours 

600 400 -200 -1400 

On est loin du bilan officiel qui donne sur le parcours entier 2013 – 
985 = + 1028 (en brut, le bilan pondéré de –1850 n'étant pas 
évoqué) 

En centre-ville le bilan du saccage fait apparaître que sur 
environ 700 arbres bordant le tracé du tramway, il n'en reste 
que 100 et que sur les 600 abattus, 450, soit trois sur quatre, 
auraient pu être sans difficulté préservés. Les chiffres confirment 
donc la catastrophe que l'on constate sur le centre-ville, telle que 
le montrent aussi les photos qui illustrent cet ouvrage. Elles donnent 
une idée de ce que l'on a perdu, par la "bêtise humaine" comme 
l'exprimait la "vieille dame"… 

3.16 Les abattages des années à venir 

Dans le bilan à très court terme qui précède, j'ai signalé que certains 
arbres conservés ont reçu un mauvais traitement qui les fragilise et 
les condamne à court ou moyen terme. Deux érables du mail 
du Sanitas étaient déjà morts ainsi début 2011, suite à la profonde 
tranchée creusée à leurs pieds en septembre 2010. 

Certes, ils étaient condamnés comme les autres, mais j'ai vu une 
tranchée semblable au pied d'un platane, non condamné celui-là, 
sur l'avenue de Grammont (photo en page 91). Sans aller jusqu'à 
des cas aussi extrêmes, plusieurs personnes m'ont signalé des 
coupes de racines et l'une d'entre elles, un professionnel de l'arbre, 
m'a envoyé quelques photos avec explications. Je les reprends ici. 
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Premier exemple : les marronniers de l'avenue de la Tranchée. Leur 
état sanitaire dû à la chenille mineuse des feuilles est fragile et les 
tranchées réalisées au ras des collets (voir photo) accentue 
irrévocablement leur instabilité, alors que c'est une essence de 
grande hauteur. Il aurait mieux valu, pour le moins, être très attentif 
pour ne pas mettre à l'air leurs racines, au pire profiter d'un tel 
projet pour replanter une essence mieux adaptée. Le public pourrait 
le comprendre s'il était bien informé. Encore faudrait-il convaincre 
que le dessin de la future voierie et des tranchées de réseaux est 
pertinent et je n'en suis pas du tout convaincu. Cette tranchée si 
proche des marronniers était-elle vraiment nécessaire alors qu'il 
sont au bord d'une large artère à quatre voies où le tramway passera 
au milieu ? Le refus de toute réelle concertation par la municipalité 
interdit une telle transparence. 

 
Marronniers avec racines à l'air, avenue de la Tranchée 

(photo de correspondant, 2011) 

 
Platanes avec racines à l'air, avenue de Pont-Cher 

(photos de correspondant, 2011) 

Deuxième exemple : les platanes de l'avenue de Pont-Cher. Leurs 
racines ont été sectionnées des deux côtés. Leur stabilité face à 
de forts vents est  menacée, c'est un gros risque face à des arbres 
de cette stature. On aurait pu certainement penser autrement et 
travailler différemment, quitte à avoir un tramway surélevé 
par rapport à la route. Cela signifierait que des professionnels 
des arbres étudient ces problèmes en amont et soient écoutés. 
Ce n'est visiblement pas le cas à Tours. 

Comme à Reims (voir l'illustration sur les 41 marronniers abattus 
dans le chapitre de la page 207), des dizaines de grands arbres 
risquent de devoir être abattus dans les années à venir. Ca ne sera 
pas la faute à "pas de chance", ça sera celle de ceux qui ont déjà fait 
abattre 1600 arbres, 700 de plus que ce qu'ils avaient déclarés lors 
de l'enquête publique. Ils ont menti en minorant leurs saccages, 
ils n'ont donné aucune explication, ils ont été sourds 
aux protestations, ils ont abattu sans discernement, ils n'ont pas pris 
les précautions nécessaires, ils ont provoqué une catastrophe 
environnementale sur le centre-ville. 

 
Souvenir du mail du Sanitas (Mars 2010) 

 
Dessin de couverture du livre "Tours et son tramway tronçonneuse", reprenant ma déposition à la commission d'enquête de juillet 2010 
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4 L'aseptisation du quartier du Sanitas 

4.1 Comme si on voulait attenter à la vie de 
ce quartier… 

Ce lieu a un long passé, avec plusieurs vies : de la léproserie 
du moyen-âge (Sanitas comme sanitaire…) jusqu’au quartier popu-
laire d’aujourd'hui, il a connu les vastes propriétés du début 
du XIXème siècle puis les fourmillants ateliers de Chemins de fer 
du début du XXème siècle, dévastés en 1944. Le quartier du Sanitas 
est depuis le début des années 1960 un ensemble de tours et 
de barres d'immeubles. Cet ensemble étendu, très proche du centre-
ville, est géré par l'office Opac* et son président n’est autre que 
Jean Germain, le maire de Tours. En matière environnementale, 
nous retrouvons donc la politique municipale et seulement elle, 
puisqu'ici il n'y a pas de propriétés privées avec jardins permettant 
d'atténuer les dégâts de sa politique d'aseptisation de la cité. 

 
A gauche le rond point du carrefour Saint Paul,  en haut à droite, en 

face de l'arrondi du palais des sports, la place Neuve 
(photo des années 1990 parue dans Tours Info) 

Ce n'est pas que la dégradation soit générale, mais elle l'est là où 
il y a rénovation. Ailleurs, même si l'on sent de ci de là des grigno-
tages, il reste encore de jolis coins arborés créés sous le règne de 
Jean Royer, l'ancien maire. 

J'habite à côté de ce quartier, réuni au mien dans le CVL* Est,  j'ai 
des amis et de la famille qui y habitent ou y ont habité, mes enfants 
y sont allés au collège Michelet, c'est donc naturellement que 
j'ai été amené à m'y intéresser, et pas seulement pour les arbres. 
Mais, là encore, l'approche de l’urbanisme par le sort réservé aux 
arbres est très instructive sur la volonté de transformer un quartier. 

J'en ai précédemment parlé à propos des abattages de l'avenue 
De Gaulle (page 28) et dans le long chapitre sur le mail du Sanitas 
(page 49) (notamment avec le sous-chapitre "Ces arbres prolos qui 
dérangent les écolos-traitres", page 69) et dans le chapitre sur 
le carrefour St Paul (page 80). Ce qui suit montre que les 
destructions liées au tramway entrent bien dans projet urbanistique 
plus vaste qui, au delà de l'aseptisation environnementale, tend à 
changer l'identité de ce quartier. Comme si on voulait tourner 
la page du quartier prolétaire, pour y installer un quartier bourgeois. 

4.2 Arbre difforme et blockhaus  

 
Le Sanitas vu par le CPDNMN* (blog du CPDNMN 2010) 

Le 22 février 2010, j'entamais une nouvelle page de mon blog : 

La dernière réunion du CVL* Est a été bousculée par un groupe 
de jeunes habitants du Sanitas, "Comité Populaire Des 
Nouveaux Malgré Nous" (CPDNMN), qui s'est élevé contre ce 
qu'il appelle la militarisation de leur quartier, avec notamment la 
généralisation de la vidéosurveillance et la mise en place de divers 
dispositifs jugés répressifs. La création d'un bâtiment-blockhaus a 

été présentée comme un point d'orgue d'une politique de défiance 
envers les habitants.  

Par des chemins différents j’ai pu constater que nos vues se 
recoupent. Leur refus du "normaliser-sécuriser" de la municipalité 
rejoignait mon refus du "normaliser-aseptiser", ils mettaient 
l'accent sur la répression-sécurisation, je montrais la "bétonni-
sation" et le recul de notre environnement vert. Les assauts 
successifs des rénovations rendent plus opressant l’agencement de 
l’espace, on  se sent étouffer. De plus, la façon grossière et 
mensongère avec laquelle la municipalité nous fait "avaler 
la pilule" est très irritante, avec la soi-disant prise en compte de 
la volonté des habitants. Je comprends qu'elle puisse être consi-
dérée comme révoltante.  

Cette représentativité de la population était à la fois revendiquée 
par les jeunes et par une conseillère municipale qui a répondu. 
C'est parce qu'au Sanitas il y a plusieurs populations, surtout deux, 
et il est faux de croire qu'elles ont les mêmes préoccupations. 
La municipalité a privilégié le dialogue avec l'une, certes plus 
accessible, en négligeant l'autre. La priorité n'est-elle pas de 
les faire dialoguer ensemble pour qu'elles se rapprochent ?  

Ces jeunes contestataires ont été choqués par la future 
construction d'un immeuble présenté comme "hors normes" par le 
magazine municipal "Tours Infos" n°116 de février 2010, qui sera 
réalisé par "le jeune architecte Nicolas Favet, lauréat du prix Eco-

building et architecte de la fondation Nicolas Hulot" (bel exemple 
d'écoblanchiment dont se gargarise une mairie qui par ailleurs 
élève de hautes tours très dispendieuses en énergie). Le magazine 
poursuit en un grand élan : "Pour éviter absolument les déper-

ditions de chaleur, le blockhaus est en théorie un modèle parfait". 

 
Ci-dessus l'emplacement de la pépinière, derrière le centre 

commercial (les arbres sont déjà coupés ), le jardin Theuriet est à 
gauche. Ci-dessous la future pépinière d'entreprise en forme de 

blockhaus, vu du jardin Theuriet. (illustrations de l'article de 
Tours Infos de février 2010) 

 

Sur le coup, je me suis tout de même dit qu'il y avait une 
exagération à propos de ce "blockhaus" qui sera, dans les faits, 
une pépinière d'entreprises aux normes écologiques poussées. 
A priori, il n'y a là que du positif, amener de l'activité au cœur du 
quartier et développer un habitat économe en énergie, que ne 
devrions-nous pas tous applaudir ? Hé bien, après réflexion, 
je rejoins l'opinion de ce comité et je vais expliquer pourquoi. 

Je reviens sur une réunion du 15 décembre 2009 au Centre de vie 
du Sanitas, qui présentait un intéressant historique du quartier. 
J'avais été frappé par une étrange dissonance entre une opinion 
suggérée en toile de fond et l'opinion à mon sens bien différente 
des habitants. Ce qui était suggéré, c'est que ce quartier aux tours 
staliniennes dignes de Sarcelle a une belle architecture. Allons 
donc ! L'intérêt ne se trouve que dans les à-côtés plus libérés 
comme le palais des sports et les îlots de verdure. Quelques 
courbes et quelques libertés d'une nature qui se trouve souvent 
trop circonscrite, notamment avec l'abattage des peupliers (page 
120). Très peu d'améliorations ont été apportées en 50 ans, je vois 
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surtout l'ajout de toits en ardoise sur quelques immeubles, permet-
tant de rompre un peu avec l'allure "parallélépipédique"... L'ajout 
du jardin Theuriet est à mon sens ratée avec des plantations trop 
basses, car cela répond à des normes non-dites de sécurisation. 
Je rejoins le comité quand il dit que la municipalité refuse les 
espaces intimes pour que la convivialité ne puisse être que surveil-
lée. C'est une raison importante de la régression des grands arbres, 
ils sont les ennemis de la vidéo surveillance (voir page 109).  

On est donc dans un très fort contexte de normalisation appuyée 
par un discours réducteur et répété dont la page municipale pré-
sentée est un bon exemple. Rendez-vous compte, même Nicolas 
Hulot sera content, vous avez une sacrée chance, habitants du 
Sanitas... Et crac on vous refile un parallélépipède en plus !  

Aurait-on osé une telle architecture réductrice dans le quartier des 
Halles ? Bien sûr que non. Pourquoi veut-on enfoncer ce quartier 
dans ses défauts, pourquoi ne pas en profiter pour l'aérer de cour-
bes et de lignes libérées ? Un toit en pente ne serait-il pas écolo-
gique ? Pourquoi donc l'ajout d'activités et la prise en compte 
d'une économie énergétique doivent-ils se décliner avec la notion 
de blockhaus, employée par la municipalité elle-même sur sa 
page ? Ajouter des activités pourrait être festif, pourquoi la muni-
cipalité souille-t-elle ces notions à les réduisant au pire d'une nor-
malisation bétonnée ? Pourquoi donne-t-elle des leçons d'écono-
mie d'énergie quand, par ailleurs, elle bâtit de hautes tours ? 

Le 8 mars 2010, la "question diverse" suivante était posée pour la 
prochaine réunion du CVL* Est : 

La pépinière d'entreprises qui doit être construite au Sanitas cho-
que une partie des habitants du quartier par son architecture très 
ramassée qualifiée de blockhaus. L'on ne connaît que trop, hélas, 
la puissance langagière de ce genre de terme connoté péjorative-
ment et stigmatisant. Il est très probable que ce qualificatif 
marquera négativement à jamais ce bâtiment, qui pourtant a des 
grandes qualités. L'image du quartier s'en trouvera même affectée. 

Par ailleurs, l'architecture proposée est martiale. Ainsi, plutôt que 
de se recroqueviller sur elle-même, cette pépinière ne devrait-elle 
pas être un lieu ouvert avec des lignes rondes ou élancées qui 
rompent avec la sévérité de l'architecture environnante ? (comme 
le font le palais des sports ou l'église) La municipalité est-elle 
disposée à renoncer à l'appellation blockhaus ainsi qu'à une 
architecture recluse pour rechercher une appellation et une forme 
qui invitent à l'épanouissement et qui n'évoquent pas la guerre ?  

Ce texte est signé d'une part, à titre collectif, par Le Comité 
Populaire des Nouveaux Malgré Nous du Sanitas, d'autre part, 
à titre individuel, par six membres et participants du Conseil de 
Vie Locale de Tours Est [dont le co-président des habitants] 

 
L'article de "Tours Plus le mag" d'avril 2010 

La municipalité a répondu à notre question en deux temps. 
D'abord dans "Tours Plus le mag" d'avril 2010, "le magazine de 
l'agglomération" distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux 
lettres, avec un article où il est notamment écrit : 

Stratégiquement, la forme du blockhaus, épais et cubique, serait la 
plus efficace, mais, pari réussi, l'esthétique de la pépinière, aux 
vitrages réduits, échappe à l'imagerie militaire. […] 

"S'obliger à user des moyens contraignants est la sorte de 

contrainte qui libère l'invention. Cela vous force à faire une 

espèce de progrès que vous ne pouviez imaginer au départ." 

Et de conclure que cette citation est de Pablo Picasso. 

Pauvre Picasso, s'il savait que son nom est mobilisé par une 
municipalité de "Gauche" pour justifier d'accoler le terme de 
blockhaus à une construction imposée dans un quartier populaire... 
Le propos alambiqué n'arrive pas à effacer le côté "épais et 
cubique" du bâtiment, comment le pourrait-il puisqu'il est effecti-
vement "épais et cubique" comme un blockhaus ? 

Dans un second temps, à la séance plénière du Conseil de la Vie 
Locale de Tours Est du 28 avril 2010, le directeur de l'OPAC 
(Office des HLM gérant la plupart des immeubles du Sanitas) 
a répondu. L'essentiel de son propos était hors sujet, vantant 
les mérites d'une pépinière d'entreprise et ceux d'une construction 
écologique, mérites nullement remis en cause, au contraire, 
par notre question. Contrairement aux propos des deux magazines 
municipaux, il a réfuté le terme de blockhaus et a ignoré qu'il 
pouvait devenir un boulet qui marquera négativement le bâtiment.  

Quant à demander l'avis du CVL ou des habitants eux-mêmes, 
il n'en a pas du tout été question. Amen.  

J'ajoute, pour revenir aux arbres, qu'ils semblent oubliés de ce 
projet, y compris, semble-t-il, du parking qui sera situé derrière 
le blockhaus. Avant même les travaux, le seul arbre en place, 
un conifère âgé, tout de traviole, difforme, soit abattu. Je l'avais 
remarqué, photographié, j'avais de la tendresse pour lui tant 
il tranchait avec les blocs de béton et le jardin exotique Thiriet 
voisin. La méthode Germain*  était une nouvelle fois à l'œuvre. 

 
Difforme ou élégant ? Digne de Picasso et plus sympathique que 
"l'horrible manche à balais" (page 36), cette étrangeté aurait eu fière 
allure près du laid blockhaus. Mais ceux qui aiment les blockhaus ne 
pouvaient pas l'aimer. Au Sanitas, les déviants sont abattus. (2003) 

 
Le haut conifère derrière a aussi été abattu (2003), la chaufferie à 
gauche sera démolie et remplacée par de nouvelles constructions. 
La rue Jacques-Marie Rougé, derrière la chaufferie, verra ses 
14 arbres restants abattus (cf. page 119), ses 3 saules pleureurs 
l'étant déjà (cf. page 113)  Finalement, la "barre Theuriet" a été 
abattue pour laisser place à un jardin "rabougri", et la municipalité 
a attendu un peu pour construire une autre barre à, côté, certes 
moins haute, mais le gain en est réduit. Et ce n'est pas fini, 
la chaufferie à gauche sera détruite et remplacée… 
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4.3 Miradors modernes jusque dans les jardins 

Le 10 mars 2010, j'entamais sur mon blog une page sur la 
vidéosurveillance dans le quartier du Sanitas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'île Aucard, nous avons vu un lien très direct entre vidéo-
surveillance et abattages d'arbres (voir page 38), au Sanitas le lien 
est plus indirect, pas encore évident, mais on sent bien que 
l'augmentation des caméras et la diminutions des grands arbres 
sont liés. 

La vidéosurveillance on connaît, alors pourquoi en faire tout un 
plat ? D'ailleurs les élus municipaux nous ont bien dit que c'était 
ciblé, seulement pour tranquilliser quelques commerçants... 
Ce n'est pas vraiment nouveau, on sait que ce n'est consulté que 
rétroactivement, lorsque la police est amenée à enquêter, il n'y a 
pas de quoi fouetter un chat... Hé bien non : 
- Non, c'est une nouvelle vidéo-surveillance, elle scrute partout 

sur les lieux publics.  
- Non, les caméras ne sont pas utilisées seulement pour protéger 

les commerces, elles scrutent aussi les avenues, les rues et 
les jardins publics. Progressivement, subrepticement sans dire 
pourquoi, avant même l'arrivée des caméras, les rues et 
les jardins sont débarrassées des obstacles qui gêneraient cette 
surveillance.  

- Non, elles ne sont pas consultées rétroactivement, mais 24 
heures sur 24 une équipe surveille la population en temps réel et 
peut zoomer sur n'importe qui... A Tours, plus particulièrement 
dans le quartier du Sanitas [et bien avant la loi Lopssi 2], 
nous sommes entrés dans le monde d'Orwell, ce n'est certes que 
le début, mais il est à craindre que ça s'étende...  

La décision du conseil municipal de juillet 2009 avait été très 
controversée. La majorité municipale, de gauche, s'était scindée 
en deux et la minorité de droite avait fait pencher la balance 
(je simplifie car ce n'est pas seulement une question de droite et 
de gauche). Sur le coup, les habitants n'ont pas compris la portée 

de cet acte. Maintenant que les caméras high-tech multi-direction-
nelles avec puissant zoom sont en place, les réactions commen-
cent à s'exprimer, et un sentiment d'insécurité en arrive même 
à s'installer, car il y en a obligatoirement quand il y a des caméras, 
n'est-ce pas ?... 

La première réaction a semble-t-il été celle de jeunes du quartier 
qui ont créé le collectif "Comité Populaire Des Nouveaux Malgré 
Nous" (CPDNMN). Le 23 janvier 2010, ils ont perturbé 
le discours du maire lors de ses vœux dans le quartier : "Nous 

sommes bafoués, Monsieur, humiliés, tous les jours. Nous sommes 

contre la militarisation du Sanitas et les caméras de surveillance". 
"Vous ne répondez pas à notre question. Qui contrôle ceux qui 

nous surveillent ?". De la part du maire et des élus, il n'y eut pas 
de réponse, pas d'écoute, pas de recherche de dialogue… 

 
Place neuve (à gauche le palais des Sports), les petits cercles 
rouges représentent l'emplacement des neuf caméras. Deux auraient 
suffit pour le centre commercial (en bleu) (photo Google Map 2008) 

 
Centre commercial Saint Paul, là aussi deux caméras auraient suffit 
pour les commerces. Il y en a sept, marquées par des petits cercles 
rouges. A gauche, le jardinet de l'église saccagé en 2011 (page 114), 
à droite le jardin Meffre (page 119). (d'après Google Map 2008) 

Le 6 mars 2010 la NR* est plus explicite : 

Pour une fois (c'est tellement rare…), elle a réalisé une petite 
enquête fort intéressante, surtout que le bulletin municipal, 
qui logiquement aurait dû prévenir de ces installations, a été 
étrangement muet sur le sujet (c'est tellement mineur, n'est-ce 
pas ?). Le coût de mise en place dépasse tout de même 
les 300.000 euros et le coût d'entretien apparaît élevé. On apprend 
donc que dix agents municipaux (même pas des policiers) se 
relaient pour observer la population. Alors, bien sûr, on nous jure 
que tout cela est extrêmement surveillé, que ce n'est que pour 
la bonne cause. Chacun sait qu'avec le temps ce genre de 
précaution disparaît. Il reste le fait que des caméras sont en place 
avec un large champ de vision et que des individus choisis par 

A gauche et à droite,
deux caméras de la
Place Neuve (2010) 

Ci-dessus, la salle de 
contrôle en mairie. C'est 
une retouche de la 
photo de la NR du 6 
mars 2010, avec l'ajout 
de deux futurs écrans, le 
reste est déjà en place. 
En bas,  gauche, on 
devine deux hauts-par-
leurs, qui laissent croire 
que les caméras sont 
doublées de micros...  
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le pouvoir en place observent ce qui se passe, hé oui, comme dans 
le roman "1984" de George Orwell, ça se met en place à Tours. 
Ces caméras jouent le rôle de miradors avec des gardiens, comme 
s'ils étaient sur place, qui surveillent nuit et jour ce qui se passe...  

Notez cet encadré de la NR qui rend perplexe : "La loi autorise les 

particuliers à accéder aux images qui les concernent. il faut en 

faire la demande écrite auprès de la direction de la prévention et 

de la gestion des risques, à la mairie de Tours"... (au passage, 
peut-être y-a-t-il là un levier pour gripper un peu le système en 
montrant qu'on ne peut pas accéder à toutes les images qui nous 
concernent ?)  

J'entrais ensuite dans le détail des lieux surveillés : 

Au Conseil de la Vie Locale de Tours Est, il a été dit que 
l'installation des caméras avait été faite à la demande des commer-
çants. Deux caméras étaient largement suffisantes pour les 
surveiller. Alors pourquoi y en a-t-il 7 autres ? Pourquoi le jardin 
Theuriet est-il entièrement surveillé par deux caméras ?       

Le cas de ce jardin est très troublant. Il y avait de quoi faire un 
beau coin de verdure avec des grands arbres, un peu de relief pour 
créer quelques coins sympathiques. Hé bien non, la municipalité a 
fait en sorte que les habitants acceptent (et même, en partie, 
demandent) que ce soit un jardin plat avec de la végétation très 
basse. C'était il y a 3 ou 4 ans, et, quel hasard, voilà maintenant 
qu'arrivent deux caméras qui permettent de scruter tout ce qui 
se passe, sans obstacles... Sans aucun assentiment populaire, notre 
omnipotent maire avec ses caméra high-tech accède au rôle de Big 
Brother d'Orwell met de son propre chef discrètement en place 
son dispositif de surveillance généralisée...  

Il y a bien quadrillage systématique de toute la zone ici montrée, 
place, boulevard, rues, jardin. Et on peut facilement croire que 
ce n'est qu'une première étape...  

Ce n'est pas tout pour le Sanitas, il y a une deuxième zone 
quadrillée, là aussi autour de commerces-prétextes à côté 
de l'église Saint Paul. Là aussi, leur surveillance ne suffit pas 
à expliquer l'existence de 7 caméras, et là aussi un jardin est 
surveillé (il y a certes actuellement quelques végétations en 
hauteur, mais ce jardin n'a pas encore été "rénové"...). 

Je finissais par quelques remarques sur l'article de la NR* :  
- Il n'y a pas 5 caméras dans la zone Saint Paul, mais 7. Dans 

la zone de la Place Neuve, il y en a 2 autres, plus petites, autour 
du poste de police.  

- Cet article est surtout fait pour rassurer les habitants en exposant 
les multiples précautions employées pour éviter les excès. 
Mais rien n'est dit sur l'existence de contrôles extérieurs. Et, bien 
sûr, rien ne permet de croire que les choses n'évolueront pas, 
qu'on le sache ou pas. Qu'en sera-t-il dans vingt ans ? Une étape 
fondamentale a été réalisée pour qu'un système puissamment 
répressif se mette un jour en place, contrôlé par un petit nombre 
de personnes.  

- Il est écrit "Chaque site est balisé par des pancartes qui indiquent 
la présence de caméras". Il n'y a qu'une seule pancarte par zone, 
et elle est discrète, en hauteur et donc peu visible.  

- Il est déjà prévu d'étendre le "réseau" à très court terme.  

Cette politique sécuritaire ne faisait pas partie du programme 
électoral de l'actuel maire, socialiste. Aucune concertation n'a été 
menée avec la population, notamment le CVL* Est, 
sur l'opportunité et le nombre des caméras. Certes les 5 conseillers 
communistes, les 3 verts et 2 socialistes ont voté contre ou se sont 
abstenus, mais les autres conseillers socialistes ont trahi 
leur électorat en votant une mesure qu'ils auraient refusée sans 
hésiter si elle avait été présentée par une majorité de droite.  

Le  29 avril 2010, je revenais sur le sujet : 

Je me suis bien sûr demandé comment s'est déroulé le processus 
de décision de la mise en place d'un tel dispositif de surveillance 
centralisée. Dans le programme électoral du maire, il n'était pas 
du tout question d'un tel système coûteux. Il y a certes eu 
les délibérations agitées du conseil municipal, mais comment s'est 
fait le choix des emplacements ? J'ai appris que c'est le Conseil 
consultatif du quartier du Sanitas, composé d'habitants, qui l'avait 

décidé. Visiblement inquiets de faits divers récents, ces habitants 
ont profité de la manne financière qu'on leur offrait pour, ont-
ils cru, sécuriser le quartier. Ils ne se sont pas doutés qu'une telle 
sécurisation n'était qu'illusoire tant que le quartier n'était pas 
entièrement quadrillé, et encore... On ne leur a pas dit 
que certaines caméras pouvaient n'être placées que provisoi-
rement, le temps que le problème rencontré s'estompe. Et surtout, 
on ne leur a pas dit que cela entrait dans la mise en place d'une 
surveillance centralisée en temps réel, 24 heures sur 24. 
Ces habitants ont donc cru avoir affaire à la première génération 
de vidéosurveillance, quand on se contentait de visionner 
les bobines seulement après qu'un incident ait été déclaré.  

Or un système de grande envergure, à la Orwell, s'est mis en 
place. Progressivement toute la ville peut tomber sous la coupe de 
ces miradors. Dans 10 ou 20 ans, une personne à qui on aura sub-
repticement accroché une puce RFID pourra être suivie dans tous 
ses déplacements, peut-être dans tous ses propos. Cette municipa-
lité de gauche a trompé ses électeurs et les habitants en mettant en 
place un système de surveillance digne d'une droite extrême. 

 
La place Neuve envahie par les voitures, sans grand arbre, sans 
banc, n'était pas sympathique, elle l'est encore moins avec ses 
caméras, dont celle en haut à droite (2009) 

 
Le 11 mars 2010, lorsque j'ai pris cette photo d'une caméra 
(en haut à droite) près de l'église Saint Paul, j'étais persuadé que 
l"arbre gênant serait sévèrement élagué. Ce fut pire, un an plus tard 
il était abattu  (voir page 114). La logique d'aseptisation est 
implacable. 

Dans le cadre du CVL* Est, suite aux demandes insistantes 
de quelques citoyens, s'est tenue le 14 juin 2010 une réunion sur 
la politique d'urbanisation du Sanitas. Je la commentais ainsi : 

Le sujet de la vidéosurveillance a été évoqué à plusieurs reprises. 
J'ai pu me rendre compte à quel point de nombreux conseillers 
municipaux (et je m'en étais rendu compte auparavant aussi, avec 
d'autres contacts) ne savent pas qu'il y a une salle de vidéo-
contrôle où 24 heures sur 24, des personnes se relaient. Certains 
le contestent même en disant que l'article de la NR du 6 mars (lien 
en début de page que je répète : ici) ne serait pas juste. Quant on 
leur dit que des jardins sont surveillés, ils semblent le découvrir, 
alors qu'avant ils disaient que ça s'est fait sur demande 
des commerçants. Bref, ces élus qui ont voté cette vidéo-
surveillance (et quelques uns qui se sont abstenus, sans voter 
contre) en savent moins que les jeunes du Sanitas sur ses 
modalités. Et ils s'apprêteraient à voter l'extension de ce système 
qu'ils ne connaissent pas ?  
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En caricaturant, j'ai bien peur que ça se soit passé comme ceci : 
l'Etat de M. Sarkozy a dit "je suis prêt à donner 350.000 euros au 
Sanitas pour y mettre de la vidéosurveillance". La Mairie de M. 
Germain a dit "Chic des sous, je les prends" et, sans bien savoir ce 
que ça signifiait, la plupart des conseillers municipaux ont 
poursuivi "Oui, dépensons les" sans avoir de regard, et encore 
moins de regard critique, sur ce que ça signifiait (y compris en 
terme de dépense récurrente de maintenance du matériel 
et paiement du personnel de surveillance). Ils ont même servi 
de relais pour que certains habitants croient se sécuriser 
en mettant des caméras un peu partout. Et maintenant 
ils s'insurgent qu'on critique leur décision...  

4.4 D'hier à demain, les dégâts des opérations 
de rénovation 

[Reprise enrichie du chapitre du 12 mars 2010 sur mon blog] 

Le quartier du Sanitas, très proche du centre-ville de Tours, a été 
entièrement reconstruit après guerre, en grande partie sur les ruines 
des ateliers de chemin de fer. Son architecture est caractéristique 
des immeubles de banlieue parisienne de la même époque, avec des 
grandes tours et de petites et grandes barres. Les premiers habitants 
ont emménagé en janvier 1959. Malgré l'architecture sévère, 
les constructions bénéficiaient de bons matériaux, les appartements 
étaient agréables et des espaces verts de qualité ont été aménagé. 
Ajoutez une mixité sociale, des commerces, un palais des sports et 
de spectacles, la proximité du centre-ville et les habitants se sont 
plus dans ce jeune environnement.  

Pour le cinquantenaire du quartier, une exposition, bien réalisée, 
a mis en valeur ces différents éléments d'un "bien vivre" qui 
subsiste encore, en partie. De nombreux endroits du quartier sont 
effectivement encore agréables. On y trouve de grands arbres, 
de l'herbe (hé oui, c'est important aussi...), il n'y a pas de barrières 
et de caméras de surveillance. Ces endroits encore verdoyants 
sont sympathiques,  les habitants s'y plaisent, les oiseaux aussi. 

 
En 2010, à l'ouest de la place Anne de Bretagne rénovée en 2011 

(voir page 114). Seuls les trois cèdres seront épargnés. 

A partir de 1990 environ, le quartier est soumis à un plan de 
rénovation, qui amène, au début, de bonnes choses, notamment 
une sécurisation des entrées d'immeubles, la mise en place de 
quelques toits d'ardoise rompant la sévérité du bâti. Mais 
progressivement et insidieusement de nouveaux aménagements 
laissent transparaître une volonté urbanistique suspecte : 
- la place Neuve fait la part belle aux voitures, elle n'a pas 

le moindre banc, il ne fait pas bon discuter au cœur du quartier  
- de grands arbres sont abattus sans explication pour laisser 

la place à des arbustes ou à des arbrisseaux ou à rien du tout  
- les porches d'immeubles sont obstruées de poteaux et barrières  
- les terrains de jeux sont entourés de barrières et grillages, 

les arbres et la végétation aussi  
- la vidéosurveillance se met en place de façon oppressante 
- les jardins deviennent rabougris, laissant libre champ aux 

nouvelles ou futures caméras de surveillance  
- le bâti redevient oppressant (voir le cas du "blockhaus" p 107)  

Voici des exemples caractéristiques des méthodes brutales et fort 
peu démocratiques de la municipalité : 

La place Neuve, en face du Palais des Sports a subit les affres de 
la rénovation. Des emplacements de parking en grand nombre, 
pas de grands arbres mais des petits arbustes, aucun banc, pas de 
plate-bandes végétales, du béton et du bitume, des abords très 
grillagés donnent le ton général de la rénovation municipale, 
avec en plus l'omniprésente vidéosurveillance. C'est une place 
pour les autos et pour circuler, une place pour ne pas se 
rencontrer. Ce refus du "bien vivre ensemble" dans la rue et 
sur les places montre que les manifestations "art dans la rue", 
encadrées par la municipalité, ne sont que des subterfuges pour 
masquer la réalité d'un environnement de plus en plus aseptisé. 

Les barres d'immeuble sont grandes, et il est long d'en faire le 
tour. Les concepteurs ont donc prévus des porches qui permettent 
aux habitants de se déplacer facilement. Au cours de ces dernières 
années, ils ont été systématiquement obstrués par de puissantes 
barres et barrières métalliques. Ces entraves à la circulation, si 
elles dérangent peu les piétons, posent de toute évidence de gros-
ses difficultés aux cyclistes et handicapés. Dans le discours offi-
ciel la ville prétend œuvrer pour favoriser les circulations douces, 
manifestement ce n’est pas le cas dans ce quartier du Sanitas… 
Au tout début, d’après les dires des édiles, les incivilités des 
amateurs de skateboard ont justifié ces aménagements. A supposer 
que c'était la seule solution à l'époque, cette mesure aurait dû être 
provisoire.  Elle est devenue définitive et s'est généralisée comme 
s'il devenait naturel de vivre entouré de barrières. Ce sont là 
des obstacles trop fréquents à la libre circulation. 

 

 

 
Partout des barres, des plots, des barrières. Voyez aussi sur les 

photos 1, 3 et 5 la marche à franchir pour les fauteuils roulants. 2010. 

Des grillages pour parquer les enfants, les arbustes, 
les habitants, à quelle époque vivons-nous pour arriver à de tels 
aménagements ? Des voitures circulants librement, des habitants 
confinés dans des lieux grillagés, des aires de jeux grillagées, 
les arbustes sont même doublement grillagés dans certains lieux 
rénovés... J'y reviens un peu plus loin (page 114). 

La dégradation du patrimoine arboré arboré atteint des propor-
tions inquiétantes dans le quartier du Sanitas. Non seulement 
la municipalité et l'Opac* suppriment beaucoup d'arbres, mais j'ai 
l'impression qu'elles n'en plantent presque plus. Elles ne plantent 
principalement que des arbustes et des arbrisseaux, comme pour 
cacher le forfait. Or, on l'a vu (page 6), la strate arborescente est 
essentielle pour de nombreuses raisons, sanitaires, écologiques et 
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sociales pour le "bien-vivre". Pour ne pas se sentir observé 
de partout, avoir des lieux de rencontre et, à défaut de coins 
intimes, des endroits semi-intimes où l'on se sente moins stressé par 
le béton, les grillages, la vidéosurveillance... 

 
Rue du Dr Bosc, des grilles partout, même autour des arbustes, tout 
est ordonné, rangé dans sa case… (2010) 

4.5 Occasion manquée pour le jardin Theuriet 

 
Photos de 2010. Ci-dessus le jardin Theuriet dans toute sa longueur, 
on aperçoit le palais des Sports au fond à l'ouest. Ci-dessous, au 
flanc du bâtiment du centre commercial au fond au nord, une caméra 
à droite et une caméra à gauche balayent tout le jardin. 

 
Enlever une barre d'immeuble pour y mettre un jardin, c'est une 
bonne idée. Mais quel jardin ? Un jardinet rabougri sans arbre. 
Dans le secteur, on en trouve que de l'autre côté de la rue, au sud. 
Quelques arbustes sont présents, beaucoup de gazon et des plantes 
basses. Le prétexte esthétique était de faire "un jardin exotique", 
comme si notre climat s'y prêtait... Sans volume et perspective, 
le résultat d'ensemble est lamentable, une surface verte mal 
agencée, un lieu de passage où l'on n'a pas envie de s'arrêter. 
Aux mois d’été cet "aménagement vert" n’attire pas grand monde, 
j'ai pu le constater ce samedi 5 juin 2010 en milieu d'après-midi. 
Il n'y avait que  quelques enfants d'une dizaine d'années, 
ils s’étaient regroupés au seul endroit disposant de l’ombre 
d’arbustes, avec un banc. Personne d'autre ailleurs. De temps en 
temps, un ou deux passants sur l'allée...  

Quand je leur ai demandé pourquoi ils s'étaient installés là et 
pas sur les bancs du milieu du jardin, ils m'ont bien sûr dit 
qu'ils préféraient être à l'ombre. Nos décideurs n'ont pas ce bon 

sens, pourtant si naturel... Ils ont des logiques déshumanisantes, 
aseptisantes... Pourquoi donc faire un jardin si on ne peut pas y aller 
dès qu'il fait un peu chaud ? Et il n'y a pratiquement pas d'endroit 
avec un peu d'intimité, surtout qu'avec une caméra perfectionnée, 
pouvant zoomer, des employés municipaux surveillent 24 heures 
sur 24 tout le jardin et au delà. Comment voulez-vous que deux 
amoureux s'y bécotent ?  

Ce jardin n'est pas fait pour les habitants. Certes, il est jeune, mais, 
à l'évidence, ça ne va pas beaucoup s'arranger...  

 
La mairie a un "plan communication" particulièrement soigné avec le 
Sanitas lui permettant de faire mousser son action.  Ainsi ce fascicule 
de 44 pages, en date de 2010, grandit le jardin (photo de 2009). 
On remarque, en comparant avec la photo précédente que les arbres 
de l'autre côté de la rue, côté nord, devant l'immeuble ont disparu. 
Il est vrai qu'ils étaient dans le champ de vision des caméras… 

Dans ce fascicule, qui traite correctement l'histoire du quartier, 
le maire, celui qui rase tant d'arbres du passé, nous asperge d'une 
préface où il a l'aplomb d'écrire "Tisser et concilier passé et présent, 
c'est ce à quoi nous nous employons chaque jour en ce quartier". 
Nous sommes en pleine esbroufe, en pleine démagogie… 

On y trouve cette reproduction, ci-dessous, de la carte postale 
d'inauguration du jardin (2009) (création Alexandre Saint-Pol) qui 
montre que l'on a été jusqu'à faire croire aux habitants que ce "jardin 
exotique" serait un coin de forêt tropicale dans leur quartier. Ce 
jardinet rabougri, comme je l'ai appelé, a donc servi à des opérations 
d'écoblanchiment comme la mairie sait si bien faire (voir page 176) 

 

4.6 Avenue St Lazare, élimination arbitraire 
des peupliers  

[Reprise du chapitre du 8 février 2010 de mon blog] 

1er février. J'ai déjà parlé de la volonté municipale d'abattre tous 
les peupliers de la ville de Tours, tous considérés comme malades 
et dangereux (page 120). Il en reste très peu, tout de même un peu 
plus que je croyais, puisque 13 d'entre eux viennent d'être abattus 
au Sanitas, avenue Saint Lazare (Tours Est, près de l'avenue de 
Grammont). Chaque arbre de ce lot est soudain devenu menaçant 
en cette nouvelle année, "par mesure sécuritaire, suite à une 
maladie qui les pourrissait de l'intérieur", selon les dires officiels, 
et le journal ne trouve pas ça étonnant... Ne pouvait-on pas 
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procéder par étape en enlevant les sujets plus malades et 
en plantant de nouveaux ? Quelle est donc cette maladie 
épidémique foudroyante ? Mystère ! Mes recherches sur le site 
des peupliers de France n’ont pas permis de m’éclairer, aucune 
maladie rendant d'un coup dangereux toute une population de 
peupliers, même italiens, n'est signalée. Un cas typiquement 
tourangeau, en définitive... 

La NR* en avait parlé dans un article du 25 janvier. Il ressemble à 
un reportage sur le massacre des bisons aux Etats-Unis du XIXème 
siècle, avec une photo où des Buffalo Bill posent triomphalement 
avec comme trophée sous leurs pieds un tronc d'arbre abattu. Dans 
la ville limitrophe de Saint-Pierre des Corps, les peupliers se 
portent bien et ne sont pas considérés comme des bisons...  

 
Ci-dessus en 2007 (Google Street), ci-dessous le 8 février 2010 

 

Peut-être le terrain à St Pierre est-il plus adapté pour n'être pas 
remblayé comme au Sanitas où le choix de cet espèce ne serait pas 
pertinent ? Ce n'est pas une raison pour procéder de façon aussi 
expéditive. Sur la photo de l'article le tronc coupé à droite semble 
sain, et non "pourri de l'intérieur" comme le prétend l'article...  

8 février, je suis allé sur place, je voulais voir ces arbres qui 
"menaçaient de tomber, suite à une maladie qui les pourrissaient 
de l'intérieur". Cela devait être visible, or je n'ai rien vu de tel, 
seulement des troncs coupés montrant des arbres en bonne santé. 
Deux d'entre eux (les plus au sud) présentaient ce que l'on pourrait 
appeler des pourritures, mais sur le côté, sans remettre en cause 
la solidité du tronc.  

Alors je m'interroge. Peut-être étaient-il vraiment tous malades, 
pourris seulement au dessus de la coupe, menaçant de tomber ? 
Peut-être a-t-on fait appel au pouvoir éprouvé de divination d'une 
voyante ? Comment enquêter quand l'assassin, soit disant en état 
de légitime défense, a soigneusement effacé les preuves ?  

Et je m'interroge aussi sur le sens de l’information de la NR* : 
ne manipule-t-elle pas les lecteurs en reprenant telles qu'elles les 
sornette officielles ? La moindre éthique journalistique 
en la circonstance aurait été de vérifier la maladie de ces arbres. 
C'était très facile, ils étaient fraîchement coupés. N'est-ce pas 
honteux d'illustrer un article sur la coupe d'arbres très malades par 
un tronc coupé apparemment sain ? L'article aurait pu être écrit 
par un agent municipal commanditaire du massacre. Cela ne 
montre-t-il pas que nous sommes victimes d'une véritable intox 
sur l'abattage des grands arbres en notre ville ?  

Pas loin de l'avenue Saint Lazare, toujours au Sanitas, rue Santos 
Dumont, j'ai trouvé trois peupliers, apparemment en bonne santé, 
tous trois marqués d'un point orange. Les Buffalo Bill municipaux 
ont-ils prévu leur abattage ?  Mon impression générale devant ces 
hécatombes inexplicables est que l'extermination des peupliers en 
centre-ville a été programmée depuis plusieurs années, voire 
dizaines d'années, et que nous approchons de la phase finale.     

Ajout du 30 mars 2010 : ces 13 peupliers ont été enlevé par les 
services de l'office de HLM Opac* et non par ceux de la ville. 
Le patron est le même, le dédain environnemental aussi…  

 
Les nouveaux arbres ne sont bien sûr pas des peupliers  (2011) 

 
Il reste quelques peupliers au Sanitas, voici quelques uns de 

ces survivants (photos 2010 et 2004) 

4.7 Haro sur les saules pleureurs  ? 

 
Les trois saules vus de la passerelle Fournier. Au fond, on voit les dix 
étages de la "barre Theuriet", depuis remplacée par le jardin Theuriet  

(2003 et, ci-après, 2004) 

Le 16 juin 2011, je devais ajouter un nouveau chapitre à la page de 
mon blog sur les grands arbres dans la ville : 

Ils étaient trois fiers saules pleureurs le long de la chaufferie du 
Sanitas, rue Jacques-Marie Rougé, bien visibles depuis la 
passerelle Fournier. On les admirait longuement lors de la 
traversée. Ils étaient des repères, des rocs, des danseuses dont le 
vent balayait les robes, des feuillages tombants sous lesquels on se 
sentait sous cloche. En deux temps, la mairie les a exécutés, il ne 
reste rien que les deux dernières souches. En 2006, le saule du 
milieu fut abîmé par un orage et je pense qu'il était justifié de 
l'abattre. Pourquoi ne fut-il pas remplacé ? Parce que de tels 
arbres n'ont plus leur place dans la cité aseptisée d'aujourd'hui. 
Les deux autres avaient pris un coup de vieux, c'est vrai. Mais de 
là à les abattre en ce mois de juin 2011, de façon très discrète... 
Les troncs coupés ont l'air très sains. Si encore celui qui aurait pu 
être planté au milieu était là... Non, il ne reste rien de ce petit bout 
de notre patrimoine arboré. Une fois plus, les habitants voient 
leurs repères végétaux, spatiaux et patrimoniaux détruits.  
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A voir ce qu'il en reste, les deux saules abattus étaient sains 

(juin 2011) 

 
En mars 2010, j'avais photographié ces trois peupliers survivants. 

C'est le saule pleureur à gauche qui a été abattu le premier… 
Ci-dessous, le 18 avril 2011, ce qu'il en restait. 

 
Le 27 juin, je devais encore ajouter un nouveau chapitre : 

Je n'en reviens pas, un autre saule pleureur a été abattu au Sanitas, 
cette fois-ci rue Louis Mirault. Comme les deux précédents 
disparus subrepticement il y a un mois, l'abattage s'est fait sans 
la moindre information. J'en ai été averti plus tôt, avant que 

le tronc n'ait été évacué et je peux donc affirmer que c'était un bel 
arbre en très bonne santé.  

Témoignage d'une habitante : "Moi, j'ai été motivée pour acheter 

ici vu le cadre arboré aussi, et maintenant vont-ils s'arrêter ? 

Tout l'immeuble, ici, est contrarié ...". Une fois de plus, j'ai 
l'impression de vivre dans une ville où on abat les arbres sans 
le moindre discernement au gré des envies des décideurs. 
Au moment des élections municipales, il faudrait poser ce pro-
blème, afin que les candidats se prononcent sur la mise en place 
d'une "Charte de l'arbre" (page 216) qui affirme notre respect pour 
ces compagnons de vie et qui, notamment, obligent à motiver tout 
abattage, qu'ils soient effectués par la mairie, ou, comme c'est 
probablement le cas ici par l'Opac* et les offices d'immeubles.  

A côté du saule abattu, il reste trois peupliers, ce sont des 
survivants car eux aussi sont déjà abattus sans discernement (page 
120). Ce joli petit coin risque d'être bientôt complètement 
défiguré. On abat nos saules pleureurs, nos peupliers, nos tilleuls, 
nos platanes, on plante des arbres beaucoup moins imposants et 
on ose dire que l'on embellit notre ville !  

Puis, le 7 août 2011, j'ajoutais un post-scriptum : 

Suite aux plaintes des habitants, l'Opac* a fait couper le tronc plus 
bas, afin que l'on voit qu'il était un peu creux au milieu et qu'il y 
avait un trou qui l'entamait sur le côté. Il n'était donc pas en bonne 
santé et je ne suis pas qualifié pour dire s'il pouvait vivre encore 
1 an ou 30 ans, voire plus. J'ai seulement l'impression qu'il n'était 
pas dangereux, qu'il était certes à surveiller (peut-être agir pour ra-
lentir la maladie ?), mais qu'il n'était pas encore dangereux et qu'il 
aurait pu vieillir un peu plus avec nous. Je remarque aussi qu'on 
ne semble plus planter de saules pleureurs dans le centre-ville.  

4.8 St Paul, Anne de Bretagne, gare à la méthode 
Germain  

[Reprise enrichie du chapitre du 6 août 2011 sur mon blog] 

Aïe, aïe, aïe, la rénovation s'étend au Sanitas, la méthode 
Germain*  a encore frappé. Je l'ai vérifié aujourd'hui en deux 
endroits rapprochés, peu éloignés du tracé du tramway. 

Le maudit corbillard avait déjà bousillé tous les arbres du 
carrefour Saint Paul (page 80), notamment ceux situés devant 
l'église Saint Paul. Le carnage s'est poursuivi tout autour de 
l'église, à commencer par les 4 arbres situés sur le côté gauche (à 
l'Est). Je les avais bien regardés l'an dernier, car la présence de 
deux caméras de vidéosurveillance m'incitaient à croire qu'ils 
seraient sévèrement élagués. Ce fut bien pire, la méthode 
Germain*  ne saurait se satisfaire de demi-mesures, un abattage 
est plus efficace qu'un élagage. 
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En 2003, j'avais pris ces photos, tant les lieux me semblaient harmo-
nieux. Sauf un peu de gazon, tout ce qui est végétal a été rasé. 
Ci-dessus le mail du Sanitas à gauche, l'église St Paul en face, avec 
le rond-point et son jet d'eau devant et l'avenue De Lattre de 
Tassigny. Ci-dessous, le petit jardin derrière l'église. Je rappelle que 
le tramway pouvait passer sans toucher à ce végétal. 

 

 
Avant (photo Google Street 2007) et après  (août 2011) 

 
Derrière et sur le côté droit (Ouest), là où il y a un petit jardin, tout 
a été abattu aussi, cela fait une quinzaine d'arbres. Seuls deux sujets 
restent, sur l'Ouest du bâtiment voisin. Toutes les haies, assez 
nombreuses, ont aussi été supprimées. C'est saisissant. Les sujets 
plantés sont nombreux, bien proprets, bien calibrés, au cordeau, le 
petit fouillis d'avant a disparu, c'est désormais normé. Ces buissons 
devenaient trop grands, les gamins auraient pu se cacher derrière… 

Les jeunes du quartier se plaignent avec raison du manque 
d'intimité. Il est à souligner que ces jeunes arbres et arbustes ont été 
plantés en plein été, ce qui est tout à fait inhabituel et vraiment pas 
recommandé. Mais, après le massacre du mail voisin, la municipa-
lité avait hâte de montrer une variante de son refrain : "C'est pas 
grave, voyez, on a commencé à replanter !". Et ça sera entendu par 
une partie des habitants… 

 
Panneau de propagande municipale (Sitcat*) (août 2011) 

 
Partie Ouest de la place Anne de Bretagne, 

avant (photo Google Street 2007) et après  (août 2011) 

 

 
A l'ouest de la place Anne de Bretagne, les trois cèdres au fond 

seront conservés, les arbres à droite seront coupés… (août 2011) 

De l'autre côté du carrefour Saint Paul, on rénove autour de la 
place Anne de Bretagne. Là, ce n'est pas encore fini, mais les 
dégâts sont déjà très frappants à l'Ouest de cette place-parking : 
à part trois beaux cèdres, tout a été complètement rasé, y compris 
les buissons. Certains arbustes ont moins de quinze ans et avaient 
donc été installés après une première application de la méthode 
Germain* . Une nouvelle fois, on fera croire aux habitants que 
plus tard tout cela sera très beau, quand ils auront tant vieilli… 

La NR* a été silencieuse sur ces abattages, maintenant elle fait 
diversion en louant l'amour municipal du patrimoine arboré : 
"Durant cet été, nous publierons une série d'articles consacrés 

aux arbres remarquables de la ville de Tours" (début le 27 juillet). 

Autour de l'église St Paul et devant Anne de Bretagne, les 
tronçonneuses ont donc encore frappé. A part quelques exceptions 
conservées, il n'y avait pas d'arbres "remarquables", tout comme 
sur le mail, pas d'aristocrates. Ce n'étaient que des arbres prolos 
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dans un quartier populaire. Comme c'est parti presque tous vont 
tomber. La municipalité a un grand projet : il faut que ça change, 
ce quartier doit s'embourgeoiser, il lui faut des arbres confor-
mes à son nouveau statut. Elle y trouve un autre intérêt : déraci-
ner les anciens arbres aidera à déraciner les anciens habitants. 

Après le côté ouest où seuls trois cèdres ont survécu, la place Anne 
de Bretagne a été entièrement rasée de sa cinquantaine d'arbres, 
fin 2011. Et le côté sud (allée de la Gaudinière) est déjà endom-
magé avec un premier arbre abattu. 

 
Avant (Google Street 2007) et après (décembre 2011)  

 

 
Déc. 2011, au sud, premier abattage et première coulée de béton. 

Le cèdre à gauche sera peut-être épargné ? Pour les autres arbres, 
c'est mal parti…Ci-dessous les lendemains verts qui chantent… 

 

Un panneau présente ce que deviendra la place, toute verte, 
bien proprette, au cordeau. On s'amuse à nos dépends à triturer 
notre cadre de vie. Au Sanitas, dans un périmètre restreint, 
je compte désormais 300 arbres abattus en 2011. Et ça continue 
en 2012 avec la rue Jacques-Marie Rougé et le jardin Meffre… 
Ce quartier qui manquait de maturité n'est pas prêt d'en trouver…  
Ce déracinement environnemental est à rapprocher de la quasi 
impossibilité qu'ont à se loger ici les enfants qui y ont grandi : 
partez, ce n'est pas pour vous, tout doit changer ici… Mais rassu-
rez-vous, braves gens, voici qu'arrivent l'arbre aux mouchoirs, les 
cornouillers américains et asiatiques, le néflier japonais et le katsura 
(Tours Infos n°132), les aristocrates remplaceront les prolos… 

4.9 Résidentialisation avec grilles, même pour 
les arbres 

[D'après le chapitre de juin 2010 de mon blog] 

Près de la place Neuve, la récente rénovation nous donne un aperçu 
de ce que va être le Sanitas de demain si un important changement 
de direction n'est pas opéré. Plus d'arbres, seulement des arbustes et 

ils sont entourés de grillages. Suite à l'interpellation du CPDNMN*, 
nous avons été six membres du CVL* Est a interroger la mairie sur 
la vidéosurveillance et sur sa politique urbaine au Sanitas. 

 
Plus d'arbres, que des jeunes arbustes  grillagés…(2010) 

 
Beaucoup de voitures et quelques arbrisseaux, là où auraient pu être 

plantés de grands arbres (place de la Grenadière 2010) 

C'est pour débattre de ce sujet qu'eut lieu le 14 juin 2010, une 
réunion portant sur "la politique d'urbanisation de la ville de Tours". 
Elle a permis de poser un certain nombre de sujets traités sur cette 
page, à défaut de permettre une concertation pour aller vers des 
propositions constructives. J'en retiens les éléments suivants :  

- La politique d'aseptisation que je dénonce est à moitié assumée. 
Elle ne l'est pas du côté environnemental où la réduction des 
arbres et leur remplacement par des arbustes et petits arbres est 
niée, comme est nié le fait que le jardin Theuriet n'est pas 
utilisable dès qu'il fait un peu chaud, et c'est encore pire pour 
la suppression de la promenade arborée (page 49). Par contre, 
la politique de pose de barrières et de grilles est assumée sous 
le nom de "Résidentialisation", qui consiste à séparer 
les habitants d'un immeuble de ceux des autres immeubles (sont-
ils si méchants que ça ?...) qui ne doivent surtout pas venir 
les déranger. Chacun dans sa résidence, on ne mélange pas 
torchons et serviettes... Ce qui d'ailleurs n'explique pas qu'il y ait 
parfois un second niveau de barrières pour isoler aussi 
les arbustes, qui doivent sûrement, aussi, être méchants...  

- La plupart des conseillers municipaux présents et une partie des 
habitants (ceux habitués aux réunions du conseil consultatifs) 
ont très souvent versé dans l'autosatisfaction et n'ont guère su 
comprendre les arguments qu'on leur opposait (qu'est-ce qu'il est 
beau ce jardin Theuriet, il est formidable...). Pourtant, outre des 
membres du CVL* qui, comme moi, sont d'un autre quartier, il y 
avait des jeunes habitants du Sanitas qui ont repris des 
arguments que j'expose ici.  

- Hélas ces messieurs dames élus et techniciens comptent bien 
poursuivre leur résidentialisation et rénovation pour étendre 
les dégâts qui ont été commencés. J'ai tout de même eu l'im-
pression qu'ils comptent désormais conserver les arbres en place, 
ce qui constituerait une amélioration notable (pour en être sûr, il 
faudrait aller au delà d'un plan rapidement survolé...) (P.-S. de 
juillet 2011 : ça me semble effectivement meilleur pour les 
arbres, je suis plus circonspect pour les espaces herbées) [P.S. de 
décembre 2011 : j'avais encore des illusions, ce qui s'est passé 
place Anne de Bretagne, cf. chapitre précédent, montre que 
le saccage environnemental continue inexorablement…] 

- Cette autosatisfaction et cet entêtement n'ont pu que braquer 
ceux qui essayaient de présenter un point de vue critique, qui, du 
coup, n'a été que critique. Or il y a certains éléments de 
"rénovation" qui peuvent faire unanimité. Je pense en particulier 
à la pose de toits en ardoise (hélas abandonnée depuis plus de 
10 ans) et à la mise en place de cheminements piétonniers. 
Et aussi à l'isolation et l'amélioration des appartements.  

- En ce qui concerne les obstacles sous les porches, il y a certes eu 
des raisons au départ (skate...), mais il n'est pas normal que ces 
obstacles soient appelés "mobiliers urbains" alors qu'ils sont bel 
et bien de "l'immobilier urbain", fait pour durer. La grande 
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vogue du skate est terminée depuis longtemps, la moindre des 
choses serait d'enlever le mobilier et vérifier qu'il est inutile. 

- On a eu quelques propos très révélateurs et symboliques comme 
cette dame qui se plaignait que dans son immeuble rénové très 
grillagé, des gamins s'amusaient à monter sur les grillages. 
Comme quoi, quand on commence à mettre des grillages, plus 
généralement des sécurités, il faut en mettre de plus en plus... 
dans une surenchère sécuritaire... Là aussi, on apporte des répon-
ses définitives et contraignantes à des problèmes provisoires qui 
ne devraient amener que des contraintes provisoires...  

- du côté de la vidéosurveillance, c'était atterrant, la plupart des 
conseillers municipaux ne savaient pas vraiment ce qu'il en était 
(cf. page109). Ca n'aide pas à dialoguer...  

Sur cette "résidentialisation", on peut aller plus loin en consultant 
l'article de Wikipédia à son sujet. J'en retire quelques propos : 
- "La résidentialisation peut permettre de matérialiser 

(végétation, murs, murets, grilles et grillages) ou de façon 

symbolique (changement de matériau, de coloration) un 

territoire donné pour un bâtiment ou un ensemble de bâtiments". 
Au Sanitas les moyens privilégiés de séparation sont les grilles 
et grillages, les autres me semblent délaissés.  

- "Toutefois, si cette tentative, relevant du domaine propre aux 

sciences sociales en milieu urbain, de faire s'approprier l'habitat 

par les "résidents" peut se concevoir pour des immeubles de 

taille modeste, elle est beaucoup moins évidente lorsqu'il s'agit 

de bâtiments de plus de 4 ou 5 étages" : c'est pourtant le cas 
(et les immeubles de 4 étages sont très longs). Utilise-t-on 
une méthode inadaptée aux grands bâtiments du Sanitas ?  

- Je ne vois rien qui justifie l'appauvrissement des arbres que je 
constate et l'absence de séparations végétalisées. Au contraire, 
il y est question de "revalorisation des espaces verts".  

Ainsi, ce concept de "résidentialisation" apparaît mal approprié au 
Sanitas et mal mis en oeuvre. Les objectifs visés sont suspects et 
peu avouables, on va y venir, avec le décryptage effectué par 
le collectif CPDNMN*. 

Si un groupe de travail se créait sur ce sujet au CVL*, on aurait 
matière, sur plusieurs réunions, à se concerter et à faire des 
propositions. Mais cela nous est refusé. Une fois de plus, on s'est 
retrouvé comme des élèves à écouter des professeurs en 
une présentation municipale qui, je viens de le montrer, n'apparaît 
pas vraiment pertinente quand on gratte le vernis. 

4.10 Dégâts de la prévention situationnelle 

 
Ci-dessous, ils sont là, autour du maire, les "officiels", très fiers de 
leur immeuble grillagé (ci-dessus en 2010). L'article est titré 
"Le Sanitas se donne des airs résidentiels". (d'après le site de la NR) 

 

 [Suite du chapitre de juin 2010 de mon blog, avec compléments] 

A côté d'une entrée d'immeuble grillagée, un panneau explique 
ainsi les grillages : "Le Conseil Régional participe à l'amélioration 
de votre cadre de vie". Cela montre : 
- l'aveuglement des collectivités qui font fi du plus élémentaire 

bon sens en prétendant améliorer le cadre de vie des habitants  
- la participation consensuelle des diverses collectivités, ici le 

conseil régional, mais aussi l'état et sa volonté ultra-sécuritaire 
du début des années 2000. Même si elle a un rôle décisionnel, 
la municipalité n'est pas seule à financer.  

Il y a lieu de s'interroger sur un tel consensus, réunissant la 
majorité de la classe politique de droite, du centre et de la gauche 
sociale-démocrate, pour porter cette volonté commune de sécuri-
ser et aseptiser la ville, à commencer par un quartier populaire 
comme le Sanitas. Mais cette stratégie antisociale peu avouable et 
coupable du pouvoir n’a pas échappée aux habitants du quartier.  

Le comité CPDNMN*, sur son blog, décrit ce qu'il voit comme 
objectifs :  

Ce que la municipalité oublie de nous expliquer, c’est qu’elle va 
"normaliser-sécuriser" le quartier avant la venue du tramway qui 
devrait emprunter, en venant de la gare, la rue Blaise Pascal 
en passant par le boulevard de Lattre de Tassigny, pour prendre 
ensuite l’avenue du Général De Gaulle et rejoindre la place de 
la liberté. Elle ne lésinera pas sur les moyens qu’elle va utiliser et 
même la force pour faire partir ailleurs une partie des habitants 
du quartier du Sanitas. [...]  

La politique de "résidentialisation", c’est le terme utilisé pour 
la réhabilitation du quartier Sanitas, parce que tout a à ce point 
échoué que les mots nouveaux donnent une impression d’idée 
nouvelle, transformer le "Sanite" en résidence de haut standing, 
voilà donc l’objectif.  

D’abord le "désenclaver", c’est-à-dire le rendre accessible (des-
truction des barres, aérer les espaces et élargir les rues, destruction 
des espaces intimes pour de la convivialité bien surveillée, 
expliquée, répétée, matraquée, rassérénée sur le papier des 
innombrables journaux et organes de propagande de la bonne 
pensée municipale, un bon exemple de fabrication de l’opinion 
publique) dans un premier temps pour les forces de l’ordre, 
ensuite améliorer le cadre de vie et casser son image de cité afin 
de résoudre des problèmes plus profonds, d’ordre social, et attirer 
ainsi des entreprises et développer le secteur tertiaire. Mais pour 
cela la ville devra faire partir des habitants. Impossible 
de "boboïser" un quartier classé Z.U.S..  

Je ne pense pas qu'il y ait effectivement une contradiction entre la 
volonté de "boboïser" le quartier et l'amélioration, en réalité 
dégradation, du cadre de vie, tellement elle est à prendre 
au second degré. Car il est vrai que certains habitants, beaucoup 
même, guidés par la "bonne pensée municipale", croient 
sincèrement, comme le montre la pancarte du conseil régional, 
que leur cadre de vie s'améliore. 

Par contre je pense que, pour tout le monde, l'aseptisation en cours 
accentue l'image de cité plutôt que de la casser et cela ne va pas 
vraiment dans le sens d'une boboïsation, à moins qu'une étape 
ultérieure*** supprime tous les éléments oppressants qui se 
mettent en place, mais je doute que ce soit prévu. 

Donc, je crois plutôt à la volonté de mettre en place un quartier de 
retraités, de jeunes en attente d'autres logements, et de travailleurs 
précaires disciplinés, individualistes, crispés sur leur petits 
privilèges et sensibles aux discours sécuritaires.  

En ce sens, la constatation suivante m'apparaît révélatrice. 
D'anciens enfants ayant grandi dans le Sanitas, souhaitent 
maintenant revenir dans le quartier qu'ils ont aimé. Nul doute que 
leur apport serait positif pour amener une meilleure convivialité. 
Sans explication, l'office Opac* fait fi de cette ancienneté et 
même semble en faire un élément de refus.  

*** : en novembre 2011, cette étape ultérieure m'apparaît possible, 
étant données certaines méthodes employées pour faire partir les 
habitants attachés à leur quartier. C'est une stratégie à long terme 
qui est employée, qui a fait ses preuves dans d'autres villes. 
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J'en viens donc à la stratégie, elle est également décortiquée par le 
CDPNMN :  

Le TRAM, c’est LE PLAN, le super jouet, un Cheval de Troie 
pour faire diversion.  

[...] L’évidence sert à cacher la vérité. On a vu une partie de la 
panoplie de la gestion sécuritaire de la ville de Tours, et tout cela 
en fait participe d’une normalisation de l’usage de l’espace urbain 
qui s’inscrit dans une perspective beaucoup plus large, qui porte le 
nom d’Architecture de Prévention Situationnelle, ou "Defensible 
Space"** : aménager les lieux pour prévenir le crime. Voilà ce 
que cache la politique de "résidentialisation". 

**Le "Defensible Space" est un principe mis au point dans les 
années 1960 en Angleterre et aux Etats-Unis, c’est par définition 
un espace qui doit être par lui-même défendable, par sa structure, 
par ses formes, il doit être en lui-même dissuasif.  

Ce concept de prévention situationnelle s'avère très important, il 
sous-tend tout ce que j'appelle "aseptisation" et que le CPDNMN 
appelle "militarisation". C'est une stratégie de sécurisation 
outrancière de l'espace public, et, sans qu'on le sache, sans même 
sûrement que la plupart des conseillers municipaux de notre ville 
le sachent, elle est employée par la municipalité tourangelle. J'invite 
le lecteur à lire la page de Wikipédia qui la décrit.  

La Toile présente de d'autres pages très critiques, comme celle 
du site dissidence.libre-octet.org où il est notamment écrit :  

L’ensemble de ce guide, ainsi que les dispositifs technologiques 
de surveillance, visent donc à conditionner les comportements ur-
bains, afin de les conformer à un idéal d’ordre et de prévisibilité.  

 [...]dans la jungle urbaine, l’anonymat et les formes de la ville ont 
permis un certain assouplissement de ce contrôle, et donc une 
forme d’émancipation. La Prévention Situationnelle est donc 
analysable comme une régression sociale qui tend, au nom de 
la sécurité, à imposer des limites à l’épanouissement individuel, 
en rétablissant un contrôle social et une moralisation des mœurs. 
Il est donc fondamental de dénoncer le caractère pesant et oppres-
seur du contrôle social. [...] 

Il paraît urgent de lutter contre le processus de stérilisation des 
comportements et de normalisation des individus que permet 
le contrôle accru des aires urbaines. Ce dernier s’articule en deux 
temps. D’abord la surveillance par les forces de l’ordre et 
par l’ensemble des services privés de sécurité - cette surveillance 
étant suppléée par un arsenal technologique des plus élaborés. 
Le contrôle passe ensuite par l’auto-surveillance de chacun, 
par soi- même et par autrui - portée à la fois par une puissante 
moralisation des comportements, et par un dispositif spatial 
qui met l’individu en position de voyeur malgré lui.  

La maîtrise de l’espace est politique. Derrière l’idée d’assurer la 
protection des citoyens se trouve, à peine dissimulée, une logique 
de domination. Résolument, la méfiance est de règle à l’égard des 
politiques qui sont menées « pour notre bien ».  Refusons d’entrer 
dans cette ère urbaine qui entend nous priver d’air.  

Après "militarisation" et "aseptisation", les mots employés ici sont 
"stérilisation" et "normalisation", oui tout concorde, voilà où on 
nous amène subrepticement. Prenons en donc conscience, et, nous 
aussi, refusons et résistons.  

4.11 Embourgeoisement du quartier 

La gentrification (de gentry, « petite noblesse ») est un phénomène 
urbain d'embourgeoisement. C'est le processus par lequel le profil 
économique et social des habitants d'un quartier se transforme au 
profit exclusif d'une couche. Telle est la définition que donne 
Wikipédia de ce terme "gentrification" qui s'ajoute à ceux de "rési-
dentialisation" et de "prévention situationnelle" pour désigner la 
politique urbaine appliquée au Sanitas. C'est un processus long qui 
s'élabore par touches (voir aussi page 199). En voici quelques unes : 
- Améliorer les logements et s'en servir pour augmenter les loyers. 

Par exemple avec l'installation de fenêtre à double vitrage, ou par 
une opération de résidentialisation. 

- Laisser des locaux à l'abandon, créer des verrues qui obligeront 
plus tard à rénover, à reconstruire. C'est le cas du restaurant 

universitaire, situé près du mail détruit du Sanitas, avec une 
sauvegarde de l'espace alloué aux voitures qui sera intéressante 
lors d'un nouvel aménagement. C'est aussi le cas du collège 
Pasteur qui depuis longtemps est marginalisé, notamment par une 
carte scolaire qui envoie en périphérie les élèves (le contraire 
de l'écomobilité, oui aux bus, non à la marche à pied). 
L'emplacement de ce collège, près du tramway, est déjà précieux 
et le sera de plus en plus, il suffit d'un peu de patience, 
sa fermeture a été repoussée d'un an. 

- Déraciner les habitants en déracinant leurs arbres. La destruction 
du mail en est un symbole très fort. Jean-Marc Sérékian 
l'explique dans le texte qui suit. 

Il y a donc eu destruction. Ce qui était un vaste espace de repos et 
de convivialité et qui aurait pu devenir en totalité un Jardin 
disparaît englouti dans le trafic mécanique… Ainsi dans ce large 
boulevard où huit axes sont déjà attribués aux voitures pour leur 
circulation et leur stationnement ; le tramway vient monopoliser 
l’espace des marcheurs prendre la place d’un vaste Jardin. Là où 
plus d’une dizaine d’espèces d’oiseaux pouvaient vivre voire se 
reproduire en paix dans la ville, le tramway vient détruire 
la nature et ajouter deux nouvelles voies de circulation stérile. 
Triple destructions donc pour atteindre dix axes au total, 
entièrement consacrés à la « mobilité motorisée » sur ce 
boulevard... L’Amérique de Kafka... […] 

En passant par ce quartier du Sanitas, le tramway fait d’une pierre 
deux coups et peut-être plus par ricochet ou effet domino. Il abat 
une vaste allée arborée et vient chercher une substantielle 
subvention de l’État, dite de « désenclavement de quartier 
sensible », 50 millions d’euros en ordre  de grandeur. Ce sont 
les faits, mais en coulisse le projet politique est beaucoup 
plus ambitieux  pour s’inscrire dans une perspective de « gentrifi-
cation » de dimension nationale.  Car ce quartier populaire, 
à moins de dix minutes à pied de la gare TGV, à moins de vingt 
minutes à pied des grandes artères commerciales, occupe une 
place stratégique dans la ville pour la suite de l’histoire. 

La ville n’en peut plus de ces 4000 logements sociaux en plein 
centre, elle ne veut plus de certains habitants et de sa « zone ». 
Ce que la municipalité oublie de nous expliquer, c’est qu’elle va 
« normaliser-sécuriser » le quartier. On peut déjà à ce stade de 
l’analyse politique, traduire et comprendre dans le monde réel 
la formule baroque officielle de « dynamique de reconquête » 
attribuée au tramway… 

Camille Le Gouil, de l'association Apne*, l'exprime aussi dans 
un article paru sur le site Rue89 le 18 avril 2011, titré "A Tours, 
un tramway détruit des arbres et embourgeoise un quartier" :  

Nous étions évidemment soutenus par les gens du quartier. Au fil 
des conversations, j'ai compris que derrière le problème 
écologique que représentait l'abattage de ces nombreux arbres, 
c'est l'avenir de ce quartier populaire qui était en jeu. En effet, 
la venue du tramway va augmenter la valeur économique de 
ce quartier qui a l'avantage de se situer à deux minutes de la gare.  

Les loyers augmentent, le cadre de vie se détériore (diminution de 
la verdure, disparition des lieux de rencontres et de promenade). 
C'est ce que la mairie appelle la « résidentialisation ».  

En parlant avec des habitants, j'ai découvert qu'une bonne partie 
d'entre eux ne désiraient pas le tramway mais qu'ils ne pensaient 
pas avoir le droit de contredire les autorités locales. Dans ce 
quartier, le tramway avait la possibilité de passer ailleurs qu'au 
milieu de la promenade piétonne arborée. 

Suite à cet article de portée nationale, la municipalité a nié dans la 
NR* aller en ce sens, mais personne n'est dupe : le transformation 
a commencé, les effets en sont très nets, et elle continuera inélucta-
blement car le tramway amène de gros enjeux financiers. 

Le CPDNMN* dit la même chose sur son blog, montrant quelques 
autres méthodes de la machinerie en action, revenant sur 
le blockhaus (voir page 107) obstinément imposé par la mairie : 

Hé oui ! Vous savez cette nouvelle conception du Blockhaus 
moderne n'attirera pas beaucoup l’attention croyez-moi. Au début 
c’est l’étonnement, c’est nouveau et c’est toujours bien quand 
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c’est neuf, on est respectueux. Et le respect on a les moyens de 
l’installer et d'ailleurs toute personne suspecte qui gravitera autour 
de notre Blockhaus, de jour comme de nuit, sera vite interpellée, 
le secteur et sous vidéo surveillance… Nous devons absolument 
faire place nette dans ce périmètre. Changer progressivement de 
population ce n’est pas si simple, cela prend plusieurs décennies. 
Quand le Blockhaus va s’installer les bobos iront manger où ? 
Consommer où ? Il faut qu’il y ait tout à porter de main, bars, 
restaurants, loisirs, supermarché, coiffeurs. tout un quartier à faire 
en somme, un mini quartier qui va s'agrandir à très grande vitesse, 
qui va supplanter et phagocyter les restes !!  

Il ne sera pas utile de faire intervenir l’armée contre les habitants 
résistants. Les plus coriaces, et il y en a à chaque fois, finissent 
par quitter de leur plein gré les lieux dont on souhaite les voir 
partir. Nous avons des moyens de contrôle et de pression 
sociale très efficaces, plus subtiles, toute une panoplie de 
possibilité. D’ailleurs nous avons déjà commencé, toutes les 
personnes nées au Sanitas entre les années 1975/80 et après ne 
peuvent plus y avoir un appartement, elles sont renvoyées automa-
tiquement au camp de La Rabière à Joué-les-Tours et aux Fon-
taines. Vous savez les directeurs de l'Opac* sont souvent d'an-
ciens militaires d'Indochine ou d'Algérie, ils connaissent bien les 
problèmes de répartitions pour sectoriser les populations, ils en 
ont une grand maîtrise. Rien n'est laissé au hasard, jamais. Tout 
est sous contrôle.  

Ensuite, l'auteur de ces propos se présente : 

Ceci est ma contribution de sous-citoyen bafoué, à la cité à 
laquelle je suis très attachée parce que j’y suis né, y habite et l’ap-
précie suffisamment pour la défendre. Funeste, un enragé silen-
cieux qui n’a jamais cru aux mensonges de la municipalité. Elle 
pourra toujours repeindre le Sanitas mais elle n’enlèvera pas 
l’échec, les stigmates partout criants de vérité, la honte de son 
incompétence en matière de gestion de l’humain et notamment des 
pauvres qui sont devenus malgré eux coupables d’un système qui 
les affame. Je suis devenu malgré moi et c’est ma condition qui 
parle et jamais mon apparence dont je n’ai point honte, un ennemi 
de cette politique locale. Je suis un ennemi intérieur parce que je 
suis pauvre et j’ose l’exprimer. Je suis trahi par mon pays. Je ne 
me suis jamais senti aussi mal dans ma vie que depuis cette milita-
risation qui n’est pas d’aujourd'hui, mais qui maintenant montre 
son visage. 

Cette stratégie d’aseptisation et de sécurisation de l’espace urbain 
ne fait qu'aggraver le "mal être" et le "mal vivre", comme l’ont 
perçu de nombreux habitants du quartier. Elle vise aussi à inculquer 
un sentiment de culpabilité ou de honte de son statut social ou de 
ses origines, il y a là une guerre psychologique aux défavorisés par 
le contrôle oppressant de l'espace… 

La carte des abattages sur la ville en page 225 est parlante : 
le Sanitas est le quartier le plus touché, alors que le quartier riche 
des Prébendes (autour du jardin de même nom) est intact. 

4.12 Alertes, rénovations en vue… 

La rénovation du Sanitas est bien entamée, on l'a vu, et elle se 
poursuit à un rythme soutenu. Tout cela semble programmé. A 
certains endroits, on encourage les habitants de diverses manières. 
La perte des repères environnementaux en est une parmi d'autres. 
En voici quatre illustrations commentées. 

 
La rénovation  est passée par là. Du béton, du bitume, 
des arbustes…Ici, la terre battue est bannie, les bancs aussi. De quoi 
créer de futures places de stationnement… C'est sur le côté Est de la 
rue du Dr Bosc, le jardin Theuriet est au fond (2010) 

 
Alerte abattages ? Par trois sources différentes, j'ai appris que cet 
alignement de 13 platanes rue Jacques-Marie Rougé près de la 
Place Neuve doit être abattu début 2012. Puis j'ai eu un démenti d'un 
conseiller municipal début janvier 2012, qui semble crédible à court 
terme avec l'arrêt des travaux entamés en décembre. Une de mes 
sources me dit que c'est l'Opac* qui veut mettre des poubelles là, 
mais cela provoquerait 1, 2 voire 3 abattages, pas toute la lignée… 
Toutefois, comme, il semble que la chaufferie, voisine, sera 
remplacée par de nouvelles constructions, ça peut être aussi prévu à 
ce terme là. La proximité du tramway modifie le Sanitas de façon 
accélérée et dans un mauvais sens. Comme presque toujours, 
information et concertation sont absentes… (2011)  

 
Alerte pour le jardin Meffre !  Le bulletin municipal Tours Infos 
n°132 de décembre 2011 annonce la rénovation du jardin Meffre 
(créé en 1982), le plus grand jardin du Sanitas, à l'est de l'église 
Saint Paul. Tout est à craindre derrière la comm' : "un espace planté, 
tout en transparence", "des surfaces en pelouse à l'échelle du jardin 
en petits espaces protégés, un lieu pour l'eau et le jardin aquatique". 
Pas de doute, le jardin "à la Royer" trop épais et consistant va laisser 
place à un jardin "à la Germain" ouvert à la vidéosurveillance déjà en 
place (deux caméras trop gênées par les branches…). Pourtant ce 
jardin, avec un seul peuplier et des plantations d'une dizaine 
d'années, a visiblement déjà été diminué en hauteur (effectivement, 
en 1998 d'après Tours Infos n°12). (photo Google Street 2007) 

 
Pour en finir avec le Sanitas, rassurons-nous avec cette photo d'un 
espace non rénové… (2010) Est-il déjà sur la liste des rénovations-
aseptisations ? 
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5 Ailleurs à Tours, entre soulagements et 
consternations 

Dans ce chapitre, sont présentés d’autres constats ou faits mar-
quants relatifs aux arbres dans la ville. Souvent, ils ont fait l’objet 
d’un article sur mon blog entre 2009 et 2011. En plus des abattages 
ou des menaces d'abattages, seront ici abordés divers aspects de la 
gestion du patrimoine arboré de la ville de Tours, comme on 
pourrait en trouver dans d'autres villes… La réflexion est ouverte. 

5.1 Extermination des peupliers, raréfaction 
des tilleuls… 

[Reprise enrichie du chapitre du 5 mars 2009 sur mon blog] 

Les peupliers se sont trouvés au premier rang des grands arbres 
abattus. Je me souviens d'un article dans la NR*, reprenant les 
arguments de la municipalité. Il accablait ces hauts arbres d'une 
grande dangerosité. C'était vers 2006, à l'occasion de l'abattage 
des peupliers du parking des peupliers, rue Edouard Vaillant. Ils 
étaient considérés comme les derniers dans la ville. Peut-être les 
derniers en rangée de plus d'une dizaine sur la voie publique, 
après ceux de la rue Jean Mermoz à Beaujardin, près de la 
Rotonde, le long de la voie ferrée, eux aussi abattus vers 2006. 
Il reste ici où là des sujets isolés ou en tout petit groupe, véritables 
rescapés attendant l'heure inéluctable de leur condamnation. 

Je présentais alors quelques photos de survivants, les trois du 
Sanitas, au bout de la passerelle Fournier, et ceux de la rue 
Dublineau (côté rue Marcel Tribut).  

 
Trois peupliers survivants, au Sanitas. Derrière, la Passerelle 
Fournier qui mène au quartier Velpeau en enjambant les voies 

ferrées. (2011) 

Depuis j'en ai découvert d'autres, par ci par là, notamment dans 
le quartier du Sanitas, dépendant sûrement davantage de l'Opac* 
que de la ville. Ils sont très peu nombreux entre Loire et Cher, 
j'ai l'impression qu'il y en a davantage au nord de la Loire. 
Et ils sont en grand nombre à Saint Pierre des Corps. Y sont-ils 
moins dangereux qu'à Tours ? 

D'un côté le discours municipal affirme que ces très hauts arbres 
plantés dans des terrains remblayés présentent de trop forts risques 
de chute lors d'orages violents. De l'autre côté, on sait aussi 
qu'il existe une espèce, les peupliers noirs, adaptée à ce genre 
de terrain et qu'un repeuplement serait donc possible. C'est beau et 
majestueux, un peuplier, ça pousse rapidement, ça permet d'ériger 
de hauts murs de verdure. Certes, il convient de bien choisir 
les emplacements, mais il est dommage de s'en priver et de les 
abattre sous des prétextes sécuritaires critiquables.. 

C'est bien plus tard que j'ai pris connaissance d'un article de la NR*, 
du 6 mars 1997, intitulé "Aux arbres, citoyens !", avec une photo 
légendée "Cent quarante peupliers ont été abattus au cours 

des derniers mois. Selon un rapport technique leurs racines 

mettraient en péril les fondations d'un certain nombre d'édifices 

publics. Ici le palais des sports". il disait notamment ceci : 

[…] Une pétition circule également au sujet des arbres dans la 
ville sous le titre "Aux arbres, citoyens. Touraine, tes arbres 

foutent le camp." Les services techniques ont en effet procédé 
à l'abattage de nombreux peupliers (140 de source municipale) en 
ville au cours des derniers mois. Ce fut le cas dans des cours 
d'école ou encore à proximité du palais des sports. 

"Nous avons une étude qui montre que les racines des peupliers 

sont en train de déstabiliser un certain nombre de bâtiments. 

C'est le cas du palais des sports. On a beaucoup planté le peuplier 

en ville parce qu'il pousse vite. Le problème, c'est que ses racines 

ne plongent pas vers le sol mais s'étalent et font des dégâts sur 

les fondations, sur la voirie et les clôtures. Vaut-il mieux 

les couper ou laisser d'écrouler un bâtiment ?…" 

Et Sylvie Roux, adjointe au maire, continue ensuite dans le refrain 
"C'est pas grave, on replantera !". Qui peut croire que chacun 
des 140 peupliers abattus menaçait de faire "écrouler un bâtiment" ? 
Et cette étude, pourquoi n'a-t-elle pas été rendue publique ? 
Le fait accompli municipal s'imposait à tous. Et en 2011, cette 
épuration continue inexorablement, même en dehors du centre-
ville : sept très beaux peupliers ont été abattus près du lac de la 
Bergeonnerie à la fin de cette année. 

Le 2 juillet 2009 j'ajoutais que les tilleuls sont aussi en forte 
régression dans les espaces publics du centre-ville. En effet, mais 
de façon moins nette qu'avec les peupliers, on assiste à leur raré-
faction à Tours-centre, entre Loire et Cher. Les marronniers autres 
grands arbres, sont aussi concernés, dans une moindre mesure. 

Quant aux platanes, j'en parle assez par ailleurs, s'ils sont encore 
bien plus nombreux que les peupliers, ils sont en diminution 
constante. Hormis des "replantations" je ne crois pas que l'on en ait 
planté ces cinquante dernières années… 

 
La tempête de mars 2010 a déraciné un des deux peupliers 

de l'église Saint Paul, endommageant un peu la toiture. 
Ce fut une bonne occasion d'abattre le second . 

Nous sommes tellement habitués à vivre en étant entourés 
de platanes, peupliers, tilleuls, marronniers, que l'on ne peut être 
qu'attristé de savoir que les générations à venir vivront dans 
un autre décor beaucoup plus épuré, délibérément minéralisé avec 
une strate végétale principalement composés d’arbustes, parfois 
même en pot, sans racine s'enfonçant dans les profondeurs du sol 
de la ville. Car s’est bien l’élimination de la haute strate arbores-
cente que visent les nouvelles politiques urbanistiques. 

5.2 Rue Mirabeau, un mauvais exemple  

[Reprise enrichie du chapitre du 18 juillet 2011 sur mon blog] 

Planter des arbres, ici des sophoras, dans une rue qui n'en a pas, 
quelle belle et louable intention… Encore faut-il que l'environne-
ment s'y prête… Ce n'est pas le cas de la rue Mirabeau. Les arbres 
ont été placés au milieu de la chaussée, sur un terre-plein bitumé 
assez étroit, rétrécissant les voies de circulation au point qu'une 
voiture ne peut pas y doubler un vélo. C'était vers l'an 2000. 
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Maintenant, une dizaine d'années plus tard, le bitume est réguliè-
rement soulevé par les racines. Je doute que ces arbres soient 
encore là dans 20 ou 30 ans, ils déformeront trop la chaussée. 

 
Début de la rue Mirabeau, côté Loire (2010) 

Quand elle arrive devant l'école Mirabeau, la chaussée se divise 
en deux, laissant au milieu un large terre-plein gazonnée avec 
des arbrisseaux, fort jolis au printemps. C'est là qu'il fallait planter 
de grands arbres, ils avaient de l'espace pour s'épanouir ! 

Cet exemple est représentatif de nombreuses autres réalisations. 
Il réunit un exemple de plantations de grands arbres mal situées et 
mal proportionnées et un exemple de plantation d'arbrisseaux 
qui aurait convenu à de grands arbres. L'aspect esthétique à court 
terme a primé sur la qualité de vie des arbres à long terme. Et sur 
la nôtre, car ce coin serait devenu sympathique en plaçant entre 
ses grands arbres un ou deux bancs... Sauf, d'accord, qu'il y a 
beaucoup de voitures autour… 

 
2011, les savonniers n'ont plus assez de place pour leurs racines et 

pour leurs branches (en octobre 2011, sept ans seulement après 
avoir été plantés, ils ont été élagués tant ils gênaient 

le passage des bus) 

 
Rue Mirabeau, du côté du boulevard Heurteloup, le large terre-plein 

et ses jeunes arbrisseaux (2009) 

5.3 Square Jacquemin, un bon exemple 

[Reprise enrichie du chapitre du 16 avril 2009 sur mon blog] 

Je ne voudrais pas que le tableau ici dressé apparaisse 
systématiquement noir. Il y a heureusement eu, au XXème siècle 
(au XXIème, on attend toujours…), quelques belle réalisations, 
des exceptions en quelque sorte, en opposition à la "normali-
sation". En voici une toute simple dans un lieu restreint, rue 
Camille Desmoulins : le square Jacquemin, derrière le Champs-
Girault. De beaux arbres entourent des massifs de vivaces, 
notamment de belles bruyères. Les habitants de l'immeuble voisin 
ont plaisir à se mettre à la fenêtre pour regarder et écouter 
les oiseaux, les bancs ombragés sont, en été, souvent occupés, 
des passants aiment faire un détour. Les oiseaux s'y plaisent aussi. 

Et j'aimerais bien savoir comment se nomme ce bel arbre 
(un genre de charme, avec la double signification de ce mot…) 
dont le feuillage vert clair à nervure jaune est magnifique dans 
le crépuscule. Indéniablement, ce lieu a une âme...  

 
Hélas, ce bel arbre est mort, apparemment de façon naturelle, en 

2011 (square Jacquemin, photo de 2003) 

Il y a d'autres endroits aussi sympathiques dans la ville, notamment 
dans le Sanitas pas encore rénové, pas encore "normalisé". Mais on 
préfère, comme sur la place Loiseau d'Entraigues des lieux 
"lumineux" laissés à la pollution et désertés par les habitants... 

Ces lieux datent d’une autre époque, ils ont été créés durant l’ère 
Royer l’ancien maire. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y en a pas eu 
sous l’ère Germain, mais ils seraient rares. Car, de fait, 
les nouvelles arborisations ont une pauvre allure. Elle ne sont plus 
des "petits coins" tranquilles où on a l'impression de s'isoler, 
presque à l'écart de la ville. On s'y trouve dans ces espaces 
beaucoup trop ouverts sur les axes de circulation, au milieu de 
l’agitation environnante et des bruits de la ville. Même lorsqu'il y a 
assez d'espace pour créer des lieux isolés, le jardin René Boylesve 
dans le quartier Lakanal-Strasbourg en est une illustration. 

 
Le square Jacquemin, son massif de bruyères au centre et ses 

bouleaux, un lieu très ombré où il fait bon s'arrêter (2003) 

5.4 Jardin Botanique, un cèdre abattu non 
remplacé 

[Reprise enrichie du chapitre du 24 avril 2009 sur mon blog] 

En ce mois d'avril 2009, je me promenais dans le jardin Botanique 
avec un oncle qui a quitté la Touraine. Il me parlait du grand cèdre 
de son enfance situé à l'entrée sud. Je le connaissais bien aussi et 
je lui proposais donc de le prendre en photo au pied de "son" cèdre. 
Quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'il n'était plus là, 
un grand vide incompréhensible l'avait remplacé sur son gazon… 
Ce cèdre de l'Atlas était-il malade ou faisait-il trop d'ombre ou que 
sais-je ? 

Le 14 mai suivant, suite à une discussion avec un employé des 
parcs et jardins, j'ai appris que le cèdre abattu avait été victime 
d'une tempête. Sûrement, mais j'aurais bien aimé en avoir la 
preuve... Je ne me souviens pas en avoir entendu parler. L’abattage 
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était-il la solution la plus adaptée ? Un bon élagage n'était-il pas 
suffisant ? Je suis devenu très méfiant… 

 
Entrée sud du Jardin Botanique, avant (2003) et après (2009) 

C'est une grosse perte autant pour les Tourangeaux que pour 
l’identité du Jardin Botanique. Quand on y entrait par cette porte, 
on était tout de suite saisi par les branches majestueuses de 
ce cèdre. Comme autant de révérences elles venaient nous souhaiter 
la bienvenue tout en nous cachant les surprises des découvertes 
à venir. On se rendait compte que l'on entrait dans un lieu vraiment 
à part. Maintenant on a une entrée de jardin très normée, 
avec pelouse dégagée. Cette façon de dégager la vue est trop 
caractéristique de la gestion actuelle de nos jardins pour être 
honnête (voir page 146). Je ne saurais affirmer que la disparition 
du cèdre a été voulue, mais son non-remplacement l'a été. 

5.5 Quand les arbres décorent la pub 

[Reprise enrichie du chapitre du 2 juillet 2009 sur mon blog] 

 
Dommage que le spectacle somptueux de ce parc soit gâché 

par des chiures de pub… (2009) 

Vers 2005, au cours d'une réunion du CVL*-Est, j'avais évoqué 
ces publicités pour le vin qui, sauf en hiver, cachent (essaient 
de cacher...) les arbres du parc de la Préfecture en plein centre-ville. 
J'avais rencontré une incompréhension silencieuse de la part des 
représentants de la municipalité et même des autres participants, 
comme s'ils disaient, mais sans oser le dire : "rendez-vous compte ! 
Ce sont des belles photos, nous sommes dans un pays viticole..." 
On m'avait tout de même dit que ça ne devrait pas durer. Et ça 
dure... Encore en 2011… 

Je persiste et j'affirme qu'il n'y a rien d'innocent dans cette volonté 
de cacher les arbres d'un de nos plus beaux parcs. Pour la 
municipalité, les arbres n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ils ne 
sont que des éléments décoratifs accessoires. Ils sont là instrumen-
talisés comme éléments naturels pour donner un certain cachet 
à des publicités du Crédit Mutuel et du puissant lobby viticole. 
Il n'y a pas besoin d'aider le Crédit Mutuel, et il y a bien d'autres 
endroits, même en centre ville, pour mettre de tels panneaux...   

L'utilisation des arbres pour servir de décor publicitaire se conjugue  
et s’inscrit en continuité logique avec le malheureux ginkgo biloba 
centenaire de ce parc arbitrairement abattu "parce qu'il puait" (voir 
page 23). Ce sont là des symptômes révélateurs de la gestion 
municipale des arbres dans la ville de Tours. 

 
Cet ailanthe, à l'intersection des rues de la Fuye et E. Vaillant, a-t-il 
pour fonction de servir de décor à un panneau publicitaire ? (2009) 

Il y a d'autres lieux dans la ville où des panneaux publicitaires 
empêchent de profiter pleinement de l'arbre ou défigurent 
le paysage arboré environnant. Par exemple un grand panneau 
mobile et lumineux devant un arbre isolé magnifique, un ailanthe 
(ou ailante), situé à l'intersection des rues Edouard Vaillant et de 
la Fuye. Il y en avait un, plus petit et fixe, devant les jeunes sujets 
plantés place Jolivet. Argumentant qu'il n'était pas prévu dans 
les esquisses qui avaient été présentées aux habitants, j'avais obtenu 
de la mairie qu'elle déplace ce panneau. 

 
A l'automne 2011, de nombreuses "sucettes" publicitaires Decaux ont 
été placées sur les trottoirs tourangeaux, comme pour déranger les 
piétons dans leurs déplacements. Celle-ci est particulièrement mal 

placée, gâchant l'entrée principale du jardin Botanique. 
(en jaune les ginkgos, [18] à gauche et [17] au centre) (2011) 

5.6 L'opacité des abattages par principe 
de précaution 

5.6.1 Un gros chêne est tombé au jardin des Prébendes 

Le 19 août 2009 sur mon blog : 

En pleine chaleur du mois d'août, un chêne rouge d'Amérique 
centenaire, haut de 25 mètres, s'est effondré d'un coup dans un 
jardin du centre ville (Tours-Ouest), le jardin des Prébendes d'Oé, 
heureusement sans faire de victime. La NR* du 18 août y 
consacre (sur l'édition de Tours) sa Une et une page entière.  
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L'article de la NR du 18 août, ici repris du site Web du journal 

Il y a certes là de quoi avoir peur et c'est donc une occasion de 
faire peur en pointant le danger des grands arbres. C'est ce que fait 
le journaliste Christophe Gendry dans un billet intitulé "Principe 
de précaution ?". Ce journaliste, responsable du pôle Tours et 
Agglomération, est le plus zélé serviteur du maire1 et il est 
caractéristique que ce soit lui qui orchestre cette présentation des 
faits. L'argumentaire présenté est révélateur de l'état d'esprit 
"normatif" et "ignorant" qui amène à abattre de nombreux grands 
arbres dans notre ville et à n'en replanter que des plus petits. 
Je vais donc l'analyser et y répondre.  

Suit un encadré, que je reprends ici, avec sur fond vert les propos 
du journaliste de la NR (qui pourraient être ceux du maire…), 
puis mes réponses. 

- Comment se fait-il que le sacro-saint "principe de précaution" 
dont on nous rabat les oreilles à la moindre occasion ne se soit 
pas appliqué à un arbre malade qui menaçait chaque jour 
l'intégrité physique de dizaines de personnes dont de nombreux 
enfants ?  

- D'abord le principe de précaution est loin d'être systématique-
ment appliqué, notamment quand le danger n'est pas clairement 
établi. Oui, il s'applique quand il est avéré que l'intégrité physi-
que de personnes est en danger avec une probabilité forte établie 
par des experts. Or les experts avaient étudié cet arbre et ne 
l'avaient pas jugé dangereux au point de devoir l'abattre. On peut 
certes remettre en question leur façon d'expertiser mais il est 
malvenu d'agiter le chiffon rouge du "principe de 
précaution" alors que personne ne le remet en cause. 
Cet arbre apparemment en bonne santé apparaît être un cas 
inhabituel, d'autant plus qu'il avait une particularité inhabituelle, 
celle d'avoir une partie de ses racines à l'air.  

- La municipalité aurait-elle voulu épargner la polémique qui 
n'aurait pas manqué d'éclater ?  

- Hum, c'est une façon détournée et très caricaturale de présenter 
ceux qui, comme moi, s'élèvent contre les abattages de grands 
arbres. Je suis d'accord pour qu'on abatte les arbres dangereux. 
Mais quand un arbre a des fruits glissants et qu'il peut provoquer 
la chute d'un passant, je ne l'estime pas dangereux. Quand un 
arbre est malade, je ne l'estime pas systématiquement dangereux. 
Quand sur 65 arbres (Bd Tonnellé) il y en a 12 effectivement 
dangereux, je ne trouve pas les autres dangereux par mimétisme, 
j'estime qu'on ne devrait en abattre que 12. Il est donc faux de 
dire qu'une polémique éclaterait pour avoir abattu un arbre dont 
la base est creuse. Pourquoi, là encore agiter un chiffon rouge ?  

- Car à Tours, dés que l'on touche à un arbre, les "amis de 
la nature" montent au créneau de façon virulente.  

                                                                 
1 Voir le livre "Tours et son tramway rouleau-compresseur", notamment le 
chapitre 25 (www.pressibus.org/tram/livres) 

- Que dire ? C'est une caricature tellement fausse... Personnel-
lement je n'ai rien dit qui aille en ce sens. Quand on aime les 
arbres, on sait qu'il faut parfois les élaguer et se résigner à 
abattre ceux qui deviennent dangereux ou très gênants... Bah, 
un tel propos montre que l'action des derniers mois a quelque 
influence... Et que face à de tels "arguments" on peut continuer. 
L'agitation si exagérée du "principe de précaution" aura du mal à 
justifier l'abattage de presque tous les cèdres de l'avenue de 
l'Europe ou de tous les tilleuls de la place Mame...  

- Le score des verts lors des dernières européennes - à Tours 
ils sont arrivés en 2ème position , devant le PS - inciterait-il 
les édiles municipaux à la retenue dès qu'il s'agit de questions 
environnementales ?  

- C'est une marotte de la rédaction de la NR de lier la position 
des Verts (faisant partie de la majorité municipale) à l'avancée 
de leur parti aux élections européennes. Comme si les Verts 
de Tours n'étaient pas capables par eux-mêmes de vouloir marier 
ville et arbres. Ce n'est pas parce que, sur ce thème, ils ont été 
trop muets pendant longtemps (à la satisfaction du maire et de 
la NR) qu'il n'est pas dans leur nature d'aller en ce sens.. Et puis 
que vient faire la politique sur un tel thème ? 

- La santé des citoyens passe-t-elle après celle des arbres ?  

- Comment peut-on avoir une telle méconnaissance du sujet ? 
La réponse est tout de même évidente : la santé des citoyens 
passe par celle des arbres. [voir page 6]. C'est fondamental 
quand on parle de principe de précaution. Combien ont perdu les 
habitants du boulevard Tonnellé quand on a abattu leurs 
65 platanes ? Cela n'a-t-il pas provoqué quelques décès prématu-
rés ? C'est certes moins voyant qu'une personne tuée par un 
arbre effondré mais - à comparer sur le long terme – n'est-ce pas 
pire ? Le "principe de précaution" n'est pas à prendre à courte 
vue par un seul bout de la lorgnette, mais dans la globalité du su-
jet. Et il conduit à développer la présence des arbres dans la cité.  

- Voilà un bon sujet de débat pour le prochain conseil municipal !  

- Tout à fait, puisse-t-on y parler de "maillage boisé de la ville" et 
de "Charte de l'arbre dans la ville de Tours"... pour que la santé 
des citoyens bénéficie bien davantage des bienfaits de l'arbre.  

Complément de Jean-Marc Sérékian (le 20 août) :  

La notion ou le concept de "Principe de Précaution" est né en 
réaction aux choix aventureux dans les politiques de 
développement des technologies, quand elles sont lancées sans 
évaluation des risques environnementaux, humains et sanitaires. 
Le principe de précaution n'a pas de véritable sens contre les 
phénomènes naturels et d'ailleurs il n'est pas appliqué. 
Les exemples sont nombreux, notamment les dégâts sur 
les constructions en zones inondables et les forêts dévastées par 
les tempêtes en France (leur gestion commerciale centrée sur 
la rentabilité à cours terme n'a pas été remise en cause)...  

J'ajoute alors : 

Ceci étant dit, même si le terme "principe de précaution" est 
inapproprié, il convient d'agir avec précaution et sang froid : il y a 
des moyens pour reconnaître les arbres dangereux. La ville de 
Tours a des professionnels de qualité pour le faire, je souhaite 
seulement qu'ils le fassent avec transparence, en abandonnant 
les méthodes opaques actuelles qui permettent de masquer 
des opérations d'abattage plus politiques que sanitaires.  

Par ailleurs le risque a été largement exagéré par la NR*, Jean-Marc 
Sérékian l'a souligné dans un article paru sur carfree.fr intitulé 
"Le chêne, le rosier et le petit enfant" : 

Des personnes étaient présentes au moment de l’événement, et 
notamment « une dame et ses deux enfants ». Elles ont témoigné. 
« On a couru et on a été sauvés ! » 

Une information manque cependant. Quel était l’âge des deux 
enfants ? Ils étaient deux, si on exclut à priori que la mère ait pu 
les porter tous les deux dans ses bras, quel était l’âge de celui qui 
s’est sauvé avec la seule force de ses petites jambes ? 

Le « redoutable grand chêne sanguinaire » dans sa volonté 
farouche d’en découdre avec le genre humain n’a fait aucune 
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victime. Même un petit enfant, peut-être encore à l’âge de ses 
premiers pas, a échappé au célèbre et puissant Goliath du règne 
végétal… […] Sans le vouloir notre journaliste à l’esprit lumineux 
et belliqueux, nous révèle dans son article une expérience 
fondamentale, hautement instructive : un petit enfant avec ses 
petites jambes peut se sauver tout seul en courant d’un grand arbre 
qui « en veut » à sa vie. 

Ce qu’un petit rosier aurait pu faire à un enfant, sans rien faire lui-
même de particulier, un Goliath du Règne végétal n’a pas pu 
le faire en attaquant par surprise un innocent petit enfant. « Même 
pas eu ! » « Même pas égratigné ! » 

Largement de quoi en finir avec le « mythe sécuritaire » de 
« dangerosité des grands arbres », « réifié » à force de matraquage 
à longueur de page dans les organes de la propagande officielle. 

De plus, il y avait un espace assez important entre le tronc et le sol, 
qui excluait un écrasement sur l'allée (seulement sur la pelouse). 
Un gamin laissé seul dans une poussette sur l'allée n'aurait proba-
blement pas été atteint.  

En post-scriptum à mon chapitre du 19 août 2009, je signale, le 
8 septembre 2010, un autre danger comparable auquel 
les Tourangeaux ont échappé : 

Des hautes branches du plus grand cèdre de Tours (au jardin du 
musée des Beaux-Arts [ou de l'Archevêché]) se sont cassées et 
fracassées sur le sol. Alors que le danger potentiel était aussi 
important, sinon plus, le commentaire de la NR* a été beaucoup 
plus mesuré. Il est vrai que c'est un arbre emblématique de la ville 
et que même messieurs Germain et Gendry ne voudraient pas 
l'abattre, c'est dire !… Ce dernier concluait son article très modéré 
par "Il est vrai que pour les Tourangeaux, ce cèdre inscrit à 

l’inventaire des arbres remarquables fait partie de la famille". 
Comme quoi même les plus pervers adversaires de l'arbre en ville 
ont un petit bout d'âme "arborophile"… Et puis ce cèdre 
aristocrate près de la cathédrale a une autre allure que les érables 
prolos du mail du Sanitas, quartier populaire… 

 
Jardin des Prébendes, les restes du chêne rouge d'Amérique, 

juin 2011 

5.6.2 Les dégâts des tempêtes de décembre 1999 

Ce thème des abattages par principe de précaution est récurent et 
mes recherches m'ont amenées au cas intéressant des tempêtes de 
décembre 1999. Celle du 13 décembre a provoqué "la chute d'un 

arbre mort sur une voiture, justifiant peut-être en cela l'abattement 

de certains arbres trop vieux", c'est ce qu'avait relaté la NR* le 
lendemain. Remarquez la délicate manière de s'appuyer sur un arbre 
mort pour justifier l'abattage d'arbres jugés trop vieux… et, par 
omission, justifier que l'arbre mort n'ait pas été abattu ; à quoi sert 
de garder debout un arbre mort ? A l'époque où ce journal respectait 
encore le droit de réponse, même de mauvais gré, on y trouvait le 
16 décembre le communiqué suivant, précédé de mention peu enga-
geante "L'Aquavit en profite pour reprendre son refrain préféré" : 

A la lecture des faits divers dramatiques du week-end, on nous a 
désigné le coupable : l'arbre. La conclusion coule de source : 
il faut abattre les arbres. La ville avait déjà invoqué ce principe de 
précaution lors de la dernière tempête, c'est sans doute pourquoi 

elle tient à décimer le parc de Grandmont et le parc de Montsou-
dun et qu'elle a déclassé les rangées de platanes des boulevards et 
de l'avenue de Grammont. dans ce soucis d'intérêt public, 
il faudrait sans doute envisager la suppression des voitures qui 
mettent en danger la vie des enfants, les sucettes Decaux, 
les échafaudages qui tombent… 

Plus sérieusement, le catalogue du week-end a le mérite 
de rappeler deux évidences : 1) depuis des années nous 
demandons un inventaire de l'arbre (état de santé, prévisions 
d'abattage et de reboisement à long terme…) ; 2) accepter 
le risque naturel, en prévenir les effets et tenter d'en limiter 
les conséquences plutôt que de chercher un bouc émissaire. 

Quelques jours plus tard, c'était la grande tempête centennale. Sans 
évoquer les propos récents de l'Aquavit*, la NR* titrait le 28 
décembre 1999 : "Cent arbres abattus". Avec une photo légendée 
"Les 99 arbres abattus recensés par le service des espaces verts ne 
comprennent pas ceux qui ont pu être déracinés dans les propriétés 
privées"; l'article faisait le bilan suivant : 

Les essences qui ont le moins bien résisté sont les conifères : 
28 sapins sont tombés. […] Suivent 21 peupliers et 12 saules. […] 
Place Rabelais, un tilleul et deux catalpas sont à terre. […]  
Au musée des Beaux-Arts, un sapin d'Espagne est mort. Et à 
Beaujardin, un érable s'est couché. Le jardin des Prébendes a bien 
résisté, mais le Botanique a perdu un sapin. La liste est longue… 

Trois véhicules ont souffert de ces chutes d'arbres en ville. […] 

On remarque que les peupliers, jugés très dangereux (voir page 
120), le sont finalement moins que les sapins qui ne subissent pas 
la même répression municipale. Pour une tempête centennale, il n'y 
a eu aucune mort d'homme, aucun blessé, seulement trois voitures 
abîmées… Nos arbres ne sont pas aussi dangereux qu'on veut trop 
souvent nous le faire croire. Ce qui n'interdit pas que le hasard, 
ou le destin,  puisse être fatal… 

5.6.3 La justification des abattages préventifs 

A la lumière de ce constat plutôt rassurant, comment peut-on juger 
qu'un abattage est raisonné ou irraisonné ? La réponse n'est pas 
toujours évidente. Je me la suis notamment posée notamment le 
14 mai 2009 : 

Le hasard a voulu que ce matin je passe au Jardin Botanique alors 
qu'un arbre y était abattu. Photos et discussions avec les 
employés. Il y a là deux comportements :  

- l'employé ignorant le photographe, fait tout pour qu'il se 
décourage. Interpellé sur la raison de l’abattage, considérant 
qu’un habitant qui n'y connaît rien puisse se permettre de 
l’interroger. Quant à expliquer ce qui se passe, il ne peut dire 
autre chose que le chef a décidé et qu'il ne peut pas se tromper. 
Je le sens même prêt à expulser l'ignare qui ose déranger. 
Derrière ce masque se cache une conscience un peu honteuse 
puisque cet employé cache son visage quand on le photographie 
à côté du tronc abattu... C'est le "Dégagez, il n'y a rien à voir..."  

- l'autre employé, bien plus ouvert, commence par le principal, 
l’argument massue, "l'arbre est malade !". Mieux, il le prouve en 
montrant un tronc coupé et le laisse photographier. Et il donne 
sans problème le nom du responsable qui a décidé l'abattage. 
Il en fait tout de même de trop en affirmant que tout cela se fait 
en totale transparence. Allons donc ! Où sont les recours 
que j'avais demandés au CVL* ? Où peut-on obtenir des photos 
qui justifient l'abattage d'un arbre ? Il paraît que ça change, 
mais je n'ai rien vu d'opérationnel... C'est le "Dégagez, tout se 
passe pour le mieux, de façon responsable et transparente, 
soyez en assuré..."  

Que cet arbre soit malade, même si ce n'est pas visible de loin, 
cela m'apparaît sûr avec ce que j'ai vu. Maintenant était-il si 
gravement malade et menaçant qu'on doive l'abattre maintenant ? 
Je n'ai aucune compétence pour le dire. Il est vrai qu'il était situé 
sur un lieu de passage, mais un arbre malade peut vivre longtemps 
sans être dangereux. Dans notre ville on ne laisse guère vieillir de 
tels arbres, on peut préférer l'euthanasie anticipée... Je ne suis 
donc pas vraiment convaincu par les explications qu'on m'a 
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fournies. Et encore moins par le sempiternel refrain "C'est pas 
grave, on replantera ! ". Arbre ou arbuste ? Arbrisseau ? 

Il y a deux ans je n'aurais pas eu de tels doutes. Mais j'ai perdu 
confiance, je prends maintenant avec grande circonspection les 
explications que donne la municipalité (maladie, gêne 
considérable...). Car il y a des coïncidences qui en s'accumulant 
deviennent accusatrices. A chaque fois, on m'a dit "Dégagez"... 
Je me méfie de plus en plus et je dégage de moins en moins...  

 
Jardin Botanique : était-il malade au point de devoir l'abattre ? (2009) 

La justification des abattages est souvent difficile à appréhender. 
Il m'est ainsi arrivé d'être en désaccord avec Jean-Marc Sérékian. 
Je reproduis ci-dessous un dialogue entre nous, en date du 14 mai 
2009, à propos de l'abattage d'un platane bd Preuilly (page 131) :  

- Moi AB : Cet arbre était complètement creux à la base 
(et encore plus sous terre qu'au niveau du sol...) et donc 
dangereux (à mon sens de façon évidente). Que les services 
municipaux s'en rendent compte lors d'un incident (branche 
tombée) et agissent rapidement, ça me semble naturel... Que la 
branche soit tombée sur une voiture ou sur la chaussée n'y a 
probablement rien changé...  

- JMS : Je dénonce en effet, très fortement l'arbitraire de la 
politique municipale sur les grands arbres. Et je l'argumente, 
mais à aucun moment je déclare que "tout abattage est 
obligatoirement arbitraire" (il y a l'exemple historiquement 
célèbre des ormes malades rapporté par Rachel Carson dans 
"Printemps silencieux" : les naturalistes étaient d'accord 
d'abattre, mais les services municipaux faisaient pratiquer par 
avion les épandage massif de pesticides sur la ville avec le 
prétexte fallacieux de pouvoir les guérir ainsi). La dangerosité 
ne se décrète pas et ne se "diagnostique" pas non plus, elle se 
pronostique. C'est à dire qu'elle ne peut que s'évaluer en fonction 
du contexte général où se trouve l'arbre. On "diagnostique" une 
maladie ou un "arbre creux" et on pronostique un risque de 
mortalité ou de "dangerosité" de l'arbre "pour la population". Un 
arbre "totalement creux" au beau milieu d'un champ non 
fréquenté a une dangerosité nulle, alors que c'est totalement dif-
férent pour un arbre dans le même état en milieu urbain... Il est 
probable que la dangerosité évaluée de cet "arbre creux" situé à 
cet endroit, justifie son abattage. A-t-elle été vraiment évaluée ?  

- AB : Je pense que oui. Il y a un an environ une personne a été 
embauchée par la municipalité. Il a le titre officiel 
de "responsable du patrimoine arboré de la ville" (apparemment 
un nouveau poste). C'est lui qui a fait l'exposé des services 
techniques lors du CVL-Est du 18 juin (page 180). 
Il a notamment développé sa responsabilité dans la reconnais-
sance de la dangerosité des arbres, évoquant quelques méthodes, 
notamment pour un arbre creux.  

- JMS : Cela me porte à croire que les techniciens municipaux 
sont capables, en étant alertés par un incident (comme cette 
branche tombée sur une voiture) de pronostiquer la dangerosité 
d'un arbre et de décider de l'abattre s'ils le jugent nécessaire.  

- AB : Cela n'écarte pas toute question. D'abord les critères sont-
ils sévères ou pas ? Privilégient-ils les solutions de surveillance 
et de sécurisation ? Ensuite et surtout sont-ils maîtres de la 
situation, ne sont-ils pas mis devant les faits accomplis des 
politiques ? Le nouveau responsable aurait-il pu éviter l'abattage 
du ginkgo biloba du parc de la Préfecture ? Aura-t-il pouvoir 
pour gérer les tilleuls de la place Mame ? [page 129] Il est 
certain qu'il n'a aucun pouvoir sur l'abattage ou pas des cèdres de 
l'avenue de l'Europe [page 46]. Et le 18 juin au soir il ignorait 
qu'un arbre venait d'être abattu dans le Bois de Grandmont et 
que des dizaines d'autres devaient l'être le lendemain matin 

[page 43]. Son rayon d'action m'apparaît donc très limité, mais le 
suivi individuel de la dangerosité des arbres de la voie publique 
est a priori son affaire. Dommage que ça se fasse de façon si 
opaque. L'opacité induit toujours la perception de l'arbitraire. 
L'opacité finit toujours par induire de l'arbitraire...  

- JMS : Tant qu'il n'y aura pas une "Charte de l'arbre" et une 
politique écologique bien définie dans la ville, impliquant 
obligatoirement des associations naturalistes pour servir de 
contre-pouvoir et statuer sur l'urgence de l'abattage, je pense 
qu'il faut critiquer ces exécutions sommaires. 

Déjà lors de questions posées au CVL-Est du 7 octobre 2008, 
j'avais évoqué cette nécessité d'un contre-pouvoir : 

Lors de décisions d'abattages, un dossier est-il constitué que 
chacun puisse consulter ? Pas de réponse. 

Des recours sont-ils possibles ? Pas de réponse. 

Seule réponse : "Chaque décision d'abattage est précédée d'une 

étude sur l'état sanitaire ou la dangerosité de l'arbre concerné". 

A des questions sur la transparence, j'avais donc une réponse 
laissant croire que l'opacité ne pouvait être que légitime. 
Je reprenais cet échange lors de mon diaporama interrompu du 18 
juin 2009, en y ajoutant cette question qui sûrement n'aurait pas eu 
de réponse aussi :  

Il y a des réglementations concernant les écosystèmes abritant des 
espèces protégées, notamment des chauve-souris. L'abattage de 
grands arbres dans la ville de Tours est-il précédé d'une étude 
s'assurant du respect de ces réglementations ? 

C'était en rapport avec la trouée du bois de Grandmont (page 42), 
alors d'actualité. Cette question aurait aussi pu être posée pour les 
platanes du boulevard Tonnellé (page 39) ou pour le mail du Sani-
tas (page 49). Il n'y eut aucune étude sur les écosystèmes détruits. 

Autre exemple révélateur. Au Sanitas, rue Jules Mourgault, près de 
l'avenue du général De Gaulle, des points verts sont peints sur une 
dizaine d'arbres en juin 2011. Un riverain demande des explications 
par mail. Rien. Par téléphone, l'Opac* lui répond que les arbres 
seront élagués. En novembre, l'élagage a bien lieu, mais un arbre est 
abattu, sans raison apparente… Je craignais pour le saule pleureur 
voisin, il est sévèrement raccourci, mais vivant. 

 
Sanitas, rue Jules Mourgault, l'arbre du milieu a été abattu. 

Est-ce pour que les riverains entendent mieux le bruit des trains 
passant sur la voie  ferrée voisine ? (2011) 

5.7 Bois de Grandmont, poumon vert de la ville 

L'importance du bois de Grandmont situé sur le coteau au sud de 
la Loire et du Cher son affluent dans la ville, a déjà été évoqué. 
Il a été fortement détruit au début des années 1960, on peut 
considérer ce saccage forestier comme la première catastrophe 
environnementale de l’expansion de la ville (voir page 18). 

J'ai aussi présenté la lutte de 2009 qui avait permis d'éviter une 
trouée dans le bois (voir page 42). Ce bois millénaire conserve 
encore une importante biodiversité, mais après toutes ces dévasta-
tions le réduisant au tiers de ce qu’il était à l’origine, il est difficile 
de garder son appellation de "poumon vert" de la ville. Ce qui reste 
est toutefois précieux au cœur de tous les habitants de la cité. 
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5.7.1 Montjoyeux, les menaces du début des années 1990 

"Je suis prête à recevoir Royer, le nourrir s'il le faut, il ne pourra 

pas s'entendre parler !". Paulette Courivaud est dépitée : son 
pavillon, allée de la Motte-Piquet se trouve en prise directe avec 
les bruits de circulation autoroutière. 

[…] On ne verra pas un remake de "Ne coupez pas mes arbres". 
Le long de l'A10, 80 chênes vont être "renouvelés" dans un temps 
forcément long pour les riverains. 

Sous le titre "Les arbres isolaient de l'autoroute…", la NR* du 13 
septembre 1992 montre le dépit de cette habitante qui voit sa qualité 
de vie singulièrement dégradée. C'est sur un terrain privé qu'on lieu 
les coupes. Le bois étant classé, la mairie avait dans un premier 
temps interrompu les abattages, avant de les autoriser sur un tiers de 
la parcelle, estimant la forêt malade. 

 
Bois de Grandmont-Montjoyeux (2010) 

L'Aquavit* lance alors une première pétition : 

PETITION 

ADIEU LES ARBRES !  
BONJOUR LES DÉCIBELS 
ET LA POLLUTION ! 
Pétition adressée à monsieur le maire 

Contre l'abattage des arbres 
Pour la construction d'un mur anti-bruit 

En mémoire du Parc de Grandmont 

Trois articles de la NR* au début de l'année 1994, avant-dernière 
année de l'ère Royer, montrent la sensibilisation des riverains, 
avec des avis partagés. Quelques arbres ont été abattus, les 
habitants et l'association Aquavit* craignent d'autres abattages. 
Cela se passe dans la partie nord des bois, appelée bois de 
Montjoyeux, comportant aussi des habitations, barres et tours 
d'immeubles bâties dans les années 60, constituant le quartier de 
Montjoyeux. Une habitante fait une distinction plus précise : 

Montjoyeux et le parc de Grandmont sont deux choses différentes. 
le lieu dit "Montjoyeux" était une propriété agricole jouxtant le 
parc de Grandmont qui en était séparé par une clôture.  […] 

Quant au parc de Grandmont, il était divisé en trois : 

1 Le fond du parc où il a été arraché des arbres pour construire des 
pavillons et des immeubles pour faire la résidence Grandmont. 
[…] 

2 L'éducation nationale est propriétaire, depuis 35 à 40 ans, d'une 
grosse partie où sont construits les collèges et universités. […] 

3 Le reste du parc est à la ville de Tours […] 

Venons-en aux arbres de la résidence et, en premier lieu, à ceux 
du mail. Si la belle rangée de peupliers a été abattue, c'est par 
mesure de sécurité pour les tours du mail. Si la partie aérienne 
était belle, la partie souterraine était traîtresses. Les racines, 
qui ont été coupées plusieurs fois en vain, atteignaient les 
fondations des immeubles et mettaient en danger leurs occupants. 
Je préfère la vie de mes voisins et la mienne à celle des arbres. 

Ces peupliers ont été remplacés par des érables. […] 

Quant aux arbres situés avenue Mansard, ils ne sont pas à leur 
place. Ce sont de gros arbres coincés dans un petit espace. 
Ils manquent de lumière et sont trop nombreux pour l'endroit. il y 
en a deux qui vont s'abattre d'eux-mêmes. L'un, ses racines sont 
bien au dessus du sol, l'autre penche dangereusement. S'il arrive 
un accident, les opposants l'auront sur la conscience… 

Je ne peux bien sûr pas juger de la justesse des propos de cette 
dame et de la valeur de sa notion de danger, elle a le mérite de 
parler franchement et de façon pédagogique. Je m'étonne tout de 
même que tous les peupliers de l'alignement soient dangereux. 

 
Article de la NR du 3 février 1994 

Que disaient donc les "opposants" ? Un autre article de la NR*, 
du 3 février 1994, l'expose, illustré d'une photo légendée 
"De nouvelles coupes ont été effectuées non loin du lycée 

Grandmont à Montjoyeux, la semaine dernière" : 

167 signataires s'opposent à l'abattage des arbres (contre un). 
"Il ne s'agissait que de deux arbres" précise le président de 
la copropriété. Mais l'émotion provoquée par la perspective 
de nouvelles coupes indique que l'on est arrivé à un seuil. […] 

L'Aquavit* s'inquiète également : "Tout le parc de Grandmont n'a 

plus de protection juridique pour la protection du parc. il s'agit 

maintenant d'un rapport de force entre nos résidents et la mairie. 

Notre objectif est d'obtenir un inventaire de l'arbre à Tours avec 

un traitement de l'arbre à long terme, avec un suivi et non pas ce 

mitage avec des coupes à droite et à gauche. Dans le POS* de 

1991, on peut deviner l'avenir du parc de Grandmont. Il est 

transformé en parking de dissuasion. il ne restera que des franges 

autour du parc, et des "coulées vertes" qui n'ont aucun statut 

juridique." L'Aquavit souhaite que le bois soit classé. 

Le troisième article, du 25 janvier 1994, présente d'autres points de 
vue. Celui d'une habitante : 

[Une habitante :] Une rangée de magnifiques peupliers abattus qui 
faisaient un écran beau et utile aux résidents de trois tours. 
Aujourd'hui qu'avons nous ? L'enfilade des immeubles, la vue des 
véhicules sur l'autoroute, des voitures en stationnement et, 
en prime, les bruits de la circulation. 



 

Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 5 - Ailleurs à Tours, entre soulagements et consternations 127

 

Le nom de Montjoyeux est une invitation au bonheur de vivre. 
Ne restera-t-il que les immeubles pour porter des noms d'arbres ? 

 [Un professeur au Centre d'Etudes Supérieures d'Aménagement :] 
Je ne m'en occupe plus, je suis désespéré. Il y a eu tellement 
d'études sur le bois de Grandmont, jamais suivies d'effet. […] 
Il faudrait être clair et savoir si le bois doit être géré comme une 
forêt ou comme un parc. Il faut savoir que dès qu'un arbre 
forestier se trouve isolé, il crève. 

La plupart des arbres ont près de 200 ans et le danger de ce bois 
urbain est que ses arbres ont vieilli ensemble sans qu'il n'y ait 
de véritable régénération. 

 [Le journaliste :] Mais rien n'a été fait depuis onze ans pour 
régénérer le bois de Grandmont. Et la crainte d'un laxisme 
municipal machiavélique visant à laisser crever le bois pour y 
implanter de nouvelles constructions est renforcée par l'exemple 
donné au sud par la densification des facultés. 

L'Aquavit* s'est ensuite intéressée de près aux trop nombreux dépé-
rissements d'arbres, faisant même appel à un spécialiste qui décla-
rait, dans la NR du 18 mai 1995 : 

Un arbre ne supporte pas que l'on change son traitement. Ainsi 
toutes les constructions sont venues perturber leur cycle de bon 
développement. 

Il trouvait aussi souhaitable de conserver à la forêt son aspect 
sauvage, ce qui n'est vraiment pas le cas. On verra que ce sujet 
reviendra bien plus tard, avec la création d'un "îlot de 
vieillissement". 

Une seconde pétition est lancée : 

PETITION 

SAUVONS LE PARC GRANDMONT 
Le Parc Grandmont est propriété de la ville de Tours depuis 
1921. A l'époque Camille Chautemps, maire de Tours, déclarait 
que les Tourangeaux pourraient "y jouir des bienfaits de l'air pur, 
loin de l'automobile mortelle, de la poussière homicide…" 

Aujourd'hui, LE PARC SE MEURT ! Ce qui fut un des poumons 
de la ville, une promenade dominicale pour beaucoup disparaît 
petit à petit. 

A la faveur des révisions successives, des Plans d'Occupation des 
Sols et de l'agrandissement de l'Université, CE PARC EST 
CONDAMNE à disparaître. 

Il ne bénéficie plus d'aucune protection juridique et est entière-
ment classé en zone urbanisable. 

SEULE LA VOLONTÉ DES TOURANGEAUX PEUT LE 
SAUVER ! 

Comme nous, vous êtes sans doute conscient de l'importance de 
l'enjeu, si vous ne voulez pas avoir de reproches dans les années 
à venir, AGISSEZ MAINTENANT ! 

5.7.2 Chaîne humaine pour refuser des abattages 

[Reprise enrichie du  chapitre du 25 mars 2009 sur mon blog] 

La situation s'est ensuite stabilisée, avec des habitants qui sont 
restés vigilants, comme le montre ce nouveau cas d'abattages 
intempestifs trouvé sur le Web. 

C'est un article de la NR* du 29 juillet 2008. titré "Des arbres 
centenaires abattus au bois de Grandmont" : 

Grosse émotion il y a quelques jours pour les habitants du 
bâtiment Les Cyclamens, qui ont dû faire une chaîne humaine 
pour s’opposer à l’intervention d’une équipe du service Parcs et 
Jardins, après que trois chênes et châtaigniers centenaires aient été 
abattus. 

"Nous sommes choqués de ce qui s’est passé, c’est un mauvais 

coup. Nous nous attendions, comme il était prévu par la mairie, 

à l’abattage d’arbres morts dans le bois, mais en aucun cas à un 

abattage sauvage d’arbres en parfaite santé le long de la lisière. 

Un abattage qui, lui, ne nous a jamais été soumis." […] 

"Nous n’aurions rien dit s’il s’était agi d’enlever une branche ou 

deux, mais il nous a fallu faire preuve d’insistance et afficher nos 

protestations véhémentes avant d’avoir un responsable Parcs et 

Jardins au téléphone, et faire cesser cet abattage". […] 

Cet ensemble boisé bordant Les Cyclamens, à quelques encablu-
res de l’église de Montjoyeux, fait partie du bois de Grandmont. 

Les arbres sont centenaires voire bicentenaires et constituent un 
capital et un patrimoine naturel exceptionnel, auquel nombre 
d’habitants de Montjoyeux sont très attachés. Ils reconnaissent 
que certains arbres morts déjà marqués auraient dû être abattus 
depuis des années. 

Mais n’en font pas partie ceux qui, bien vivants, bordent l’allée 
des promeneurs ! 

 
L'article du 29 juillet 2008 de la NR, repris par le site 

tours.maville.com 

Cet article de 2008 montre que la NR n'avait pas encore la frilosité 
qu'elle a depuis 2009 à parler des abattages d'arbres. Il montre aussi 
que les riverains étaient habitués à ce qu'on leur soumette 
les futures coupes. Cela aujourd'hui apparaît étonnant tant 
nous sommes habitués à ce que tous les abattages soient imposés 
sans la moindre concertation. Nos habitudes démocratiques locales 
en matière environnementale ont régressé. 

5.7.3 La régénération des bois de Grandmont-Montjoyeux 

Au début des années 90, on l'a vu, il était déjà question de régénérer 
les bois. Quinze en plus tard, la municipalité a voulu mettre en 
œuvre cette régénération sur une patrie du bois. Le 31 janvier 2010, 
j'entamais sur mon blog une nouvelle page sur ce sujet. 

Nous ne sommes plus en centre-ville et même plus vraiment en 
milieu urbain, puisque nous sommes dans les bois de Grandmont, 
le poumon vert de la ville, en sa partie Nord du quartier 
Montjoyeux, à l'ouest des immeubles. 

Ce sont des bois très proprets, trop propres à l'image de la nature 
voulue par les maires Jean Royer et Jean Germain, qui reflètent en 
cela une bonne partie de l'opinion des tourangeaux. Il n'est donc 
pas étonnant que la mise en place d'un îlot de vieillissement de 
deux hectares rencontre une certaine hostilité dont la NR s'est 
faite l'écho en un article du 21 janvier 2010. Car il y aura des 
ronces, rendez-vous compte, des ronces dans notre ville ! Ouf, ce 
n'est tout de même pas au centre-ville, c'est à Tours Sud... Quant à 
moi, je suis tout à fait favorable à cette action et, d'un point de vue 
plus général, à tout ce qui rompt avec une nature trop aseptisée. 

Le principal défaut de ces bois est de contenir des arbres de même 
âge. En abattre quelques uns pour obtenir des puits de lumière qui 
permettent la croissance de jeunes chênes et aboutissent à une 
meilleure pyramide des âges est, sur le fond, une bonne chose. 
Je suis davantage réservé sur la manière. J'estime en effet qu'il y a 
trop de chênes, et s'il convient que quelques uns puissent pousser 
et se développer, il serait bon que d'autres espèces, moins hautes, 
comme des charmes, puissent aussi se développer dans une 
meilleure biodiversité. Je regrette aussi que la zone de 
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vieillissement, celle qui est rendue davantage sauvage soit 
cantonnée à la partie la plus inaccessible du bois, celle située sur 
la pente du coteau, il y a là un désolant manque d'ambition. 

 
(mars 2010) 

 

En définitive, avec le recul de la rédaction de ce livre, je suis très 
réservé sur cette opération. J'estime qu'il y avait là une occasion de 
changer la nature de ce bois, de le rendre plus dense, avec 
davantage d'essences. Peut-être est-ce encore possible ? J'avais eu 
l'impression que la stratégie de régénération pouvait changer au fil 
des résultats… Hélas, on le voit dans les jardins publics (voir pages 
146, 191), le service des espaces vraiment n'a vraiment pas une 
culture de densification… Ce qui est entamé là a pour une nouvelle 
fois pour fonction d'éclaircir et ouvrir les espaces verts. On peut 
juste dire qu'il n'y a pas aseptisation, puisque les ronces et 
broussailles sont, pour une fois, sont souhaitées… 

Revenons à mon blog et mes écrits des 29 mars et 18 août 2010. 
Parmi les points divers évoqués, je retiens certaines des intentions 
municipales : 

- la régénération ne sera naturelle que là où le sol s'y prête 
(présence de végétation, branchages... pas trop piétinés). 
Ailleurs, notamment sur le plateau Ouest-Centre où le sol est 
surtout un tapis de feuilles mortes piétiné, des pousses seront 
plantées pour aider la régénération et faire en sorte que le bois 
devienne comme ailleurs. Des espèces nouvelles seront même 
introduites, ici ou là. Le traitement sera donc adapté à chaque 
zone. La démarche devient vraiment volontariste.  

- les abattages du haut du plateau ne sont pas considérés comme 
plus importants, avec de plus grandes éclaircies. Le bois serait 
aussi dense qu'ailleurs. Je ne partage toujours pas cet avis. Mais 
la différence n'est certes pas importante et surtout le fait que 
cette zone sera soumise à des replantages permettra d'activer une 
régénération qui sans cela aurait été compromise. 

- il a été souligné qu'une souche coupée saine ne signifie pas que 
l'arbre est sain en hauteur. Certes, une partie des arbres de 
souche saine avait des problèmes en hauteur, certes mon 
estimation de 10 arbres sains pour un mort était exagérée (moins 
pour la zone Ouest-Centre) (sauf à ajouter les moribonds, les 

malades et les chétifs dans les arbres sains...), mais il n'empêche 
que je trouve toujours que, au niveau Ouest-Centre, les coupes 
d'éclaircies d'arbres sains sont plus importantes qu'indiquées 
dans la communication municipale. 

- Le problème du vandalisme est pesant. D'une part, il amène à ne 
plus mettre de bancs (des gros troncs d'arbres conviendraient-
ils ?), d'autre part, il amène à clôturer la zone de vieillissement. 
Dommage pour les promeneurs respectueux de l'environnement. 

Le service des Espaces Verts a cette fois-ci établi une certaine 
concertation avec les associations environnementales Sepant* et 
Aquavit*. Le dialogue fut assez difficile pour diverses raisons que 
je n'ai pas pleinement comprises, la plupart étant techniques. 
J'ai aussi senti des évolutions dans les appréciations, ce qui n'a pas 
facilité la compréhension. 

 
Panneau municipal d'information (2010). On y lit : "Les arbres morts, 
très dépérissants ou sans avenir car trop dominés par leurs voisins 

vont être coupés". Les coupes furent bien plus nombreuses…  

 
Préservé de la trouée de 2009 du bus / tramway (voir page 42), 

le corridor biologique au bout de la rue Bonamy est en piteux état. 
Ci-dessus, au fond à l'Ouest, l'ancienne Nationale 10. 

Ci-dessous, vue dans le sens inverse, l'Est est au fond. 
Il est question que cette partie du bois, actuellement gérée par 

l'université, passe à une gestion municipale. (2009) 
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5.8 Place Mame, les tilleuls sauvés  

5.8.1 Un patrimoine vert remarquable 

[Reprise enrichie du chapitre du 27 juin 2009 sur mon blog] 

Nouvel assaut contre notre mémoire collective. C'est un lieu discret 
et très original du centre-ville Ouest, une petite cité ouvrière de la 
fin du XIXème siècle préservée et soudain menacée quand sa gestion 
privée devient municipale en 2011. 

Je commence par présenter un  courriel de Jean-Marc Sérékian qui 
m'annonce le nouvel abattage :  

Les tilleuls de la place de la cité Mame vont être abattus.  

La propagande municipale a déjà inoculé son poison : "Ils sont 
malades il faut les abattre !". J'ai appris la nouvelle hier soir en 
passant dans la cité. Ce matin je retourne pour voir des habitants 
et recueillir leur point de vue.  

A un retraité accoudé à sa fenêtre je pose la question :"Il paraît 
que les arbres de la place vont être abattus qu'est-ce que vous en 
pensez ?". Sa réponse fuse, claire et nette, "Ils sont malades !!!" 
(sous entendu : "il faut les abattre, il n'y a rien a dire, 
c'est logique !"). A une jeune mère de famille, passant avec son 
nourrisson, je pose la même question. Elle n'est pas au courant, 
je l'en informe, le retraité arrive et signale immédiatement que 
les tilleuls sont malades et "qu'ils vont replanter des arbres !". 
L'histoire se répète de manière stéréotypée...  

La Cité Mame avec sa place appartient au patrimoine historique 
de la ville de Tours, elle est toujours la propriété de la famille 
Mame ancien patron des imprimeries Mame, cette place est libre 
et gracieusement mise à la disposition des habitants de la cité... 
La ville de Tours a l'intention de faire une opération juteuse 
de privatisation valorisation de l'espace public. Elle souhaite 
acheter la place et la revendre immédiatement sous forme 
de concessions de parking privé. Un ou plusieurs investisseurs 
peuvent donc très bien acheter toute les places de parking créées 
par la municipalité et les louer aux riverains.  

Les habitants de la cité sont doublement dépossédés de leur place. 
Transformée en parking elle ne sera plus un lieu de détente ou de 
jeu pour les enfants et en plus ils devront payer pour garer leur 
voiture. Machiavélique sur le plan économique et politique, 
un exemple typique de privatisation de l'espace public entrepris 
par le service public...  

Sur le plan tactique la place n'est plus entretenue depuis quelques 
années, ce qui est plutôt un bien d'un point de vue écologique, 
mais les habitants perçoivent cet état de fait comme un manque. 
Ils sont donc insidieusement préparés en quelque sorte, à éprouver 
un sentiment de "bien être" "quand enfin on fera une grande 
opération de propreté en goudronnant la majorité de la place..."  

Le massif arboré que constitue cet ensemble est suffisamment 
conséquent pour offrir un habitat à une chouette hulotte. 
Nous l'avons entendu et vu voler l'autre nuit, et les habitants que 
nous avons rencontrés ce jour là nous ont confirmé qu'ils enten-
dent ce "cri bizarre" presque toutes les nuits. Il s'agit du cri d'une 
chouette hulotte femelle....  

J'exprime à mon tour mon indignation : 

Cette nouvelle est à peine croyable. Voici une place 
emblématique du XIXème siècle, tant par l'architecture que par 
l'utilisation des arbres. Certes il y a des dizaines d'années qu'il y a 
un laisser-aller et qu'une revalorisation aurait pu être faite. Il y a 
de quoi faire un aménagement convivial, avec quelques 
équipements, un lieu de rencontre ombré par d'autres grands 
arbres au centre. Les tilleuls y participeront, bien sûr. Au lieu de 
cela, on prend prétexte que quelques uns sont malades pour tous 
les raser... Oui, il y a du "totalitarisme" dans une telle méthode... 
Comme ont été rasés tous les platanes du boulevard Tonnellé 
(page 39), tous les acacias de la place du 4 septembre (page 41), 
rien que pour les douze derniers mois... Et la population reste 
inconsciente ... "Hé oui, mon bon m'sieur, c'est la vie, les arbres 
meurent et il faut les remplacer..." Comme s'ils devenaient tous 
mourants d'un coup et comme s'il n'était pas possible de remplacer 
seulement les plus atteints...  

Prenez un citoyen quelconque : quand il acquiert une maison avec 
jardin, il ne commence pas par couper tous les arbres. C'est ce que 
voudrait faire la mairie avec cette place Mame. Les tilleuls sont 
pourtant un élément essentiel de cette place, ils devraient être 
protégés comme un patrimoine vert, de la même façon que les 
pavillons qui l'entourent sont protégés au titre de patrimoine bâti...  

Hélas, nous sommes passés, depuis une bonne douzaine d'années, 
à un stade où les abattages sont devenus systématiques dès qu'on 
rénove une place ou un lieu publique... 

Hé oui, ce 27 juin 2009, je définissais là ce que j'appelle en cet 
été 2011, pour la rédaction de ce livre, la méthode Germain* . 

 

 
La place Mame en 2009
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5.8.2 Aux arbres citoyens ! Vélorution se mobilise 

[Reprise enrichie du chapitre du 9 septembre 2009 sur mon blog] 

Vélorution* est un mouvement de promotion du vélo en Europe, 
aux Etats-Unis (on peut consulter sa fiche sur Wikipédia). 
A Tours, ce collectif a été particulièrement choqué que l'on prenne 
prétexte de la création de pistes cyclables boulevard Tonnellé 
(ou du tramway ailleurs) pour justifier l'abattage massif d'arbres. 
Un cycliste sait par essence (si je puis dire...) qu'il est bien plus 
agréable de rouler à l'ombre des arbres que sans protection 
du soleil et de la pollution automobile. Bref, le collectif de Tours 
est très actif sur la défense des arbres et son côté informel permet 
de réunir différentes opinions politiques, notamment les Verts et 
les Alternatifs. Sa réunion vélocipédique du 5 septembre se tenait 
place Mame et j'y ai bien sûr participé.  

Le dialogue avec les habitants a montré que, même si rien n'est 
décidé, il y a un vrai risque de "normalisation" avec abattages des 
tilleuls en totalité ou grande partie. On est dans un cas de figure 
proche de la place du 4 septembre où un manque d'entretien 
(notamment pour l'élagage) durant des dizaines d'années permet 
de faire passer un abattage massif.  

 
Vélorution du 5 septembre 2009. Discussions entre riverains et non 

riverains. Cette rencontre a-t-elle sensibilisé les riverains 
sur la richesse de leur patrimoine vert ? 

 

Les habitants m'apparaissent partagés entre ceux qui laisseraient 
faire et ceux qui résisteraient. A mon sens, étant donné que 
certains tilleuls semblent malades, ce qui serait à confirmer, 
un plan de remplacement évolutif par de jeunes tilleuls pourrait 
être programmé sur quelques dizaines d'années en respectant 
l'intégrité du lieu. En sauvegardant aussi les pavés jaunes 

tourangeaux, l'architecture des maisons. Cette place, avec toute la 
cité Mame, devrait être classée et protégée.  

La place dégage une atmosphère très particulière et l'arrivée sous 
les puissantes frondaisons du carré de tilleuls centenaires est vérit-
ablement magique. En un instant on se retrouve comme 
déconnecté des rues de la ville. Le brouhaha urbain semble 
lointain et, saisi par cette architecture végétale, l’on entre dans un 
lieu vraiment à part. On comprend aisément qu’il n'y a pas que les 
riverains qui veulent préserver ce havre unique dans la ville...     

Le site de Vélorution* parle de cette rencontre. "Un beau succès 

d'estime pour cette 49ème Vélorution de Tours centrée autour de 

la politique d'abattage des arbres. Ce samedi, nous visitions ceux 

de la si jolie et si négligée place Mame". 

La conclusion était un appel que je relayais :  

APPEL POUR UNE CHARTE DE L'ARBRE 
Que pouvons-nous faire de plus? Nous alertons mais NOUS 
PROPOSONS EGALEMENT L'ELABORATION CONCERTEE 
D'UNE CHARTE DE L'ARBRE comme Lyon, Montpellier et 
d'autres villes l'ont fait. Nous souhaitons connaître le plan 
d'abattage programmé des arbres pendant l'actuelle mandature. 
Qui sait peut-être aurons nous enfin des réponses claires, des 
soutiens réels et surtout un relais par les décideurs. parce que ne 
sommes pas que des citoyens sollicités tous les 6 ans ! 

Vélorution* reprenait ainsi ma proposition de Charte de l'arbre 
(voir page 216). Mais même avec davantage d'écho, il n'y eut pas 
de suite…Peut-être vaut-il mieux attendre la prochaine période 
électorale ? 

5.8.3 Un dénouement heureux ? 

Le 25 avril 2011, j'ajoutais : 

Aux dernières nouvelles que j'ai eues en discutant avec 
les riverains (la NR* n'en a pas parlé), les tilleuls sont sauvés. 
Dans le projet de réaménagement de la place ils subiront 
un élagage, espérons qu’il ne détruira pas les puissantes 
frondaisons qui faisaient toute l’atmosphère de cette place. 
Car le projet municipal est clair, le bitume et la privatisation de 
l’espace public avance, il est en effet prévu des stationnements 
redessinés et payants et quelques aires sécurisées pour les enfants.  

Mais l'essentiel semble être préservé, l'irréparable n'aura pas lieu. 
J'espère que cela permettra à la place de garder son cachet hors du 
temps et qu'un plan d'entretien des tilleuls sur le long terme sera 
mis en place. 

Le 19 juillet 2011 : 

Je suis retourné place Mame. J'ai vu que les tilleuls ont subi 
un fort élagage sur les basses branches. Aucun autre aménagement 
n'a débuté. Pour une fois, nous assistons à une fin heureuse qui 
pourrait laisser supposer que nous avons été entendus. Je ne 
m'y attendais pas quand je m'étais aperçu, en mars 2011, 
de l'indifférence qu'avait rencontrée ma demande de préserver 
ce bel élément de notre patrimoine paysager lors de l'enquête 
publique sur le PLU* (voir page 168). 

 
Juillet 2011, Place Mame après les élagages 
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5.9 Place du 14 juillet, la mise aux normes 
Germain  

Le 8 septembre 2009, j'ajoutais un chapitre très classique, hélas : 

Pas loin de la basilique Saint-Martin, dans le cœur historique de la 
ville la petite place du 14 juillet a été mise aux normes du maire 
de Tours. Les travaux ont eu lieu il y a environ 4 ans. Plus de terre 
battue, voilà du béton et des dalles. Plus de tilleuls centenaires, 
voilà des arbustes et des buissons bien proprets. Il y a même 
quelques faux arbustes (armatures métalliques où s'accrochent des 
chèvrefeuilles). 

Tout est propret, tiré au cordeau... Nous vivons dans un monde 
aseptisé, les grandes frondaisons des hauts tilleuls puissamment 
enracinée dans la terre ont disparu, le minéral a encore gagné du 
terrain. Notre tour viendra quand chacun aura son masque pour 
résister à la pollution urbaine qui ne rencontrera plus l'opposition 
des arbres...  

Au passage, sur la photo présentée [ci-après], on voit que là, com-
me souvent ailleurs, ce sont les arbres des espaces privés qui sub-
sistent. Les citoyens aiment heureusement davantage les arbres 
que leur maire. Dommage qu'ils soient si ignorants et indifférents 
à la façon avec laquelle leur édile malmène ces créatures végé-
tales… Si les Tourangeaux continuent à laisser faire, combien de 
places seront défigurées pour ressembler à celle-ci ?     

 
Place du 14 juillet (septembre 2009). Les seuls arbres (et non 

arbustes) sont en arrière plan dans des propriétés privées. 
Du bitume, du béton… 

 
 

 

5.10 Boulevard Preuilly, interrogations sur 
les platanes 

[Reprise enrichie du chapitre du 22 septembre 2009 sur mon blog] 

Les deux alignements de platanes du boulevard Preuilly, à Tours 
Ouest, pas loin de la Loire, ont déjà beaucoup souffert, les trouées y 
sont fréquentes et l'ensemble apparaît mal entretenu. 

 
Un reste de tronc, noirci laissant supposer une bonne santé avant 

coupe. De l'autre côté du boulevard, des platanes sont manquants… 
Ci-dessous ce qui reste du platane abattu en septembre. (2009) 

 
Sur une page du site de carfree.fr, Jean-Marc Sérékian a mis en 
ligne un article intitulé "Arbre et voiture" où il dit notamment :  

Encore un arbre abattu dans la ville de Tours. Une de ses branches 
est tombée et une voiture a été endommagée. Le délit a été consta-
té, la culpabilité de l’arbre a été immédiatement établie. La justice 
a été exemplaire et expéditive. Sous les ordres de l’état major mu-
nicipal, la milice jaune fluorescente de la ville a procédé en urgen-
ce à l’unique solution envisageable. L’arbre coupable a été abattu. 

L’article visait à dénoncer l’arbitraire municipal en rappelant que 
très souvent les autorités imposent des risques inconsidérés aux 
populations comme l’urbanisme en zone inondable avec morts 
d'hommes régulières et bien connues. Mais ici pour cet abattage 
précis, je ne partage pas le point de vue exprimé (nous avons échan-
gé sur ce sujet en page 122). Il est certes vrai que ça aurait pu se 
passer comme ça, mais je ne le crois pas. Car l'observation du tronc 
coupé montre que l'arbre était très creux et, même si je ne suis pas 
expert en la matière, je comprends qu'il ait pu être déclaré dange-
reux, surtout qu'il est placé près d'un lycée sur un lieu de passage. 

Ca s'est passé sur le boulevard Preuilly au début duquel se trouve 
un grand tronc, coupé il y a quelques années, d'un arbre qui, 
me semble-t-il, était lui en bonne santé et ne dérangeait rien 
ni personne... Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'entretenir 
ce double alignement de platanes. Les trouées y sont importantes. 
Les abattages pour causes diverses ne sont pas suivis de 
replantations. Il semble qu'on attende d'autres occasions, une bonne 
rénovation, pour tout raser. Justement, du côté ouest, la fermeture 
de l'usine Mame permet à la ville une reconstruction d'envergure. 
Je n'ai pas l'impression que ce soit couplé à un réaménagement du 
boulevard sur toute sa longueur, mais j'ai des craintes pour 
les platanes situés au nord-ouest… 
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A gauche, les platanes devaient gêner le parking, il n'y en a plus. A 
droite l'usine Mame qui ferme, provoquant un futur gros chantier de 
rénovation. Que deviendront les platanes ? (Google Street 2007) 

5.11 Place du Grand Marché, inquiétude pour 
les arbres  

 
Tours, place du Grand Marché (2009) 

 
Il est possible d'arranger l'environnement de tels arbres pour qu'ils 

soient plus à l'aise dans leurs racines… (2010) 

La place du Grand Marché, très commerçante, est située en plein 
dans le "vieux Tours", entre les Halles et l'emblématique Place 
Plumereau, peu arborée, passage obligé des circuits touristiques en 
Touraine. Elle avait été aménagée de façon "plus aérée", pour plus 
de "lisibilité" (Tours Infos n°27), en 2001 et plantée de sophoras (je 
ne sais pas s'il y avait des arbres auparavant). A peine dix ans plus 
tard, la municipalité envisage déjà de les abattre. Le 21 décembre 
2009, mon blog présente cette nouvelle menace : 

Ils ne sont pourtant pas vieux ces sophoras du Japon, ils semblent 
à leur aise sur cet place... Ce n'est qu'une fausse impression, les 
services municipaux sont là pour dire qu'ils gênent, voyez comme 
les racines abîment le carrelage, ils sont sûrement malades... 

Et quand un habitant ironise pour dire que des arbres en pot 
seraient bien plus pratiques, on sent, à la gêne de son interlocuteur 
municipal, que ce projet est déjà dans l'air... On retrouve une fois 
de plus ce désir d'enlever tous les arbres pour faire place nette et 
repartir à zéro. Et en plantant davantage, rassurez-vous braves 
gens, les statistiques de plantation seront bonnes !  

De tels arguments sont navrants. Si le carrelage s'abîme, on enlève 
le carrelage, pas l'arbre ! Il est normal qu'un arbre en grandissant 
prenne plus de place, c'est un être vivant qui mérite notre 
attention, il est du devoir des services municipaux de les aider à se 
développer et à se sentir à l'aise là où ils sont. 

Ce n'est pas grand chose d'enlever un peu de carrelage, voire de 
détourner une canalisation souterraine, de faire un élagage 
intelligent par des professionnels qui aiment les arbres. Et si 
quelques uns de ces jeunes arbres sont malades, on fait un plan de 
renouvellement sur plusieurs années, il n'y aucun besoin de tous 
les abattre et de présenter ça comme une fatalité aux habitants.  

Ajout du 30 mars 2010 :  

La menace sur ces arbres est confirmée, tout en n'étant pas encore 
décidée. Il leur est reproché d'être en mauvaise santé, d'avoir des 
racines gênantes, et la solution d'enlever du bitume pour leur 
laisser plus de place ne semble pas privilégiée... 

Fin 2011, rien de neuf n'est apparu depuis. La menace de la métho-
de Germain*  subsiste, mais un répit de 2 ou 3 ans semble 
possible, car le sujet des arbres est devenu très sensible après les 
abattages du tramway et une période pré-électorale approche… 
Il faut dire aussi que cette place sert de grande terrasse pour 
les restaurants qui l’entourent et ils sont nombreux. Indéniablement 
les arbres créent un peu de cadre champêtre favorable pour arrêter 
et faire asseoir le chaland à l’une des nombreuses tables qui l’atten-
dent… L’importance de ces arbres dans le chiffre d’affaire des res-
taurateurs a aussi pu contribuer à repousser l’arrivée des tronçon-
neuses municipales… 

J'ai depuis découvert une article de la NR* du 23 février 2002 où 
un habitant trouvait que les sophoras étaient très malmenés par 
les travaux, notamment leurs racines que l'on voit maintenant 
en piteux état. Ces arbres ont surtout besoin d'être bichonnés, 
d'avoir une meilleure assise…… 

5.12 Nouvelles arborisations, oui mais… 

La municipalité se targue de planter beaucoup d'arbres, y compris 
dans des endroits où il n'y en avait pas. C'est vrai et c'est un point 
positif. Toutefois, en approfondissant le sujet, il n'y a pas lieu d'en 
être pleinement satisfait. D'abord le centre-ville est moins concerné 
que les extérieurs. Ensuite il s’agit de savoir quels types d’arbres 
sont réellement plantés, des grands comme avant ou seulement des 
arbustes ou arbrisseaux. Ce n'est pas évident, surtout à regarder les 
jeunes sujets. Au vue de toutes les requalifications déjà réalisées, 
il est permis de douter que beaucoup deviendront de grands arbres, 
capables de dépasser les 12 mètres et d’atteindre une stature d’âge 
adulte. Rien ne dit qu’on les laisse vivre jusque là et nous avons vu 
trop d'exemples d’arbres plantés et abattus quelques années ou 
dizaines d'années plus tard, ce qui n'est pas bien long dans la vie 
d'un arbre…  Au delà de ces deux points essentiels, il y a lieu 
d'avoir d'autres motifs d'inquiétude. J'ai déjà donné l'exemple de 
la rue Mirabeau (page 120), en voici deux autres dans le quartier 
Velpeau où j'habite. 

5.12.1 Place Jolivet, il y avait mieux à faire 

[Reprise enrichie du chapitre du 21 juillet 2011 sur mon blog] 

C'était en mai 2002, j'étais présent à une réunion de rencontre entre 
service technique municipal et population pour le prochain 
aménagement de la place Jolivet, petite place entièrement bitumée. 
Un projet ficelé nous a été présenté avec la plantation de 13 arbres 
et une modification importante de la voirie pour diminuer la vitesse 
des voitures. L'ensemble nous est apparu bien pensé et nous avons 
donné un accord sans réserve. 

Le résultat est effectivement très positif par rapport à la situation 
précédente. Toutefois, avec le recul, je ne doute pas qu'il aurait été 
possible de mieux faire. En effet, malgré les précautions oratoires 
qui ont été prises, ce n'était pas une concertation mais une 
consultation, et encore, davantage une information. D'un côté 
les experts municipaux qui savent et connaissent très bien le sujet et 
qui présentent un projet qui n'a que des qualités, de l'autre 
les habitants novices qui débarquent et essayent de comprendre et 
de se positionner. Une véritable concertation consisterait à donner 
d'abord des éléments précis et nuancés de réflexion pour que 
les habitants puissent avoir les bases leur permettant de nourrir 
leur réflexion pour éventuellement dégager de nouvelles solutions. 
Ensuite il y aurait un échange sur les avantages et inconvénients 
des diverses solutions. 

C'est aussi vrai pour le choix des arbres. Quelques noms latins ont 
été cités (j'en ai retrouvé un : gleditsia) et c'est tout. Ces 13 sujets 
étaient-ils des grands ou petits arbres, des arbustes ou 
des arbrisseaux ? Ont-ils des inconvénients annexes, pour les 
allergies, par exemple ? Tout cela a été escamoté, on s'est contenté 
des dessins présentés, ce qui était certes une première approche. 
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La place a donc été aménagée et, lors d'une nouvelle réunion, 
les élus municipaux s'en sont réjouis en se prévalant du soutien de 
la population. Je suis apparu comme un rabat-joie, lorsque j'ai 
signalé que 11 arbres avaient été plantés et non 13 (heureusement 
que j'avais pris des notes, car nous n'avions reçu aucune documen-
tation et il n'y en avait pas sur le site Web de la ville). On m'a 
expliqué que deux arbres n'avaient pas pu être plantés parce que le 
sous-sol ne s'y prêtait pas (n'y avait-il pas d'autres emplacements ?). 

J'ai aussi signalé que, devant les arbres, était placé un panneau 
publicitaire que je n'avais pas vu dans la belle esquisse présentée en 
réunion. Il a été déplacé un plus tard, et c'est effectivement mieux. 

 
Place Jolivet, entrée sud du quartier Velpeau (2011) 

Cinq ans plus tard, nous sommes en 2011, les arbres ont grandi et 
je peux me faire une première opinion sur leur choix. Trois avaient 
été plantés sur le trottoir de la rue Jolivet, côté Est. Un est mort, il a 
été replanté et il est à nouveau mort, non remplacé. Les deux 
restants sont hauts et étroits, je trouve qu'il conviennent très bien à 
leur emplacement. Les huit autres sont sur le parking où ils ont plus 
de place. Il sont plus larges et bien plus  bas, il n'y en a guère que 
deux qui semblent beaux, les autres apparaissent chétifs. Là, il était 
possible de planter des arbres plus grands, mais je crains aussi que 
le sol n'ait pas été suffisamment préparé pour qu'ils puissent 
se développer correctement. 

Donc, oui c'est certes bien mieux qu'avant, mais ce n'est pas 
vraiment réussi puisqu'on a perdu 3 arbres sur les 13 et les 10 ne 
sont pas tous vraiment conséquents et beaux. Il manque aussi des 
bancs pour qu'on puisse s'asseoir et profiter de leur ombre. 
Quelques buissons, voire quelques plantes vivaces, auraient aussi 
été bienvenus, le bitume continue à trop dominer… 

5.12.2 Rue Edouard Vaillant, l'aménagement à courte vue 

[Reprise enrichie du chapitre du 22 juillet 2011 sur mon blog] 

L'ancienne rue de Paris longe sur près d'un kilomètre la voie ferrée 
à partir de la gare et puis passe dessous et traverse le quartier Beau-
jardin presque jusqu'au Cher. Je parle ici de sa moitié nord, quartier 
Velpeau. Il y a cinq ans environ, des arbres ont été plantés sur le 
côté ouest, en alternance avec des places de stationnement, 1 arbre 
pour 4 places. C'est effectivement mieux qu'avant, surtout que ces 
arbres commencent à prendre un certain volume (contrairement à 
ceux de la place Jolivet guère plus vieux). Ce côté Ouest longe la 
voie ferrée, la configuration a changé au fur et à mesure que des ter-
rains ferroviaires ont été acquis par la ville pour donner lieu à une 
série de grosses opérations immobilières privées, et ce n'est pas fini. 

Sur la longueur de 1,4 km de la première moitié de cette rue, on se 
retrouve avec un cheminement chaotique pour les vélos qui, du 
nord au sud, ont, tenez-vous bien, successivement : aucune bande 
cyclable, puis deux sur la chaussée, puis une seule sur la chaussée, 
puis aucune, puis une sur le trottoir, puis une sur la chaussée, puis 
deux sur la chaussée, puis aucune, puis deux sur la chaussée, puis 
deux dont une sur la chaussée et l'autre sur le trottoir, puis une sur 
la chaussée. Visiblement, c'est du "n'importe quoi", cela a été pensé 
dans le très court terme, au fur et à mesure de la mise en place des 
tranches immobilières. Sur ces terrains privés, il n'y a d'abord eu 
aucun arbre. Puis en 2010, sur une portion, un alignement trop 
proche de celui de l'alignement public a été planté dans de 

mauvaises conditions puisque plus de la moitié des jeunes pousses 
est rapidement morte. 

 
Rue Edouard Vaillant, immeubles récents le long des voies de 

chemin de fer. Des plantations de 2010 n'ont pas survécu (2011) 

Visiblement, le service urbanisme a négligé de concevoir sur 
le long terme l'aménagement de la rue avec celui à venir des 
terrains privés. Les cyclistes en sont les premières victimes, mais 
l'arborisation en a beaucoup souffert aussi. 

Je peux ajouter, pour compléter ce tableau déglingué, que la mairie, 
pourtant chantre des circulations douces sécurisées,  semble refuser 
que la passerelle Fournier, si elle est reconstruite, piétonnière et 
cycliste, ait une rampe permettant aux usagers d'échapper aux 
dangers de la rue Edouard Vaillant en la surplombant. Par ailleurs, 
il y a du côté sud, dans les terrains appartenant encore à la SNCF, 
un terrain très arboré et délaissé faisant le bonheur de toute une 
faune. Il a été demandé, notamment par l'Aquavit* et moi, que cet 
îlot de biodiversité soit préservé dans le PLU*. Cette proposition 
a été ignorée, il risque de disparaître un jour au profit d'une 
nouvelle opération immobilière (photo en page 170). 

 
Rue Edouard Vaillant, 2009. Les marronniers du Champ Girault ont 
été sévèrement élagués pour ne pas qu'ils deviennent grands. 
De plus (ci-dessous à gauche, 2010), ils disposent de peu de place 
pour leurs racines. Ci-dessous à droite (2009), rond-point avec la rue 
Marcel Tribut, il y avait trois cyprès, il n'y en a plus que deux, 
le troisième a été remplacé par des faux-arbres  (plantes grimpantes 
sur support métallique) 

 

La mairie a refusé de rétrécir le couloir de densification du tramway 
du PLU*, malgré une forte opposition de la population et du 
commissaire-enquêteur. Une raison importante, à mon sens, est que 
ça permet d'atteindre les terrains ferroviaires qui se libèreront là, 
permettant de plus importantes opérations immobilières. 
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Ces opérations immobilières successives, réalisées au coup par 
coup sans vue d'ensemble à long terme, au gré des "bonnes affaires" 
juteuses à réaliser vont se poursuivre. Elles se font au détriment de 
l'intérêt public pour ces zones gagnées sur les terrains des chemins 
de fer en centre-ville. 

5.13 Des cours d'école aux ronds-points, 
qui décide ? 

[Reprise enrichie du chapitre du 24 mars 2010 sur mon blog] 

A la dernière réunion du CVL Est, lors de la présentation munici-
pale illustrée du budget, j'ai pointé du doigt un exemple de la 
"normalisation" de notre environnement, appelée "rénovation" par 
la municipalité. On y voyait un montage de deux photos de l'école 
Rabelais, située sur le secteur Ouest de Tours : l'une avant 
rénovation, avec deux beaux tilleuls, et l'autre après rénovation, 
sans arbre ni même arbuste. J'ai attiré l'attention de l'assistance sur 
ces deux photos pour leur dire qu'elles étaient très symboliques de 
la perte de qualité de vie dans notre ville. Il ne fait aucun doute que 
les anciennes frondaisons auraient retenu les faveurs de n'importe 
quel parent. D’ailleurs devant l’évidence on m'a innocemment 
répondu que les photos avaient été maladroitement choisies. Ce 
propos est révélateur : manifestement, il y a eu là une faille dans la 
comm' habituellement si habile à dissimuler ce genre de détails… 

 
La cour de l'école Velpeau. On distingue facilement les trois tilleuls, il 

faut chercher pour trouver les trois cerisiers du Japon (2010) 

 
La cour de l'école Mirabeau est préservée. 

A  comparer avec celle de l'école Velpeau… (2011) 

Malheureusement il ne s’agit pas d’un cas isolé. Il suffit que j'aille 
dans l'école Velpeau de mon quartier pour le constater. Il y a 
quelques dizaines d'années, il devait y avoir 8 beaux tilleuls. Il n'en 
reste plus que trois, cinq ont été abattus et seulement trois ont été 
remplacés par des arbustes, l'habituel cerisier du Japon (la ville doit 
avoir un prix de gros...). 

Je le dis et le redis : la dégradation de notre patrimoine arboré est 
systématique, planifiée jusque dans les cours de récréation. Planter 
plus d'arbustes (faussement appelés arbres) qu'on n'enlève d'arbres 
n'y change rien, ce n'est qu'un leurre pour cacher la réalité. Pendant 
que l’on enseigne quelques notions d’écologie aux enfants pour les 
sensibiliser aux choses de la nature, les services municipaux vien-
nent dégrader très sensiblement les anciens écosystèmes constitués 
par les grands arbres dans les écoles. 

Qui donc décide ainsi ? Les services des espaces verts et de 
l'urbanisme, à les entendre, n'auraient pas cette volonté. Il est 
effectivement possible qu'ils soient davantage entraînés que 
décisionnaires. Peu importe, le maire chapeaute tout ça, il assume, 
je ne peux donc que ramener le rôle moteur sur lui et la petite 
sphère décisionnelle, politique et administrative, qui l'entoure. 

5.14 Jardins ouvriers St Lazare, mensonges et 
mobilisation 

[Reprise enrichie de la page entamée le 24 juin 2010 sur mon blog] 

Pour moi, ce dossier a été marquant car il concentre et caricature 
la malhonnêteté de la municipalité et la supercherie des enquêtes 
publiques, tout en se terminant quand même de façon positive. 
En premier lieu, je n'aurais jamais cru qu'une mairie puisse faire 
preuve d'autant de mauvaise foi et même, "prise la main dans 
le sac", persévère encore en y ajoutant une seconde couche. 
Je n'aurais jamais cru qu'une commission d'enquête puisse valider 
de tels mensonges. 

En second lieu, pendant 10 mois, j'ai été presque seul à informer sur 
ce projet de saccage délibéré du patrimoine de l’histoire sociale de 
la ville. Sur mon blog j’en ai dénoncé l’inconsistance crasse, et 
décrypté toute la démagogie d’écoblanchiment. Les riverains sont 
longtemps restés incrédules sur la menace municipale et les jardins 
semblaient déjà aux mains des bétonneurs. Puis, en dernier lieu, 
brusquement, presque au dernier moment, sortant de leur torpeur, 
les habitants du quartier Febvotte se sont organisés en un puissant 
mouvement et ont empêché l'opération immobilière projetée. 
Comme quoi, il faut toujours espérer, on ne se bat pas toujours pour 
rien… 

5.14.1 Les seuls jardins ouvriers en centre-ville, un bonheur 

Habitant à Tours Est (quartier Velpeau) et travaillant à Tours Ouest 
(Quartier Giraudeau), j'ai durant des années parcouru la ville d'Est 
en Ouest à vélo. Plutôt que de prendre le parcours des voitures par 
l'avenue du général De Gaulle et la rue Febvotte, je préférais me 
rallonger en prenant le passage sous l'avenue de Grammont par 
l'avenue St Lazare, je longeais alors les jardins ouvriers St Lazare 
par la rue du Chemin de fer. C'était à chaque fois un véritable 
bonheur, comme si j'échappais à la ville pour parcourir un brin 
de campagne. 

 
Jardins familiaux Saint Lazare (2010) 

J'ai eu l'occasion, par la suite, de constater que ce sentiment 
de bonheur près de cet îlot de verdure était partagé par de nombreux 
tourangeaux. Ce sont les seuls et derniers jardins ouvriers conservés 
à Tours entre Loire et Cher, à Tours. Par miracle ils ont échappé au 
paroxysme urbanistique du siècle dernier et se situent à 10 minutes 
à vélo du centre historique de la ville. Ces jardins, que l’on appelle 
"familiaux" aujourd’hui, n’ont pas échappé au "détecteur" 
municipal d'espaces à conquérir et à offrir à la construction 
immobilière, même si le projet apparaissait ici modeste et assez 
adapté à la hauteur des constructions basses environnantes… 
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Les jardins Saint Lazare sont les derniers jardins ouvriers de Tours entre Loire et Cher (2010) 

 
Pompe à balancier (2010) 

 
En 2010, le projet de PLU* prenait forme, ses orientations 
contenues dans le PADD* avaient été présentées et un site Web 
permettait de déposer ses remarques. Parmi les "20 sites à enjeux" 
figuraient le "site des jardins ouvriers Saint-Lazare". Comme je 
n'avais jamais connu leur dénomination, je n'avais pas pris garde à 
cet aménagement que je connaissais vaguement depuis septembre 
2009, lors d'une réunion du CVL Est présentant le PADD*. Il était 

certes sur la plaquette, mais je n'avais pas fait le lien. C'est en 
voulant répondre à la consultation Web, le 25 juin 2010, que j'ai 
analysé plus en détail les 20 projets et que j'ai compris… 

"De nombreuses parcelles sont laissées à l'abandon", c'est ce que  
disait en premier lieu le "diagnostic" municipal. J'en était très 
étonné. Cela faisait 15 ans que je ne passais plus par là, comment 
ces si beaux jardins ont-ils ainsi pu être abandonnés ? 
J'enfourchais mon vélo et je me suis rendu sur les lieux. 

Rien n'avait changé, je retrouvais le même plaisir, comme une 
madeleine de Proust. J'interrogeais deux jardiniers. Leur in-
compréhension a été totale. "Jardins à l'abandon" ? La mairie n'a 
jamais dit ça. Un "projet immobilier" ? Mais c'est impossible, il y 
a eu des assurances de la mairie il y a quelques mois… Je parlais 
avec le représentant des jardiniers auprès de la mairie et il ne me 
croyait pas du tout, mais alors pas du tout. 

Il m'a fallu revenir le lendemain avec la page imprimée du site 
municipal pour qu'il me croit. J'ai fait un petit tour pour parler à 
d'autres personnes, elles aussi ignorantes, plus ou moins indignées 
par le projet. J'ouvrais ensuite sur mon blog une page sur ce sujet 
et je répondais au questionnaire municipal, auquel je fus le seul à 
répondre, tant il était peu connu. 

5.14.2 Un dossier bâti sur la mauvaise foi 

Voici donc ma première déposition, en ce mois de juin 2010 sur le 
site d'urbanisme de la ville : 

La suppression de l'espace vert des "jardins ouvriers Saint-Lazare" 
pour être partiellement remplacé par des constructions est 
contraire à l'orientation 4 du PADD ("conforter la trame verte", 
elle serait réduite) et elle n'est pas vraiment conforme aux orienta-
tions 1 et 2 d'urbanisation autour du tramway. En effet si le tram 
passe assez prêt par deux côtés, son accès est difficile du côté Av. 
de Grammont (un escalier long et ardu) et impossible Bd W. 
Churchill (pas de pont sur la voie SNCF, et un pont serait difficile 
à construire, tout juste une passerelle avec de hauts escaliers) 
(pourtant ce pont est suggéré en pointillés verts sur le plan).  

Justifier ce projet en s'appuyant sur la station W. Churchill est 
donc incompréhensible, comme l'est la phrase "De nombreuses 

parcelles sont laissées à l'abandon". Outre les plans et photos 
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Google, une visite sur place l'atteste, ces jardins, pourtant grands, 
sont bien entretenus. De plus, il est agréable de s'y promener à 
pied et à vélo, quitte même à faire un détour. Les lieux sont assez 
peu fréquentés, les circulations douces existent déjà.  

 Je pense que des aménagements verts sont possibles (parcelles à 
taille réduite, avec promenade piétonne arborée au milieu, par 
exemple). C'est sur Tours, entre Loire et Cher le seul coin potager 
ouvert, avec de vieilles pompes à balancier, un endroit charmant, 
riche en biodiversité, qui mérite d'être conservé et entretenu. 

 
Haut de la page Web municipale du PADD en 2009 

 
Bas de la page Web municipale du PADD en 2009 

La flèche du bas au dessus des voies de chemin de fer est légendée 
"Compléter le maillage des circulations douces" 

Je reprends plus en détail les allégations mensongères de la ville : 

- parcelles "à l'abandon" alors qu'elles sont très bien entretenues 
- création d'espace vert alors que c'est d'abord une destruction. 

Comment peut-on prétendre que l'on va valoriser la trame 
végétale alors qu'on la détruit ? 

- proximité avec le tramway, alors qu'il y a une séparation par la 
voie de chemin de fer 

- indication sur le plan d'un pointillé vert suggérant la présence à 
venir d'une passerelle au dessus des voies ferrées, alors qu'il n'en 
est nulle part question ailleurs et que la municipalité et 
l'agglomération sont très frileux pour la construction de telles 
passerelles (20 ans d'attente pour Fondettes, 5 ans pour la 
passerelle Fournier et encore rien de concret) 

Il y eut ensuite, lors de l'enquête publique de février 2011, une 
"seconde couche" : 

- refus de considérer que ce sont des jardins familiaux (qui eux 
ont le privilège d'être sauvegardés et choyés). Le terme "jardins 
ouvriers" a été gommé du site Web. Le fait que ces jardins soient 
propriétés de la ville et prêtés gratuitement aux jardiniers leur 
donne sans doute un statut à part, mais ça ne change rien pour 
leur nature de jardins familiaux, ils sont semblables à ceux situés 
en périphérie. 

- les jardins sont considérés comme "spontanés", ce qui est faux 
puisqu'ils sont bien délimités et notés sur le cadastre. 

- "prendre en compte les risques d'inondation", aucune explication 
n'étant apportée. Les risques d'inondation sont pourtant habituel-
lement moindre dans des lieux jardinés que dans des lieux 
construits. D'autant plus qu'il n'est pas question de surélévation. 

Par ailleurs, l'argument de renforcement des "circulations douces" 
fut avancé. C'est vrai qu'il y a de quoi mieux faire, mais j'ai montré 
que c'est en tant que cycliste que j'avais apprécié les lieux. Aurais-
je fait le détour pour passer par un pâté de maisons ? 

5.14.3 Une parodie de concertation, surdité et déni 

Ai-je besoin de dire que ma déposition sur le site Web de la ville 
n'eut aucun effet ? 

J'avais une autre occasion de défendre les jardins. Depuis presque 
un an, nous étions quelques membres du CVL* Est à vouloir une 
concertation sur le PLU*. Nous avons demandé à plusieurs reprises 
la création d'un groupe sur ce sujet et ce fut refusé ou reporté. Nous 
avons enfin réussi à obtenir une seule réunion, en début d'été, 
le 1er juillet 2010. Pour camper sur ses positions, les techniciens du 
service urbanisme et les élus de la majorité étaient venus 
en nombre, une bonne dizaine, autant que les habitants, dont 
certains avaient des liens étroits avec la municipalité. 

Dans ces conditions, la concertation ressembla à une guerre de 
tranchées. L'écoute municipale était nulle. Les jardins ouvriers ne 
sont pas à l'abandon ? Mais si voyons… Entendre ça par des 
personnes ne connaissant pas les lieux était affligeant. J'écrivais sur 
mon blog le constat suivant. 

- pas un seul élément n'a été avancé sur le franchissement des 
voies de chemin de fer  surdité 

- le fait que les jardins soit très bien cultivés n'a pas été reconnu 
 déni 

- il a été affirmé que les terrains appartiennent à la mairie (depuis 
1993), ce que je n'ai jamais nié, et que la mairie en fait ce qu'elle 
veut  autorité imposée 

- il m'a été dit qu'il y a eu concertation. C'est possible, mais il est 
étrange que sur les 7 personnes que j'ai rencontrées, 3 jardiniers 
et 4 voisins, toutes soient tombées des nues quand je leur ai dit 
ce qui se préparait. Et l'une d'entre elle est le représentant des 
jardiniers, en contact avec la mairie. J'ai d'ailleurs trouvé 
dommage de ne pas sentir la moindre considération envers les 
personnes qui cultivent si amoureusement le lopin de terre qui 
leur est attribué.  tromperie 

- comme sur le site municipal, je n'ai pas pu savoir pourquoi cette 
zone, finalement très réduite (environ 220 mètres sur 30), 
d'un accès peu facile et d'un intérêt immobilier limité, est l'objet 
d'une telle fixation  opacité 

- comme sur le site, il m'a été dit que ça créerait des espaces verts 
et la réduction de la trame verte a été niée  mauvaise foi 

- l'emplacement de ce lieu en centre ville avec un contenu 
jardinier unique entre Loire et Cher est ignoré, notamment quand 
la seule comparaison faite portait sur le quartier de Monconseil 
à Tours Nord  surdité 

J'écrivais ensuite : 

Plus qu'à la mairie, il ne faudrait pas oublier que ces terrains 
appartiennent aux Tourangeaux et que les positionnements de 
surdité et de déni ont de bonnes chances de ne pas être retenus par 
une commission d'enquête neutre. 

La réaction de la mairie, sans le moindre argument pertinent, 
prouve, si nécessaire, la justesse de mon argumentation et de mon 
action, je compte donc tenir bon et j'y engage ceux qui veulent 
défendre cet îlot hors du temps et hors de la ville. 

J'ajoute que, pour d'autres sujets où la mairie était autant coincée, 
un habitant a quitté cette réunion. J'aurais pu en faire autant… 

5.14.4 La mascarade de la commission d'enquête 

Mon propos sur la "commission d'enquête neutre" s'est avéré très 
peu clairvoyant, car le commissaire-enquêteur du PLU* fit preuve 
du même déni. 

Pourtant, dans ma déposition du 14 février 2011, outre l'exposition 
des contre-vérités municipales, j'avais montré que les principes 
même du PLU* plaidaient pour la conservation des jardins en 
pointant les belles déclarations d'intention des pages des dossiers : 

PADD* : 
p 28 : "conforter la trame verte", "une politique en faveur d'une 

qualité de vie", "échange au travers des espaces verts de 
proximité"  

p 29 : "promouvoir la biodiversité"  



 

Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 5 - Ailleurs à Tours, entre soulagements et consternations 137

 

Rapport de présentation d'état initial d'environnement :  
p 51 sous le titre "Une tradition de jardins familiaux" : "Ils se 

révèlent très appréciés et recherchés par les habitants." "La créa-
tion de nouveaux jardins est une préoccupation permanente".  

Rapport Explication des choix : 
p 26 : "L'espace cultivé a également sa place au sein de cette 

armature verte" "jouant un rôle social dans le cas des jardins 
familiaux"  

p 91 : le règlement interdit toute construction dans « les terrains 
cultivés en zone urbaine à protéger » selon l’article L 123-1-9°, 
sauf celle nécessaire à leur fonctionnement (abris de jardin, 
installation à usage collectif). Il s’agit des jardins familiaux qui 
jouent à la fois un rôle paysager et un rôle sociétal". On se rend 
compte là que le fait d'écarter les jardins St Lazare de la liste des 
jardins familiaux n'est pas neutre du tout !  

Evaluation environnementale ;  
p 8 : "Le PLU affiche comme priorité stratégique de promouvoir 

la biodiversité et de pérenniser la trame verte à toutes les 
échelles"  

p 59 : Les "jardins familiaux " "s'inscrivent pleinement dans 
la trame verte et bleue", "contribuer à la préservation 
de l'environnement", mettre l'accent sur la "structure végétale"… 

On comprend à la lecture de ces recommandations très appuyées, 
combien il était délicat pour la mairie de supprimer les seuls 
jardins familiaux entre Loire et Cher. Et pour y arriver, la 
première nécessité était bien de les dénommer et de les dépouiller, 
discrètement, de ce titre de "jardins familiaux", pour que la 
suppression dans le langage débouche sur leur suppression réelle. 
J'espère que ce subterfuge, ici dénoncé, ne fonctionnera pas.  
Il convient aussi de signaler que ce PLU* est très pauvre en 
matière de création d'espaces verts entre Loire et Cher. C'est une 
raison de plus pour ne pas détruire celui-ci.  
Pour toutes ces raisons, je demande à ce que ce projet sur l'îlot 
St Lazare soit rejeté et je demande à ce que cet îlot soit "pro-
tégé par une servitude de terrains cultivés en zone urbaine" 
(donc inconstructible), au même titre que la vigne de Marmoutier.  
Je pense que quelques aménagements mineurs peuvent toutefois y 
être apportés : une amélioration des circulations piétonnes et 
cyclistes (avec une légère diminution des surfaces jardinées) et 
une plus grande parcellisation, car les jardins m'apparaissent 
grands et pourraient être deux fois plus nombreux et plus petits. 

Je n'ai pas été le seul à défendre ces jardins, il y eut aussi des 
particuliers, les Verts de Touraine et l'Aquavit*. Ce n'était pas 
si mal, tant la destruction des jardins était très peu connue, presque 
tenue secrète. La NR* s’est illustrée par un mutisme qui montre 
une nouvelle fois sa discrète complicité avec la mairie. 

Le 21 mai 2011, j'exposais comme suit la position du commissaire. 

Dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur parle une fois du 
site St Lazare, parmi une liste d'autres sites, comme ayant fait 
l'objet de mobilisation. C'est tout. Dans son rapport, en réponse à 
mes propos, il écrit : 
Cet îlot était auparavant grevé d'une servitude d'emplacement 
réservé pour le prolongement de l'avenue Saint Lazare, dans la 
perspective d'aménagement lié à un TCSP (Transport en Commun 
en Site Propre). Ce projet n'étant plus d'actualité (le tramway 
empruntera l'avenue de Grammont), la servitude est supprimée au 
profit d'un aménagement mixte: construction d'habitations le long 
de la rue du Chemin de Fer et réalisation d'espaces verts ouverts 
au public à l'arrière afin de réorganiser et restructurer cet espace 
qui aujourd'hui n'a aucun caractère urbain. 
Certes il apparaît peu probable maintenant que cette zone serve à 
un TCSP*, mais d'où lui vient cette idée de supprimer toutes les 
"espaces n'ayant pas de caractère urbain" ? Pourquoi ne rase-ton 
pas les autres jardins ouvriers ? Et les parcs et jardins ? 
Et pourquoi bafoue-ton les principes de préservation des jardins 
ouvriers, de trame verte, de biodiversité ? C'est justement parce 
que cette zone n'a pas un caractère urbain qu'elle est précieuse ! 
De plus elle est rare, unique entre Loire et Cher !  

Mais à l'image des multiples contradictions du document PLU*, 
le commissaire n'a pas peur de se contredire, puisqu'il exprime sa 
recommandation n°5 sous ces termes : 

Considérant que l’article 121-1 du code l’urbanisme vise à un 
équilibre entre extension et renouvellement urbain, ne pas 
remplacer l’extension horizontale excessive des années 1990, 
qui a motivé la loi SRU, par une extension verticale exagérée en 
veillant systématiquement à une bonne intégration des nouvelles 
constructions avec le bâti et la biodiversité publique et privée. 

Voici une nouvelle raison de sauver les jardins St Lazare, 
sauvegardons la biodiversité ! A une autre remarque, le commis-
saire répond : 

Cet aménagement vise à satisfaire le besoin en logements, tout en 
créant un espace vert public linéaire sur toute la longueur du site, 
qui sera largement pourvu en circulations douces. A deux pas du 
tramway, le quartier devrait y gagner en qualité de vie. 

C'est terrible cette façon de tricher avec les faits, déjà utilisée par 
la mairie. On supprime un espace vert, mais on se gargarise d'en 
créer un plus petit et d'améliorer la qualité de vie !! Le seul point 
pertinent dans ces propos est que l'espace vert existant n'est pas 
public. C'est pour cela que je ne m'étais pas accroché à 
sauvegarder l'état actuel, en ouvrant la possibilité de modification, 
facilitant des promenades piétonnes et pouvant aller jusqu'à rendre 
l'espace en partie public, tout en maintenant le caractère "jardins". 
J'ai compris que les habitants veulent aussi aller dans ce sens, 
et ils savent mieux que le commissaire et que la mairie quelle 
qualité de vie ils veulent.  

Enfin, en réponse à la demande des Verts, le commissaire répond : 
"Le site Saint Lazare ne doit pas être abandonné, car il contribue 

à satisfaire le besoin en logements assigné à la ville par le PLH 

(Plan Local de l'Habitat), même réduit en offre de logements 

compte tenu du durcissement du PPRI*. La perte en jardins fami-

liaux est compensée par l’extension de ceux des Manchèses sur 

10311 m2". Le nombre de logements prévus est pourtant réduit, 
comme il le dit lui-même, ce n'est pas ça qui contribuera à satis-
faire un besoin en logement, qu'il est plus aisé de résoudre ailleurs 
qu'entre Loire et Cher. Quant à aller loin pour trouver des 
jardins...  

Certes, le propos du commissaire n'est pas truffé de gros 
mensonges comme le document PLU*. Il ne les reprends pas. 
Mais, puisqu'il ne les dénie pas, il les valide tout de même. 
Je trouve ça honteux, je trouve que c'est appuyer une 
malhonnêteté intellectuelle. Son propos est marqué par la volonté 
de botter en touche. C'est hélas logique, puisqu'il a dit lui-même 
que son postulat de départ était de ne pas "prétendre à remanier 
profondément le document". Mais pourquoi, sur de telles bases, 
nous consulte-t-on ? N'est-ce pas une mascarade ? 

5.14.5 Un vent de révolte 

C'est début avril 2011, un peu avant la remise des conclusions du 
commissaire-enquêteur que le vent a commencé à tourner. J'ai reçu 
deux courriels d'habitants qui me remerciaient chaleureusement 
pour mon site et les explications que j'y fournissais. Devenus 
parfaitement conscients de l’urgence devant la monstruosité du 
projet municipal, ils abondaient en mon sens et me certifiaient que 
cette indignation était partagée par d'autres riverains. 

Le 21 avril s'est tenue une réunion dans un local trop exigu de la rue 
Febvotte. J'y suis allé et j'écrivais ceci sur mon blog :  

Cinquante habitants se sont réunis ce soir pour sauver les jardins 
Saint Lazare. Tous étaient très décidés à refuser toute 
construction. Comme moi, ils souhaitent préserver le cachet très 
particulier de ce lieu précieux, avec quelques modifications, 
notamment pour avoir des parcelles plus petites et avoir 
des jardins solidaires ou collectifs. Ils ont déjà obtenu le soutien 
des trois élus Verts (qui connaissaient la présente page). 
C'est sûrement un tournant et je m'en réjouis, bien sûr. 

La participation du comité de quartier Febvotte-Marat était 
particulièrement intéressante. Il est rare qu'à Tours un comité de 
quartier s'engage à ce point, tant ils sont tous dépendants de la 
municipalité. Constatant la grande fermeté des opposants, j'estimais 
que je n'avais plus grand chose à faire, sinon signaler la suite des 
événements sur mon blog. 

Peu après, le 3 mai 2011, la NR* parlait enfin longuement de ce qui 
se passait (il en avait tout de même été question une fois 
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auparavant, le 27 août 2010). Le conseiller municipal écologiste 
Jean-Pierre Lafourcade y faisait preuve d'une inhabituelle fermeté :  

Il ne s'agit pas d'une occupation sauvage. Les jardiniers 
s'inscrivent dans une longue tradition. Les cheminots d'autrefois 
ont transmis ces parcelles et l'histoire s'est perpétuée. Il faut 
conserver les lieux en l'état, comme un témoignage de ce que 
furent les jardins ouvriers entre Loire et Cher. C'est une chance 
inouïe qu'ils soient encore là, il faut en profiter. Cela dit, qu'on en 
isole une petite partie pour permettre aux habitants du quartier de 
bénéficier d'un jardin public, c'est envisageable. Mais pas un seul 
parpaing ne doit être posé dans cet endroit. 

 
La Nouvelle République du Centre-Ouest des 3 mai et 7 juin 2011 

(d'après le site du journal) 

Le 1er juin 2011, s'est tenue une réunion entre municipalité et 
habitants. Je n'y suis pas allé, mais mes correspondants m'ont 
permis d'écrire ce qui suit le lendemain, sous le titre "L'espace vert 
est conservé !". 

Hier soir, 31 mai, se tenait une réunion entre élus et habitants 
venus nombreux, une grosse centaine de personnes, avec un 
"collectif des jardins Saint-Lazare" déterminé. La municipalité a 
promis que rien ne sera construit sur les jardins. Seule une 
construction est encore envisagée sur le parking tout à l'est (c'est 
étonnant, il est toujours plein, il n'est guère possible de creuser à 
cause du risque d'inondation, le lieu est assez petit...).  

La population reste mobilisée, ce lieu a un cachet et il convient de 
le garder, même si, comme je l'ai dit ici il y a un an, quelques 
aménagements apparaissent souhaitables. Mais il convient d'être 
très prudent avec une municipalité qui a la trop mauvaise habitude 
de tout raser quand elle veut rénover un lieu. Après le très négatif 
épisode du PLU, je suis positivement étonné de ce dénouement 
heureux (au moins provisoirement). Il me semble que trois vec-
teurs décisifs ont permis cet étonnant retournement de situation :  
- La mobilisation large et très déterminée de la population, avec 

notamment deux personnes, M. et Mme Bourbon, qui ont su 
créer un collectif et contacter les élus, et un comité de quartier 
qui a su se remuer et mobiliser.  

- L'implication de deux élus, M. Lafoucarde (Verts) et M. 
Chauveau (PS)  

- Le contexte irritant et insupportable des mensonges municipaux, 
que j'ai ici présentés. 

Je ne peux que comparer avec la catastrophe voisine de la 
destruction du mail du Sanitas (page 49), survenue début avril. 
Là-bas aussi le contexte était très irritant, quoique moins 
mensonger (je dois dire que pour ces jardins St Lazare, c'était le 
pompon, il est difficile d'aller jusque là...). Mais les élus sont 
restés sourds et inertes et la population n'a pas su se mobiliser, 
sauf trop tardivement. Peut-être aussi l'impact de cette catastrophe 
et le mécontentement populaire exprimé lors des élections 
cantonales ont-ils amené élus et municipalité à renoncer à un 
projet aux forceps, d'une envergure limitée ? Quitte à mécontenter 
la population, autant le faire sur de plus gros projets moins 
facilement critiquables, et il n'en manque pas..  

Dans cette affaire, je retiens le rôle lamentable des mécanismes de 
concertation, qui n'auraient pas dû permettre d'arriver à la presque 
acceptation du projet : les CVL* (le déni de la réunion du 1er juil-
let 2010) et l'enquête publique du PLU* (les dés pipés de conclu-
sion du commissaire). Quel fiasco de notre démocratie locale !  

5.14.6 Le cynisme municipal 

Dans son édition du 7 juin, la NR* a fait un compte-rendu de la 
réunion du 31 mai. A lire cet article, tout s'est formidablement bien 
passé, les habitants ont rencontré une municipalité attentive en une 
"concertation exemplaire" (c'est le sous-titre). Le responsable du 
service urbanisme, complètement sourd et obstiné à la réunion du 
1er juillet 2011, "a tout de suite pris conscience du problème" !! 
Décidément, on va de mensonges en mensonges... 

La réalité, cachée par la NR*, est toute autre : la municipalité a tout 
fait pour détruire ces jardins, elle a failli réussir, mais elle a dû 
reculer, in extremis, devant la mobilisation des habitants. Je note 
que "230 questionnaires ont été retournés. Parmi les quatre prop-

ositions, les jardins familiaux ont obtenu 160 adhésions, 90 pour le 

square, 70 pour des parcelles solidaires et 70 pour des jardins 

pédagogiques". C'est de bon augure pour que les derniers jardins 
familiaux de Tours entre Loire et Cher subsistent en bonne partie.  

Le conseil municipal du 11 juillet 2011 a confirmé l'abandon du 
projet de construction. C'est le seul des 20 "sites à enjeux" du PLU* 
abandonné par la municipalité, c'est pratiquement la seule modifica-
tion importante apportée au PLU* et elle n'a même pas été deman-
dée par le commissaire-enquêteur. 

 
Rue du Chemin de Fer (2010). 

On a échappé à la méthode Germain*  

5.15 Rue Nationale, le mobilier vert  

[Reprise enrichie du chapitre du 23 juillet 2010 sur mon blog] 

La rue Nationale, là où a vécu Honoré de Balzac, est la grande 
artère centrale et méridienne de la ville. Elle se prolonge en ligne 
droite vers le Nord par le pont Wilson enjambant la Loire puis par 
l'avenue de la Tranchée remontant sur le coteau. Vers le Sud, 
après la place Jean Jaurès c’est l'avenue de Grammont avec sa 
majestueuse allée de platanes qui la prolonge toujours en ligne 
droite jusqu’à l’autre coteau de Loire. 

Chaque saison, sur toute sa longueur, de la place Anatole France 
jusqu'à la place Jean Jaurès, c’est le triste et dispendieux défilé des 
arbres en pot, oliviers, ifs, mimosas, palmiers, lauriers roses et 
bougainvilliers arrivent. Ils viennent et repartent au bois des Hâtes, 
situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Dans un article du 
22 octobre 2011, sous le titre "Un hivernage qui a du panache !" 
l'inénarrable NR* s'extasie sur ces transferts "d'arbres décoratifs 

qui font la fierté de la ville". "Une petite centaine de spécimen" 
"vont aller passer l'hiver bien au chaud dans les serres du bois des 

Hâtes". "Les douze palmiers sont "assurément les plus costauds à 

déplacer, pesant plus de 500 kg chacun". Gaspillage d'énergie,  
pulvérisation inutile de gaz à effet de serre et de "particules fines" 
pathogènes et cancérigènes des moteurs diésel, peu importe 
puisqu'il y a du soi-disant panache ! 
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Sur cette rue Nationale, les arbres en pot sont les seuls éléments 
de verdure, comme si nous étions dans le sud, à Nice, ou à Cannes 
sur la croisette. Nous sommes en Touraine et ces mobiliers verts 
méridionaux en pot "artificialisent" notre cité comme si nous 
n'étions plus dans le val de Loire.  

En centre-ville la nature dérange, les arbres deviennent du 
mobilier urbain et pas seulement ceux en pot, tous les autres aussi, 
qui semblent interchangeables, la mairie les abat et replante selon 
les humeurs du moment.  Mais, la main sur le cœur, ceux qui font 
ça vous diront qu'ils aiment les arbres, qu'il y a des nécessités, que 
les arbres vivent et meurent et que ce n'est pas grave, tellement - 
refrain - ils en replanteront… 

 
Près de la place Anatole France, trois arbres en pot, de droite à 

gauche, un palmier, un bougainvillier et un olivier 
(Google Street 2007) 

Sur ce sujet, voici ce qu'a écrit Jean-Marc Sérékian : 

L’hiver des ifs cylindriques dans leur pot cubique trônent sur la 
place Anatole France, en triste décoration verte de Noël. Au début 
de l’été, ce sont les Oliviers et les Bougainvilliers « hors sol » qui 
arrivent. Pour leur repos estival, les ifs retournent aux entrepôts. 
Un manège infernal, où les alarmes de recul et les moteurs des 
engins de levage crachent leur décibel… aucun oiseau n’est 
audible sur cette place, censée être un « espace vert »... […] Quel 
est le « bilan carbone » de ces massacres itératifs et de ces mas-
carades vertes d’apparat, facturés aux contribuables de la ville ?  

 
Au bout de la rue Nationale, la place Jean Jaurès 

et deux palmiers en pot devant l'hôtel de ville. 
On en trouve aussi, selon les saisons, devant la gare (2010) 

En août 2011, pour justifier les abattages en centre ville, 
la municipalité / Sitcat* a présenté en vidéo sur Internet son "projet 
paysager". Il y est reconnu qu'autour de la rue Nationale, 
le parcours est très minéral, mais c'est pour mieux mettre en valeur 
les coulées des boulevard Béranger et Heurteloup et de l'avenue 
de Grammont… Drôle de conception de la "trame verte" ! 

Pour mémoire, un autre chapitre est consacré à la rue Nationale, 
à propos de sa traversée par le tramway, en page 101. C'est un 
thème assez récurrent abordé dans d'autres chapitres. Normal, 
cette rue mérite mieux qu'une minéralisation forcenée… 

5.16 Jardin de la Préfecture, celui que l'on nous 
confisque 

[Reprise enrichie de la page 6 avril 2005 sur mon blog]  

Nous avons déjà parlé du jardin de la Préfecture, face à la gare, 
avec son ginkgo biloba abattu (page 23) et ses pubs dégradantes 
(page 122). Même s'il y a trop de plantations récentes qui ne 
deviendront pas vraiment grandes, c'est encore un très beau jardin 
avec son superbe platane central. Ce petit parc est en réalité tronqué 
et peut être agrandi, plusieurs maires l'on voulu, pas le dernier. 

 
Ci-dessus, le jardin public (2007) 

Ci-dessous le jardin privé [6] (2003) 

 
J'avais posé les questions suivantes au CVL* Est du 6 avril 2005 : 

Il existe au centre de Tours un petit jardin, beaucoup trop petit 
pour le monde qui le fréquente. Juste à côté il y a un grand jardin 
toujours vide. Ces deux espaces verts, héritages d’un lointain 
passé, appartiennent bien à la collectivité. Avec nos impôts, nous 
payons leur entretien. Le petit est municipal, c'est le jardin de la 
Préfecture, ouvert à tous. Le grand est le jardin privé de la 
préfecture, c'est celui-là qui nous est confisqué.  

 Questions : 
- Ce phénomène d'un grand jardin confisqué en plein centre ville 

existe-t-il dans d'autres villes ?  
- Dans l'histoire tourangelle, y-a-t-il eu des négociations pour 

réunir les deux jardins ? Si oui, pourquoi ont-elles échoué ?  
- La municipalité peut-elle envisager de demander au département 

d'agrandir le jardin public d'une grande partie du jardin privé ? 

Sur la première question, je n'ai pas eu de réponse de la part de 
la mairie. Toutefois, plusieurs participants ont assuré que de tels 
cas existent en d'autres villes, sans que je sache si c'est aussi fla-
grant (en terme de disproportion entre la petitesse du jardin public 
et la grandeur du jardin privé). Sur la deuxième question, je n'ai 
pas eu de réponse. Sur la troisième, j'ai eu un "oui" très évasif. 

Dans mon esprit le collège Citoyens du CVL* Est aurait pu 
demander au maire de contacter officiellement le préfet. Les habi-
tants n'ont pas la détermination d'aller à contre-courant de ce que 
je peux appeler "l'ordre établi". Il y a pourtant des sujets, tel celui-
ci, où l'on pourrait faire preuve d'une véritable volonté populaire. 

A supposer même que cela ne puisse raisonnablement aboutir, 
du moins à court terme, cet acte fort, marquant la volonté de 
la population, permettrait de poser un jalon. Plus tard, avec 
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un autre préfet, un autre gouvernement, voire un autre maire, 
éventuellement en négociant sur d'autres points, il aurait été 
possible de prendre appui sur cet acte pour aller plus loin.  

 
Ma demande : le jardin de la préfecture divisé en trois. En haut  la 
partie nord resterait privée (avec son cour de tennis à gauche). 
En bas (couleur rougâtre) la partie sud publique le resterait. 
Au centre (couleur bleutée) la partie aujourd'hui privée deviendrait 
publique. A droite le centre des congrès Vinci. Tout en bas le boule-
vard Heurteloup, en haut, la Préfecture. (d'après Google Map 2008). 

J'écrivais donc cela en 2005. J'aurais pu ajouter que la demande que 
j'avais formulée était une vieille réclamation des Tourangeaux. 
Elle me vient d'une grande-tante. Plusieurs maires, dont Jean Royer, 
ont exprimé cette requête auprès du préfet, mais je manque 
d'éléments concrets sur ces informations qui reposent sur de vieux 
souvenirs. Dans l'ouvrage "Regards sur l'agglomération touran-
gelle" de 1982, Alain Schulé aborde le sujet : 

Un square fait face à la gare. Il est très recherché par les 
provinciaux et les citadins. […] Mais il est encombré et trop petit. 
C'est l'appendice du grand parc, dénommé Jardin de la Préfecture 
qui, raison d'Etat sans doute, se trouve privatisé par la survivance 
de quelque privilège régalien. Beaucoup de Tourangeaux, à l'âme 
républicaine, pensent qu'on pourrait, au moins à certaines heures, 
les laisser faire une promenade sous les hautes frondaisons. 

Un peu plus tard, avec d'autres sujets, j'en ai reparlé dans une lettre 
au maire. Un conseiller municipal m'avait ensuite reçu et s'était 
montré assez compréhensif, estimant que le maire pourrait 
effectivement en faire la demande, mais que la période ne s'y prêtait 
pas. Par contre il ne voulait pas que le CVL* Est s'en mêle. 
Je trouve toujours que c'est dommage, car un appel du collège des 
citoyens pour agrandir le jardin aurait de l'allure… 

Cette question a été relancée au CVL* du 26 juin 2008. Toujours 
sans succès. Pourtant il apparaît que la mise à disposition du parc 

public résulte d'un bail emphytéotique avec l'Etat. Pour l'établir, il y 
a donc eu des négociations, pourquoi ne pas les relancer ? 

 
L'agrandissement du parc pourrait permettre un mariage avec les 
lignes du centre des Congrès Vinci avantageant mieux le végétal. 

 
Ci-dessous, au premier plan, le tronc du plus beau platane de Tours ; 
et on aperçoit au fond au centre le ginkgo biloba qui a été abattu (voir 
page 23). (2003) 

 
Un gingko biloba [6] dans le jardin privé de Monsieur le Préfet, 
entretenu par nos deniers publics (2003) 

5.17 Deux Lions et Haute Qualité Environnementale 

[Reprise enrichie du chapitre du 1er juillet 2009 sur mon blog] 

Le 1er juillet 2009, je sortais de mon champ d'étude habituel, le 
centre-ville, pour m'intéresser à un nouveau quartier de Tours Sud. 

Il ne faudrait pas croire que la morgue municipale envers 
les arbres n'a d'effets que sur les espaces publics. Certes, comme 
je l'ai déjà dit, les anciens espaces privés conservent généralement 
une bonne couverture arborée, mais il n'en n'est pas du tout 
de même pour les nouveaux espaces.  

En voici un exemple saisissant. Le quartier des Deux Lions a surgi 
au sud du Cher dans sa plaine alluviale.  Pour conquérir les 
78 hectares de cette zone inondable notoire, longtemps restée 
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coulée verte, anciennement sur Joué lès Tours, annexée à Tours 
dans les années 1960, et pour créer de toutes pièces ce quartier, la 
municipalité a déployé les grands moyens. La digue du Cher a été 
surélevée et la zone humide a été massivement remblayée, 
détruisant dans les années 1990 un espace naturel connu pour sa 
biodiversité par les naturalistes du siècle passé. Les vieux touran-
geaux se souviennent de ce lieu où ils venaient se promener dans 
la nature le dimanche en famille. Ce lieu n’est plus. La Sepant* et 
d'autres associations environnementalistes avaient retardé les pro-
jets de Jean Royer, puis Jean Germain a pris le relais. Les risques 
de rupture de digue sont pourtant très élevés aux abords de ce 
terrain où l'eau pouvait hier librement s'étendre (cf. notamment un 
article du 11 mars 2010 de "La Tribune de Tours"). 

Un habitat très densifié, où les bâtiments s’affrontent avec leur 
ombre, a été créé. Un grand centre commercial, pompeusement 
nommé "L'heure tranquille", y a été ouvert au printemps 2009. 
Il est disposé autour d'une place centrale. Pas un arbre. Aucun, 
car on ne peut pas qualifier d'arbre ces arbrisseaux exotiques 
en pots qu'on aperçoit à l'étage. Pas un arbre. Ni autour, ni dedans. 
En été, sous le soleil, la chaleur y est accablante. Il était pourtant 
du devoir de la ville d'imposer un minimum de présence arborée. 
Mais elle a préféré faire confiance aveuglément à une société 
privée qui lui a livré un centre commercial clé en main. 

Pourtant, pour les constructions nouvelles, il existe des règles ins-
crites dans le PLU*. A Tours, elles sont déficientes. D'autres 
villes sont bien plus actives, imposant des règles d'alignement 
par rapport à la voirie des nouveaux bâtiments, obligeant à 
des espaces pour planter des arbres à feuilles caduques pour 
les protéger du soleil l'été et contribuer ainsi à une climatisation 
naturelle. Pour bien faire, surtout dans les nouveaux quartiers, 
des itinéraires pour piétons et cyclistes pourraient s'accorder avec 
un maillage boisé. 

Là, au "quartier climat" des Deux Lions, on en est loin, tout est 
fait pour l'automobile (et certes le futur tramway), les piétons et 
cyclistes sont grandement négligés. Les pistes cyclables y sont 
biscornues, passant d'un côté à l'autre, du trottoir à la chaussée, 
elles ont été créées à la courte vue pour augmenter le chiffre des 
kilométrages cyclables... Je doute qu'il y ait grand monde au 
service Urbanisme qui circule en ville à pied ou en vélo. Et qui 
habite en ce quartier des Deux Lions. 

 
Extérieur et intérieur du centre commercial "L'heure tranquille" (2009) 

 
Jean-Marc Sérékian a une analyse sévère sur la nature implantée 
en ce quartier des Deux Lions : 

Une étape intermédiaire et innovante doit être encore signalée. 
C’est celle des « faux arbres » ; où un mat métallique, support 
d’une plante grimpante, crée une sorte de verdure verticale 

ressemblant à un arbre... A chaque mise en chantier, en plus de la 
désertification, la débilité des choix horticoles devient de plus en 
plus manifeste, ostentatoire et brutale. Les essences privilégiées, 
choisies sur catalogue, sont de plus en plus exotiques, arbitraires 
et volontairement inadaptées au climat.  

Des variétés horticoles de « pin parasol » nains se sont mises 
à proliférer en certain secteurs de la ville. Dans le nouveau 
quartier « Haute Qualité Environnementale » des « Deux Lions », 
leur multiplication est déjà impressionnante. Pour ce secteur en 
sur-urbanisation, ils ont remplacé les anciens chênes, les saules et 
vieux frênes qui longeaient le Cher, maintenant entièrement 
corseté. Rien n’a été laissé à la nature... De toute évidence 
ces pins nains sont là, plantés en nombre, pour dénaturer et 
défigurer le paysage et faire ainsi oublier l’ancien milieu humide. 
Une esthétique artificielle de zone aride est créée de toute pièce 
pour masquer une urbanisation massive en zone inondable.  

Ce quartier me rend mal à l'aise, il semble artificiel, inadapté aux 
piétons et vélos. La voiture règne, les parkings sont massivement en 
surface. Pour un quartier HQE, je n'y perçois pas de points 
d'intérêts. Bref, pas grand-chose de sympathique et je ne suis pas le 
seul de cet avis, car je me rends compte que peu de Tourangeaux 
ont envie d'y vivre. Il y a bien eu des plantations d'arbres, arbustes, 
arbrisseaux et arbres en pot, mais l’impression d’ensemble est celle 
d’une vaste zone commerciale où on aurait construit les habitations 
directement sur les parkings des supermarchés… 

 
Quartier des Deux Lions, pour la communauté de commune 

"Tours Plus", des arbres en pot… (2009) 

5.18 Tours nord, la dévalorisation des arbres 

Ma connaissance de Tours Nord, le secteur de la ville situé au nord 
de la Loire, n’est pas aussi précise que celle du centre-ville,  mais 
je dispose de quelques témoignages que j'ai confortés pas mes 
propres constats. Comme on peut s'en douter, la gestion des espaces 
verts municipaux ne tranche pas avec celle en centre-ville. 
Une habitante de l’avenue de l'Europe m'écrivait ceci le 
15 septembre 2010, au début des travaux du tramway : 

Depuis le début des travaux nous avons déjà vu un cerisier 
déraciné, couché sur le trottoir puis replanté, d'autres sont encore 
couchés un peu plus loin.  

Nous savons bien que beaucoup d'arbres seront déclarés "gênants" 
dans le secteur (Europe, Jemmapes, Trois Rivières, Gentiana, 
Maginot) dans les jours proches (réseaux) et futurs (tram). Il faut 
aussi savoir que beaucoup ne le sont plus : face à la piscine du 
Mortier ils ont tous été abattus, dans les cours des HLM 
en rénovation, il en reste peut-être un tiers, dans le parc arboré 
de l'ancienne maternité qui aurait pu devenir jardin public, 
le promoteur a peu abattu mais plutôt fait crever par étouffement 
de nombreux peupliers, conifères, bouleaux, prunus etc., comme 
à l'emplacement de l'école Chateaubriand vendue et rasée, le rond-
point Coppée a été détruit fin juillet. 

Les arbres de l'Avenue de l'Europe sont les vestiges de la volonté 
des urbanistes et du maire de ne construire une cité de grands 
ensembles et de pavillons bien uniformes qu'à la condition qu'ils 
soient entourés de grands arbres et d'espaces verts. Même les 
industriels qui s'installaient avaient la stricte obligation de planter 
des arbres (ils choisissaient souvent les peupliers). C'était au siècle 
dernier : entre 1965 et 1975. Depuis les arbres ont grandi. Certains 
sont morts et ont été remplacés. Jusqu'à ces derniers temps ou peu 
à peu on leur à trouvé des maladies, des puces ... que sais-je ? 



142 5 - Ailleurs à Tours, entre soulagements et consternations Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

 
Un emploi massif de faux arbres (chèvrefeuille sur armature 

métallique) sur l'avenue de Roubaix récemment rénovée. 
Apparemment peu d'arbres, surtout des arbrisseaux ou arbustes. 

Il semble qu'il n'y avait pas grand chose auparavant, 
mais le bitume a pris une très large place… (2011) 

 
Puis, le 12 juillet 2011, après les abattages du tramway : 

Dimanche vous avez vu un spectacle désolant. Si vous aviez 
parcouru le tracé Tranchée Europe vous auriez été encore plus 
désespéré. Rue de Jemmapes ça ressemble au Sanitas. Avenue de 
l'Europe les cerisiers ont les racines à nu, depuis 15 jours pour 
certains, ils sont comme posés sur un cercle de terre dont 
le diamètre est à peine le double de celui de leur tronc ! 
Maintenant c'est le tour des cèdres restants d'exposer leurs racines 
bien hachées même ceux qui sont hors parcours ! On abat moins 
mais on fait crever ! 

Dans les rues autour on crée des petits jardins. Un article NR 
du printemps, monument d'âneries sur une interview de la respon-
sable de projets environnement urbanisme à la ville, en parlait  
en ces termes : "Qui irait se promener rue de Calais triste cul 
de sac issu de l'architecture pauvre et inerte des années 70... 
à la place de dalles de parking on va créer des jardins, planter 
des arbres fruitiers...  les habitants du quartier vont (ré)apprendre 
à se parler... échanger des graines". La rue n'est pas un cul de sac, 
la photo jointe à l'article montrait un espace vert et non 
un parking. Les habitants du coin ont apprécié ! Le parking était 
celui de la maternité abattue après 95. Son parc remplacé par 
des immeubles au grand regret des habitants du quartier (ceux qui 
ne se parlent pas !!); Sur le parking les 19 arbres existants ont été 
abattus en février et d'autres plantés (quelques en fer, 
très tendance). Des clôtures ont été plantées pour délimiter 
les futurs jardins, ça va avec les grilles posées aux entrées 
des immeubles (pour aider à la communication...). Aux dernières 
nouvelles on s'engueule autour de l'exploitation des jardins. 
Les riverains de la rue triste se marrent ! Ils savent bien, eux, 
que l'histoire du quartier (le bon temps) a commencé avant 1995. 

1995, l'année où un nouveau maire est arrivé et où notre patrimoine 
arboré public a commencé à sévèrement se dégrader… 

 
La très minérale "place" Pierre Archambault. En face la rue Daniel 

Mayer, sur les côtés l'avenue Maginot. (Google Street 2007) 

Sur Tours Nord, outre Monsoudun et les  terrains de l'Archevêché 
(cf. page 35), il convient de considérer que les vastes terrains qui 
ont permis de créer "l'écoquartier" Monconseil ont eu un traitement 

d'espaces verts très contestable, sans importante création de parc ou 
jardin. De beaux arbres isolés ont été abattus, il n'en reste guère que 
deux aux abords de la "place" (rond-point) Pierre Archambault. 

 
Près de l'avenue de l"Europe, un espace vert laissé à l'abandon, 

en attendant une rénovation qui rasera tout  (ph. de corresp. 2010) 

5.19 Grignotage des "particuliers tourangeaux" 

[Reprise enrichie du chapitre du 24 juillet 2010 sur mon blog] 

Le centre de la ville de Tours se caractérise par un grand nombre de 
petites maisons de plus d'un siècle. Appelées "le particulier 
tourangeau" (voir page 15), ces maisons possèdent par derrière 
un petit jardin en profondeur. Malgré l’effervescence actuelle 
des labels verts (HQE, BBC) de promotion des nouveaux buildings,  
cet habitat traditionnel reste somme toute écologique au sens 
véritable du terme, puisqu’il assure encore la biodiversité dans 
la ville. A l'intérieur des pâtés de maison, se trouve en effet un 
grand carré de verdure assurant l’essentiel de la biomasse dans 
la ville. Cet espace, plus ou moins découpé par les murs de sépa-
ration des jardins, possède souvent de beaux et grands arbres, car 
les habitants les soignent généralement mieux que leur municipalité 
ne soigne ceux des espaces publics. Ces jardins, abritant encore 
aujourd’hui la biodiversité de la ville, ont subi des attaques répétées 
et les nouvelles logiques urbanistiques aggravent la menace. 

Après la seconde guerre mondiale, les dégâts des bombardements 
avaient provoqué de nombreuses reconstructions sur un mode plus 
collectif de résidences, grignotant les espaces verts, amenant des 
places de stationnement au milieu des pâtés de maisons, provoquant 
un premier grignotage des espaces verts. Ils ont aussi provoqué 
la mise en canalisation de petits cours d'eau, lieu de rencontre des 
lavandières. C'est ainsi que le ruisseau de l'Archevêché qui alimente 
le jardin des Prébendes n'est plus connu des Tourangeaux, on n'en 
reparle que pour expliquer les dégâts des eaux après de forts orages, 
quand les canalisations s'avèrent insuffisantes. 

Ensuite, sous les ères Royer et Germain, cet ancien habitat des 
"particuliers tourangeaux" a continuellement été menacé, le béton et 
le bitume ont avancé inexorablement au détriment des espaces 
verts. On peut certes considérer que ce grignotage est lent, il est 
vrai que ça pourrait être pire, mais à y regarder de près, il a connu 
une première accélération avec l'arrivée de Jean Germain à 
la municipalité. Le changement n'a pas été brusque, mais insidieu-
sement les opérations immobilières se sont multipliées, profitant 
des moindres occasions, avec l'encouragement d'une municipalité 
qui considère ces espaces trop peu denses en population. 

Parfois, rarement, le voisinage se mobilise et la NR* est amenée 
à en parler. Suite à un article du 22 juillet 2010, je me suis intéressé 
à un exemple flagrant de cette destruction d'espace vert et 
d'écosystème : 

La municipalité veut remplacer un de ces "particuliers", situé rue 
James Cane, dans le quartier des Prébendes, par un petit immeuble 
résidentiel. Certes, le particulier en question est plus large que 
d'habitude (moins profond aussi, et sans "rajoutis", il ne 
correspond qu'à un seul logement) et le jardin derrière est plus 
grand que d'habitude, si bien qu'il y a de quoi construire trois 
étages en profondeur, avec parking dans le jardin. Certes aussi, de 
l'autre côté, un immeuble a déjà été construit et un grand jardin a 
déjà été transformé en parking. Le ver est donc déjà dans le fruit 
mais ce n'est pas une raison pour continuer et massacrer les plus 
beaux arbres de ce coin de verdure. Les voisins ont enduré un 
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premier saccage, ils n'ont pas envie d'en endurer un second, 
juste derrière leur jardin.  

Tant pis, bien sûr, pour les arbres du jardin, pourtant très beaux et 
porteurs de tout un écosystème, et tant pis aussi pour tous 
les voisins qui, en plus, verront une habitation haute surplomber 
leur jardin, et subiront les problèmes annexes générés par un tel 
immeuble... 

C'est ainsi que l'on démolit l'harmonie d'un coin de quartier... 
Et on voit, sur le plan, que ça se fait petit à petit, de façon 
continuelle, sans qu'il n'y ait de règle, notamment dans le PLU*, 
pour préserver cet habitat si sympathique qu'est le "particulier tou-
rangeau". D'ailleurs, ici, de l'autre côté de la rue, le carré vert est 
resté intact, voyez cette trentaine de petits jardins, très arborés, où 
il fait bon vivre, c'est un bout de campagne au cœur de la ville...  

 
La maison qui doit être démolie est entourée à droite d'un immeuble 
et à gauche de deux "particuliers tourangeaux" très typiques (2010) 

 
Encadrée, la maison à démolir où sera bâtie une résidence, 
derrière en A son jardin avec de grands arbres, à côté sur la droite 
en B un  immeuble avec un parking ayant déjà remplacé des espaces 
verts. A gauche de A, des maisons particulières avec leur petit jardin, 
leurs habitants seront victimes de la densification de la parcelle A 
voisine. (d'après Google Map 2008) 

Je me suis rendu sur place pour discuter avec les habitants du 
quartier et j'ai pu voir les arbres menacés. Il s’agit de deux 
majestueux conifères associés à des arbres fruitiers. Je confirme 
mes propos précédents et je signale que le cadastre n'a pas 
répertorié ces arbres. 

Ca peut, à mon sens, constituer une raison pour que les services de 
la mairie reconnaissent qu'il y a eu erreur et annulent le permis de 
construire pour, ça me paraît le plus logique, couper la propriété 
en deux et laisser y construire... deux "particuliers tourangeaux"... 
C'est ce que je souhaite à ces voisins combatifs. J'en reparlerai ici, 
en post-scriptum... 

Un an plus tard, en août 2011, j'apprends que la mairie n'a rien 
voulu entendre, le projet va être mené jusqu'à son terme. La qualité 
de vie se dégrade pour les voisins 

 
Derrière le mur de ce petit jardin et de celui de droite, les grands 
arbres seront probablement abattus. Il convient d'ajouter bien 
d'autres inconvénients, comme d'avoir de nouveaux vis-à-vis. Voyez 
déjà la présence du  haut immeuble (celui du terrain B du plan 
précédent) (2010) 

N'allez pas croire que ces particuliers tourangeaux sont habités par 
des personnes très aisées. Certes, il y en a, notamment dans 
le quartier des Prébendes, mais ce sont des maisons toutes simples, 
souvent améliorées (par  les "rajoutis"), dotées d'un petit jardin 
peut-être de 50 m2 en moyenne. Souvent habitées initialement par 
des ouvriers (notamment des employés des Chemins de Fer dans 
les quartiers Velpeau et Beaujardin), elles appartiennent maintenant 
à leurs descendants et à la classe moyenne. Les nouvelles construc-
tions, très souvent des résidences, sont acquises par des personnes 
plus fortunées et les coûts de locations sont élevés. Cette 
densification ne correspond donc pas une augmentation des habitats 
sociaux. Le volume des impôts municipaux s'en trouve grandement 
augmenté, le béton tient là un avantage déterminant sur les arbres… 

 
Après la maison, les sapins vont bientôt être abattus  (nov. 2011) 

Cet exemple de la rue James Cane est à rapprocher des propos de 
l'adjointe à l'urbanisme, Sylvie Roux, dans la NR* du 6 mars 1997 : 

Il ne sera jamais question, contrairement à ce que prétend ce tract 
[de l'Aquavit*], de construire un immeuble de cinq étages au pied 
d'un pavillon avec jardin. Une telle assertion .est profondément 
malhonnête et foncièrement démagogique. Que cherche-t-on en 
tentant de faire peur aux habitants ? Sur quelles plates-bandes va-
t-on marcher lorsqu'on évoque "la destruction de votre quartier" ? 
Jouer la carte de la peur, on voit bien en ce moment où ça peut 
mener. Débattre, oui. Mais là, on n'est plus dans le débat, on est 
dans la démagogie, avec tout ce qu'elle a de plus écœurant ! 

Il n'y aura que trois étages rue James Cane, à côté des cinq étages 
de l'immeuble voisin, mais les habitants que j'ai vus ont vraiment 
l'impression qu'on dégrade sévèrement leur qualité de vie. Quant au 
"débattre", il n'est trop souvent "oui" qu'après la prise de décision. 

Fin 2011, un espace s'est ouvert dans le quartier Velpeau, près de 
chez moi. Je ne sais pas s'il était arboré avant. Tout est goudronné 
avec un arbrisseau en pot. Le permis de construire a été accordé 
sans obligation de présence d'arbre. Un cas parmi tant d'autres… 
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5.20 Abattage de l'arbre aux corbeaux 

Parfois, en discutant avec un habitant, on apprend certains exploits 
des services municipaux, des abattages anciens reviennent en 
mémoire. Même passés sous silence par la presse, ils sont restés 
vifs dans les esprits. Voici deux exemples, un ancien (il y 
a 10 ans donc vers 2000 ?) et un récent dont la NR* n'a pas parlé et 
qui passe donc inaperçu sauf pour les riverains. Je n'ai pas 
pu vérifier le premier, je le rapporte donc tel qu'il m'a été présenté. 

Il porte sur un arbre situé dans les rives du Cher, pas loin de 
la Résidence du Lac et de l'avenue de Grammont. Les corbeaux 
du coin l'avaient investi comme lieu de rassemblement.  En réalité 
trois espèces de corvidés étaient présentes, des corneilles, des 
corbeaux freux et des choucas des tours. Ils ont l'habitude de 
se rassembler en "dortoir" au sommet des grands arbres. Des 
habitants se sont plaints du "vacarme" des croassements, si bien que 
la municipalité a décidé d'abattre l'arbre, désigné comme coupable. 

Cependant, avant cet issue fatale, d’autres habitants ont voulu 
s’opposer à l'abattage, ils ont lancé une pétition sur le quartier. 
A ceux qui se plaignaient du bruit des oiseaux, les pétitionnaires 
répondaient que finalement ce bruit n'était pas plus important et 
dérangeant que celui des voitures passant avenue de Grammont. 
A plusieurs reprises, on leur a répondu : "Mais le bruit des voitures, 
c'est normal…". 

Comme quoi la politique d'aseptisation de la municipalité trouve 
preneurs chez certains habitants… La pétition eut un succès limité 
et le coupable aux yeux de l’administration et de ses administrés 
fut abattu. 

Le second exemple est assez récent, il m'a donc été facile de 
le vérifier, en m'appuyant sur les photos de Google Street prises sur 
la ville en 2008. Elles se révèlent fort utiles, comme des mouchards. 
Certaines personnes, les plus riches bien davantage que les plus 
pauvres, se plaignent de l'intrusion de ces photos de Google 
dans leur vie privée. Ici il s'agit d'intrusions dans la vie publique 
qui amènent une transparence citoyenne précieuse pour combattre 
l'opacité des gouvernants. Ce livre serait moins pertinent si 
je n'avais pas cette impressionnante banque de données sous 
la main. Et si elle avait existait avant 2007, j'aurais peut-être 
retrouvé cet "arbre aux corbeaux" ? 

5.21 Abattages gratuits dans un parking de l'OPAC 
 

 [Reprise enrichie du chapitre du 25 juillet 2010 sur mon blog] 

Quelle mouche a donc piqué les décideurs ? Ces tilleuls, frênes et 
acacias salissaient-ils trop les voitures ? Avaient-ils trop de feuilles 
mortes ? Les racines déformaient-elles trop le bitume ? Etaient-ils 
tous malades ? Etaient-ils mal alignés ? La luminosité était-elle trop 
faible ? La vue sur les immeubles était-elle bouchée ? Quelles 
autres raisons ont-ils encore inventées pour justifier l'abattage de 
si beaux arbres qui avaient été plantés pour vivre bien plus 
longtemps ? Et les jeunes pousses combien de temps vivront-elles ? 
Sûrement beaucoup moins encore... On change d'arbres comme 
on change de papiers peints et de meubles...  

C'est un terrain privé me dira-ton. Allons donc ! Ce terrain dépend 
directement du maire de Tours en sa qualité de président 
de l'Opac*. Le mode de gestion est le même qu'à la mairie avec une 
obsession de la "rénovation" selon la méthode Germain* . 
En voici donc un nouvel exemple, d'autant plus lamentable 
qu'aucune rénovation ne l'accompagnait, si ce n'est peut-être redes-
siner les places de parking. Ca donne l'impression qu'il y aurait 
chaque année des quotas d'arbres à abattre et d'arbres à planter et 
qu'il fallait caser le surplus... C'est de l'argent jeté par les fenêtres.  

L'abattage de ces quelques 25 arbres a eu lieu en janvier 2010 
environ, en un parking de Tours-Ouest situé au coin de la rue 
du Dr Chaumier et de l'Avenue Proudhon (sur les bords de Loire).  

Dans ce cas, il est flagrant que la charte de l'environnement, 
promulguée en France en 2005, n'est pas respectée. Une action 
en justice contre l’Opac* et la ville de Tours complice aurait-elle 
établi leur culpabilité ? Il faudrait probablement de l'argent,  
beaucoup d'énergie, de compétence… et de chance pour y parvenir. 

 
Avant en 2008 (photo Google Map 2008) et après  en 2010 

(au fond, les platanes bordant la Loire) 

 

5.22 Terres-pleins routiers et ronds-points mal 
exploités 

[Reprise enrichie du chapitre du 7 août 2011 sur mon blog] 

J'ai parlé de la rue Mirabeau en regrettant que des arbres aient été 
plantés sur des terres-pleins trop étroits (page 120), mais le cas 
inverse est bien plus fréquent. 

 
Terre-plein, ci-dessus époque Royer et ci-dessous époque Germain 

(boulevard du Maréchal Juin, 2011) 

 
Sur Tours Nord, le boulevard du Maréchal Juin est un exemple 
d'une sous utilisation de l'arbre en ville sur une portion récemment 
aménagée, vers son extrémité Sud du côté de la Loire. Un terre-
plein étroit y a été élargi, de façon conséquente, en supprimant une 
voie de circulation. Durant deux ans, rien n'a été planté, puis 
des arbrisseaux-buissons ont été installés, par ci, par là. C'est 
à comparer avec le terre-plein d'une autre portion de ce boulevard, 
au nord avec des arbres plantés il y a plus de vingt ans. C'est mieux, 
en terme de biomasse, même s'il y aurait mieux à faire en 
combinant buissons et arbres. 

Sans même parler des abattages, de toute évidence, les plantations 
étaient plus conséquentes sous le règne Royer que sous le règne 
Germain. Peut-être pas en quantité toutes tailles confondues, mais 
les grands arbres avaient toute leur place. 
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Je pourrais aussi parler des rond-points qui sont fréquemment, 
presque toujours même, sous-arborés (alors qu'ils sont généralement 
bien fleuris). Un des exemples les plus déplorables est celui du 
rond-point Heurteloup, pas loin de l'autoroute, il est entièrement 
bétonné alors qu'il pourrait être arboré. Celui au coin des rues 
Edouard Vaillant et Marcel Tribut avait trois cyprès très fins, c'était 
déjà limité. L'un d'entre eux a été remplacé par un faux-arbre, 
chèvrefeuille accroché à un treillage métallique. 

5.23 Place du 8 mai, choix horticoles exotiques mal 
adaptés  

[Reprise enrichie du  chapitre du 8 août 2011 sur mon blog]  

 
Tours, place du 8 août, le 7 août 2011 

 
Quand je constate qu'on ne plante plus, ou presque plus, de 
peupliers, de tilleuls, de saules pleureurs, et qu'on plante en masse 
à la place des cerisiers du Japon, des lilas des Indes, des érables 
de Capadocce, des Sophoras du Japon, quand je vois que dans 
le quartier du Sanitas, où les abattages ont été massifs, le seul jardin 
créé est exotique, lorsque je vois que les marchés juteux 
des plantations du tramway sont attribués à deux entreprises situées 
l'une dans l'Ain, l'autre dans le Nord, je m'interroge sur l'arnaque 
de cette valse incessante des arbres. Car l'absence d'une bonne 
adaptation des sujets plantés au sol et au climat tourangeau est 
la manifestation d'une précarisation accrue et onéreuse de notre 
patrimoine arboré. 

Il n’est pas nécessaire d’être un expert horticole pour comprendre 
On peut présenter un exemple caricatural de mauvaise adaptation 
végétale et donc aussi de dilapidation de l’argent public. Dans le 
quartier Velpeau, pas loin de l'autoroute A10, se trouve la place du 
8 mai ; elle a été rénovée en 2000. De toute évidence la méthode 
Germain*  a été employée sous prétexte d'introduire "un verger 

dans la ville". Les nouvelles plantations ne sont pas bien hautes et 
ne le deviendront pas, ce sont des arbustes et non des arbres. Sur le 
plan strictement esthétique, c'est plutôt réussi, l’œil naïf et non 
écologique peut être satisfait. Bien sage, avec de la consistance et 
de l'élégance, on devine que le catalogue horticole était persuasif. 

Mais comme dans tout catalogue commercial, il n'y a que des 
avantages et pas d'inconvénients, l'acheteur ne découvre ceux-ci 
que trop tard. C'est une espèce de pommier qui a été planté, 
il fournit des petites pommes oranges qui sont jolies et donnent aux 
arbres un petit air sympathique de mandarinier. Mais, mais… 

les pommes tombent… elles pourrissent… elles sont écrasées ou se 
décomposent, et alors là, bonjour les dégâts. Les habitants sont 
contraints de faire appel aux services municipaux qui interviennent 
une ou deux fois selon les années. Le nettoyage au karcher 
augmente de façon conséquente le coût payé par le contribuable. 

Enfin, heureusement, il n'y a pas de touristes qui passent par là 
(comme pour le ginkgo biloba dont les fruits puaient, voir page 23), 
et il n'a pas été décidé d'abattre ces innocents arbustes... J'ai ramené 
une de ces pommes pas trop abîmée (c'est vrai qu'elles le sont 
souvent), je l'ai trouvée très bonne… 

On se demande parfois si l'intérêt des pépiniéristes ne prime pas 
l'avis des techniciens pourtant compétents de la ville… si on le leur 
demande et si on les écoute. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des 
problèmes avec des espèces allergisantes ou du moins très irritantes, 
pour les voies respiratoires, deux habitantes m'en ont parlé, sans 
que je puisse préciser le contexte. 

 
Avenue de Pont-Cher, soit ces pins sont nains et gadgets, soit ils ne 

pourront pas tous grandir tant ils sont serrés (2011) 

Je rejoins la conclusion de Jean-Marc Sérékian qui, ayant fait le 
même constat, estime qu'on "rivalise d’ingéniosité pour remplacer 

la nature par l’apparence de la nature". 

5.24 Exemple de mépris environnemental (NR, 
Bd Wagner)  

[Reprise enrichie du chapitre du 25 juillet 2010 sur mon blog] 

A plusieurs reprises dans les pages de ce blog, j'ai remarqué à quel 
point "la Nouvelle République du Centre-Ouest" (NR) accorde peu 
d'importance à l'abattage des arbres, et même quand c'est un bel 
arbre en face de ses bureaux (page 87). Elle propage sans vergogne 
le refrain municipal du "C'est pas grave, on replantera !" et relaie 
efficacement les divers messages de la municipalité. 

Son attitude depuis la mobilisation contre les abattages a changé 
dans le sens d'une dégradation. En janvier 2009, pour le cas des 
platanes du Boulevard Tonnellé, même si elle laissait toujours 
la part belle aux réactions municipales et insistait sur la gêne et 
les dangers des arbres, elle rendait au moins compte des abattages 
et relayait en partie l'indignation de la population. Par la suite 
elle est devenue plus discrète, ne signalant les abattages que pour 
vanter les replantations municipales (refrain, refrain...), notamment 
pour le Mail du Sanitas, et les platanes de l'avenue de Grammont. 

Sur l'agglomération tourangelle, ce traitement très partial d'un 
quotidien en situation de monopole, ne peut être que 
la conséquence d'une volonté éditoriale marquée. Il s'ensuit une 
forte désinformation systématique des Tourangeaux sur la politique 
anti-environnementale hautement critiquable de leur municipalité.  

Cette négligence voulue envers les arbres abattus, les écosystèmes 
supprimés et la réduction de la biomasse se retrouve même à 
un niveau plus directorial. La NR* avait acquis il y a quelques 
années un vaste terrain où elle a aménagé ses nouveaux locaux, 
une bonne partie de ce terrain restant inoccupé. Apparemment pour 
régler quelque difficultés financières, la NR* vient de réaliser 
une opération immobilière de renflouement en vendant la parcelle 
devenue précieuse par la présence toute proche de la station 
de Tramway Verdun. Un vaste ensemble immobilier va y être élevé 
par Bouygues, décidément très présent dans notre ville, c'est 
logique, les amis du maire sont aussi ceux du journal. 
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La méthode de la NR* se calque sur celle de la municipalité : 
on rase tout et - refrain - on replante. Pourtant,  quelle chance, il y a 
sur ce terrain des arbres assez nombreux et notamment un joli et 
massif bosquet qui aurait pu être mis en valeur tel un lieu 
remarquable autour duquel s'assembleraient les immeubles (résiden-
ce "Le bosquet"...).  

La municipalité aurait pu exiger que ce lieu ordinaire des temps qui 
semblent anciens soit sauvegardé, mais on sait qu'elle baigne dans 
une autre culture. Le résultat est conforme à la méthode 
Germain* , tout sera rasé et refait, le refrain de la replantation 
sera employé... Et pas de grands arbres comme dans ce bosquet 
gourmand en espace (ne sont-ils pas malades, d'ailleurs ?), mais des 
arbustes bien sages aux normes municipales.  

 
Le bosquet condamné, et d'autres arbres aussi… (2010 et 2011) 

5.25 Même au Jardin Botanique... 

Extrait d'un panneau municipal du jardin Botanique, 2003 

 

 [Reprise enrichie du chapitre du 31 décembre 2010 sur mon blog] 

En matière de jardin, le jardin botanique est, avec celui des 
Prébendes, une fierté des Tourangeaux. C'est un jardin du XIXème 
siècle comme on n'a pas su en faire au XXème, et comme, je le 
crains, on ne saura pas en faire au XXIème. Pourtant, il y a deux 
ans, il a été agrandi. Cela aurait pu être une occasion de prolonger 
l'existant, de façon aussi riche et plaisante. Occasion perdue, 
la municipalité a préféré un jardin du XXIème, sans arbre. Le 
gazon domine, quelques massifs avec des arbrisseaux sont identi-
fiables, les palmiers, seuls arbres, sont en pot et déménageables, 
des structures métalliques sans intérêt servent de support à des 
plantes grimpantes. L’espace est pleinement ouvert, la vue donne 
sur la rue. Au beau milieu du jardin domine encore la pollution et 
le vacarme du trafic automobile du boulevard Tonnellé voisin. 

Dans les mêmes temps, la serre voisine a été refaite. Sans doute 
était-ce nécessaire pour des raisons techniques. Cette serre était 
très belle, je pensais donc que ses collections seraient précieuse-
ment conservées pour être remises dans la serre rénovée. Pas du 
tout : on est reparti à zéro et il faudra au moins 10 ans pour retrou-
ver un serre aussi belle qu'avant. Sur mon blog, en une sous-page, 
je présente des photos de l'ancienne serre et de la nouvelle.  

Ce sont donc là deux occasions perdues... Et j'ai déjà signalé (avec 
le cèdre de l'Atlas non replanté à l'entrée sud, page 121) que l'en-
tretien de tout le jardin pourrait être meilleur. Il pourrait aussi être 

bien pire, les dégâts en ce jardin sont certes très limités quand 
on les compare aux abattages dans les autres espaces publics de 
la ville. J'apprécie notamment que le "jardin des simples" soit 
entretenu et davantage ouvert au public qu'il ne l'était. Et si cet 
ajout engazonné et pollué apparaît aujourd'hui malvenu, il est 
permis d'espérer qu'une autre municipalité saura mieux le mettre 
en valeur. 

Depuis j'ai appris que le "jardin des simples" est menacé de réno-
vation... Je reviens sur le jardin Botanique en page 157. 

 
Arbres en pot et gazon, c'est le nouveau jardin botanique… (2010) 

 

5.26 Des jardins répondant à des normes 
sécuritaires 

 
Au fond du jardin Velpeau, on trouvait ce coin plein de mystères. Il a 

disparu, tout doit maintenant être normé et vu de la rue… (2003) 
Ce genre de lieu est désormais prohibé à Tours. 

Déjà présenté dans le chapitre précédent avec l'agrandissement du 
jardin botanique, je l'ai aussi signalé pour les petits parcs jouxtant 
les places Rabelais et Velpeau (page 25), pour le jardin Theuriet 
(page 112) et je l'ai évoqué pour le jardin René Boylesve (en oppo-
sition au square Jacquemin, page 121), cette municipalité rénove ou 
crée de nouveaux jardins sur un modèle systématiquement ouvert 
sur les artères voisines, avec leurs bruits et pollutions, sans haies 
isolantes, sans arbres ou arbustes vraiment séparateurs. C'est vrai 
aussi, à un degré heureusement moindre, pour les vieux jardins, j'ai 
parlé du cèdre non remplacé du jardin botanique (page 121), je 
pense que c'est aussi le cas du jardin de la préfecture (l'abattage du 
ginkgo biloba, non remplacé, entre dans cette logique, page 23) et 
aux abattages trop nombreux du square François Sicard (page 32). 
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Avec ces nouveaux jardins épurés, on perçoit la même volonté 
municipale d’artificialisation des espaces verts afin de les intégrer 
dans la vie passante de la rue bitumée. Et on va bien au delà. 
Le refus de toute possibilité d'isolation dans un refuge de nature est 
manifeste, il s’affirme, y compris dans les jardins publics hérités 
du XIXème siècle, comme un choix délibéré dans le projet munici-
pal.  Les espaces verts ont cessé d’être des lieux de retrait, de paix 
préservée auprès de la nature. Le regard extérieur inquisiteur doit 
pouvoir le parcourir. Regard policier chassant le sans-abris 
ou champ des caméras de vidéosurveillance en place ou à venir, 
on sent une volonté de tout surveiller. L'intimité est proscrite. 

 
Jardin de l'Archevêché et jardin René Boylesve, comparez… (2003) 

 
Le spectacle des adolescents du Sanitas se réunissant ou plutôt 
s'agglutinant sur un banc du jardin Theuriet, le seul où il y a un peu 
d'ombre, représente la conséquence humaine de cette volonté 
municipale. Ils sont sous haute surveillance, sous le regard d'yeux 
potentiellement placés derrière une centaine de fenêtres et de ceux 
de policiers municipaux situés dans une salle de la mairie 
visionnant en temps réel, 24 heures sur 24, les images de caméras. 
Je me dis qu’en définitive les adolescents d'il y a 50 ans avaient 
la chance de disposer de terrains vagues où ils pouvaient s'échanger 
des bécots en toute discrétion… 

Pour aller en ce sens, la municipalité a su instrumentaliser à ses fin 
une partie des préoccupations de la population, qui s'indignait 
de clochards avinés et bruyants qui affectionnaient les coins isolés 
des jardins. Mais le problème portait-il sur l'existence et le 
comportement des sans-abris ou sur l'existence des coins isolés ? 

Ainsi la volonté de changer l'environnement pour empêcher certains 
agissements s’étend jusque dans la composition des espaces verts. 
La "prévention situationnelle" (voir page 117) frappe les jardins 
historiques hérités du 19e siècle avec la même grossièreté que 
celle ayant prévalue dans le quartier du Sanitas (page 114). 
Cette méthode prétendument destinée à gérer indirectement le 
comportement de quelques uns dégrade la qualité de vie de tout 
le monde. Plus loin, dans le chapitre "Des jardins normés pour ne 

pas avoir peur de la nature", page 191, je reviens sur la façon dont 
cette politique a été introduite et menée. 

5.27 Le bétonnage de l'île Balzac  

Dans les années 1960/1970, de grands travaux ont été effectués sur 
le Cher. La rivière, dans son passage au sud de la ville, a été 
"redessiné", l'île Balzac a été créée, le lac de la Bergeonnerie aussi, 
le quartier des Rives du Cher est né au nord sur les remblaiements, 
le quartier des Fontaines a suivi au sud. 

Sous la houlette de Jean Royer, l'île Balzac avait donné lieu à des 
plantations populaires, où les habitants et les enfants des école 
étaient invités à planté leur arbre. Sans pour autant avoir une 
arborisation dense, c'était une bonne base de départ qui méritait 
d'être poursuivie. Il n'y eut pas de suite et pire, on a assisté à une 
importante régression végétale sur la pointe Est de l'île. 

 
Avant en 2003 et après  en 2011 

 
A l’origine le projet se donnait des airs plutôt sympathiques, avec 
sa composante "écolo". La phase suivante l’était  moins… La NR* 
du 10 novembre 2010 n'avait pourtant pas manqué son annonce 
dithyrambique habituelle : 

C’est un nouveau cours d’eau qui prend aujourd’hui forme. 
S’étirant sur 170 m de long et affichant 8 à 11 m de large, cette 
rivière de contournement traversera l’île pour créer un itinéraire 
« court-circuitant » les barrages de Rochepinard (en amont) et de 
la Belle-Fille (en aval). Objectif ? Offrir, comme l’impose une 
directive européenne, une totale liberté de mouvement aux 
espèces migratrices remontant le Cher (anguilles, aloses, truites 
des mers…), pour lesquelles il est nécessaire aujourd’hui 
d’abaisser les barrages sur plusieurs périodes, de mars à juin. 

Comme beaucoup, j'avais imaginé une mignonnette petite rivière 
avec plein de verdure autour où les poissons s'ébattraient 
joyeusement. Pas du tout, il y a du béton partout, des tonnes et des 
tonnes de béton… Pauvres poissons, ce n'est pas une rivière, c'est 
un grand aquarium tout lisse comme une prison. Pour un coût de 
quelques cinq millions d'euros… 

 
(octobre 2011) 
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Avant, c'était le coin des saules pleureurs… Tout a été abattu. (2003) 

 
 

 
Au delà de son aspect bétonné, ce cours d'eau n'est vraiment pas 
agréable à côtoyer. D'une part, il est très bruyant par la présence de 
courants très forts, d'autre part, sur une zone plus large, tous les 
arbres, certes assez clairsemés, ont été abattus ; il ne reste que de 
larges surfaces gazonnées sans plantations… 

 
En dehors de sa pointe Est, l'île Balzac n'a pas changé et les bords 

du Cher sont toujours agréables. Ci-dessus plus à l'Ouest, 
ci-dessous du côté du quartier des Fontaines. (2011) 

 
En complément de ce que je viens de présenter, de par ma seule 
observation, je découvre un article du 5 avril 2011 de la NR*, qui 
éclaire un autre aspect de cette soi-disante opération écologique : 

Dans un communiqué d'Europe Écologie-Les Verts, Gilles Engels 
s'en prend vertement à la rivière de contournement de l'île Balzac, 
qui ne favorise pas la migration des poissons, selon lui. 
Au contraire : « Il s'agit surtout d'une opération paysagère 

réservée à un petit nombre de pratiquants », dénonce l'élu. 
Ces pratiquants, ils étaient nombreux, hier, lors de la mise en eau 
de cette réalisation monumentale. 

Le président du club de canoë-kayak de Tours, Gildas Lévesque, 
notamment. Pierre-Emile Vernadet, le conseiller technique régio-
nal auprès de la Fédération de canoë-kayak, était là, lui aussi. 
Il s'est littéralement jeté à l'eau pour « tester » l'équipement. 
Une fois sorti des tourbillons, le kayakiste était enchanté. […] 

Pour Europe Écologie-Les Verts, « le choix d'un ouvrage très 

onéreux ne répond que sur le papier à la demande de respect de 

la biodiversité. La solution simple, quasiment gratuite et très 

efficace pour les poissons existe : abaisser le barrage. »  

Et les poissons, que préféreront-ils ? Il faudra plusieurs années 
pour le dire. 

Six mois plus tard, je n'ai pas vu de poisson dans ce lit de béton 
coulé par la multinationale Eiffage. Mais que font donc les Verts 
dans une municipalité aussi anti-écologique ? Forcée par la loi 
européenne à agir, elle ne l'a pas fait pour les poissons mais pour les 
kayakistes ! Je ne pensais pas que ces sportifs étaient autant 
amateurs de béton… Une telle municipalité amène à être systémati-
quement méfiant, surtout quand elle utilise des arguments verts… 

 
Gazon, goudron, béton à perte de vue, les arbres ont été rasés  sous prétexte d'une opération écologique (île Balzac, octobre 2011) 
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5.28 La disparition des haies 

La rédaction du présent ouvrage m'a permis d'approfondir l'étude 
déjà consistante de mon blog. J'en arrive a changer d'opinion sur 
un phénomène qui m'apparaissait accessoire. Plus largement, 
il nous est apparu accessoire, car personne ne m'a alerté à son sujet. 
Cet "à-côté" a échappé à notre vigilance, mais j'estime désormais 
qu'il est beaucoup plus systématique que je ne le pensais. Il atteint 
une ampleur qui aggrave significativement les dégradations 
environnementales déjà signalées. 

Il s'agit de la suppression des haies. Les illustrations de cet ouvrage 
le montrent à de multiples reprises : square François Sicard, parc 
Mirabeau, place du 4 septembre, partie nord du mail du Sanitas, 
autour du carrefour St Paul, place Anatole France. 

Le phénomène est bien sûr plus large et il entre pleinement dans 
la politique d'aseptisation que j'ai dénoncée, notamment dans 
le chapitre "Des jardins répondant à des normes sécuritaires" 
(page 146). Et pour compenser ces disparitions, je n'ai pas vu de 
nouvelles haies se mettre en place. 

Ces haies ont bien sûr un rôle dans nos écosystèmes urbains, 
elles abritent notamment une faune spécifique. Elles participent 
aussi à la dépollution par leur surface foliaire de photosynthèse. 
Or il n'y a pratiquement personne pour les défendre. 

Un exemple récent de 2011 l'a démontré. En ces temps agités 
d'abattages massifs, la municipalité a renoncé à appliquer 
la méthode Germain*  pour la rénovation de la place de 
la Victoire dans le vieux Tours. Les arbres sont restés en place, 
mais toutes les haies ont été supprimées… Le béton et le bitume 
continuent à s'étendre… 

 
Place de la Victoire, les haies ont disparu (Google-Street 2007) 

5.29 Le futur quartier des casernes Beaumont-
Chauveau  

[Reprise enrichie de la page entamée le 20 juin 2011 sur mon blog] 

A Tours, qui dit rénovation dit dégradation environnementale en se 
gaussant de créer des espaces verts. Ca devient presque 
systématique, en voici un exemple flagrant, à l'échelle de tout un 
quartier. 

5.29.1 L'enjeu 

Avec ses compressions budgétaires et de personnels, l'armée 
a décidé de déménager vers Bourges "l'école du Train" et ses 
casernes Beaumont et Chauveau situées en centre-ville, côté 
Ouest. Sur Tours elle a préféré garder sa base aérienne 705 situé 
à Parçay-Meslay au Nord Est de la ville. Ses bruyants et polluants 
alphajets et mirages dans leur couloir aérien au dessus de l'Est de 
l'agglomération, arrosent régulièrement les habitants de ses 
décibels et gaz à effet de serre, sans oublier qu'un risque  
d'accident avec crash sur la ville n’est jamais exclu. Comme si des 
avions militaires ne pouvaient pas s'entraîner ailleurs qu'en 
passant régulièrement au dessus d'une grande agglomération. 
Si les Tourangeaux avaient eu droit à la parole, ils auraient très 
probablement préféré abandonner la base 705 et garder l'école du 
Train, avec ses militaires intégrés à la population, sans nuisance 
sensible. Mais la mairie et le gouvernement ont décidé l'inverse, 
entre eux, sans se soucier de l'intérêt public, c'est comme ça.  

 
Visite guidée du 18 juin 2011 

Il est vrai que du point de vue immobilier, la mise à disposition de 
10 hectares en centre-ville est une sacrée aubaine financière pour 
le maire et son réseau d’amis dans le BTP et l’immobilier. 
Malgré cet aspect non négligeable de l’affaire, il est encore 
possible d'utiliser intelligemment ces espaces libéré par l’armée. 
Il peut être une opportunité d'améliorer notre ville et c'est avec cet 
état d'esprit que je rédige cette page. Sans développer tous les 
aspects de la "bonne utilisation potentielle" de ces 10 hectares, 
on peut intéresser la composante environnementale, et plus parti-
culièrement au devenir d'un patrimoine arboré qui, sans être 
exceptionnel, est de très bonne facture.  

Une telle analyse centrée sur les arbres s'impose quand on connaît 
les précédents à répétition, qui ces dernières années ont montré 
des élus et un service municipal d'urbanisme imperméables à 
la préservation des arbres. Il est désolant de constater que, presque 
toujours dans notre ville, une opération de rénovation commence 
par l'abattage de tous les arbres, ce qui permet de se vanter ensuite 
de créer des espaces verts en entonnant le refrain "C'est pas grave, 
on replantera !". 

J'espère que cette procédure mortifère de la municipalité ne sera 
pas appliqué sur le legs arboré des militaires composé d'une 
grosse centaine de beaux arbres. Nous sommes bien sûr nombreux 
à souhaiter qu'ils restent en place dans leur très grande majorité. 
Mais demande-t-on aux habitants leur avis ? 

Dans la première approche qui est la mienne actuellement, 
je trouverais justifié que cette demande soit même considérée 
comme trop modeste. Je souhaite que la préservation de 
ce patrimoine soit une contrainte architecturale forte, sans pour 
cela être un frein à des ambitions légitimes qui peuvent justifier 
quelques abattages. Conserver cet atout préexistant ne peut que 
valoriser le projet à venir. L'essentiel est d'intégrer cette volonté 
dès le départ.  

Il y a bien sûr d'autres enjeux mais je ne compte m'intéresser ici 
qu'à celui-ci et ce que j'en sais aujourd'hui m'amène à croire que 
c'est mal engagé, je vais expliquer pourquoi. Commençons par un 
état des lieux.  

5.29.2 Un patrimoine arboré de qualité 

Le samedi 18 juin 2011, la mairie a organisé une visite 
commentée des lieux. J'y étais, j'ai pris quelques photos pour 
donner sur mon blog un aperçu des arbres en place et je me suis 
appuyé sur un plan du site de la ville, repris dans le livret remis 
aux participants, en y notant les endroits où sont les arbres : C1 et 
C2 pour Chauveau, B1 à B4 pour Beaumont. 

Le site est partagé en deux parties par la rue du Plat d'Etain. 
Au nord (le haut du plan), la caserne Chauveau créée en 1875 et 
au sud la caserne Beaumont créée en 1913. En surface, on peut 
d’emblée constater que les arbres occupent une place restreinte. 
Ils n’empêchent donc pas une densification de l'habitat et 
la construction immobilière a suffisamment d’hectares pour 
se déployer. Ils sont hauts, bien visibles, ce sont des arbres 
épanouis et pour qu'ils le restent, il ne faudra bien sûr pas aména-
ger trop près d'eux.  



150 5 - Ailleurs à Tours, entre soulagements et consternations Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

 
C1, C2, B1 à B4, les six zones arborées des deux casernes, 

le nord est haut (d'après Google Map 2008) 

 
Illustration du livret 2011 

 
Photos des six zones arborées présentées sur mon blog 

Ces beaux sujets ont apparemment été plantés peu après la 
création de chacune des deux casernes, ils auraient donc environ 
120 ans côté nord (caserne Chauveau C1, C2) et environ 90 ans 
côté sud (caserne Beaumont, B1 à B4). Tous ont été bien entrete-
nus et semblent en bonne santé. En grande majorité, il s'agit de 
platanes. Des tilleuls entourent aux trois quarts une place d'entraî-
nement (B3). Quelques beaux arbres isolés, dont un cèdre coté 
nord, complètent le tableau. Il y a peu d'arbustes, c'était une épo-
que où on ne plantait pas petitement comme on le fait maintenant. 

Voici un relevé de détail : 
- Chauveau C1, 5 platanes. Ce sont les plus beaux sujets, 

sûrement les plus vieux.  
- Chauveau C2, 17 arbres, surtout des platanes. 
- Beaumont B1, 19 platanes. Un bel espace vert à aménager… 
- Beaumont B2, 53 platanes. Sans compter quelques arbustes / 

arbrisseaux. 
- Beaumont B3, 18 tilleuls 
- Beaumont B4, 5 platanes et 6 autres arbres 

Ce patrimoine arboré, héritage constitué il y a un siècle, est donc 
resté de bonne qualité. Songez, à titre de comparaison, que le seul 
alignement d'arbres préservé ajouté au PLU* de cette année est 
celui de l'allée qui longe la rue du Dr Zamenhof, constitué de 
tilleuls cinquantenaires (page 165). Chacun de ces six alignements 
est plus beau. La différence est que la mairie ne veut pas 
construire le long de l'autoroute, elle préfère avoir les mains libres 
ici. C'est ainsi que l'on gère les espaces arborés dans notre ville...  

Mes comptages d'arbres sont approximatifs, effectués à partir du 
plan (le lecteur peut donc vérifier et corriger). En totalisant 
5+17+19+53+18+11 on arrive à 123 arbres. J'en vois 2 autres le 
long du mur Est (à droite du plan) de Beaumont, disons 125 arbres 
et sans doute quelques arbrisseaux à peine visibles sur le plan (qui 
me semble être exact pour ce comptage). Je n'ai pas énuméré les 
jeunes arbres ou arbustes qui sont sur le long de rue du Plat 
d'Etain, au moins 12, il est à craindre qu'ils soient aussi abattus... 

5.29.3 Des intentions louables déjà gâchées 

Lors de la présentation du 18 juin, élus et urbanistes ont présenté 
les grandes lignes du projet. J'ai noté les formules suivantes 
pleines de bonnes intentions y compris écologiques : "S'appuyer 

sur les strates de l'histoire", "dimension patrimoniale", 
"plan climat", "diminuer les gaz à effet de serre", "composer avec 

l'existant", "besoin de nature en ville". Bien, très bien. Je retrouve 
ces intentions dans le livret de 16 pages : "dimension environ-

nementale", "valoriser le patrimoine", "respecter la mémoire des 

lieux", "qualité de vie".  

Alors comment cela va-t-il se mettre en place ? Des grands arbres 
centenaires pour diminuer les gaz à effets de serre, pour donner 
une dimension environnementale ; avoir de la nature en ville, pour 
conserver la mémoire des hommes, développer la richesse de no-
tre patrimoine ; il n'y a pas mieux. C'est formidable, avec des in-
tentions aussi louables, ils vont être préservés et servir de base aux 
nouveaux aménagements ! Hé bien non, patatras !, pas du tout.  

Pas du tout actuellement, à ce que j'en sais, et je vais l'expliquer.  

Premier signe prémonitoire, la "langue de bois", à la réunion du 
18, quand une dame a demandé ce qu'allaient devenir les arbres, 
il lui a été répondu que "le maximum" serait fait, qu'il y aura 
une étude au cas par cas... Rendez-vous compte : cela signifie que 
la préservation du patrimoine arboré n'a pas du tout été prise 
en compte dès le départ, que les plans ont été réalisés sans prendre 
en compte l'actuel positionnement des arbres, et une fois cela fini, 
au cas par cas, on verra à sauver, "au maximum", ceux qui ne 
gêneront pas. Comme d’habitude le discours dithyrambique et 
les formules pompeuses sur le patrimoine et l’écologie servent 
de bande annonce pour préparer un nouveau massacre environne-
mental dans notre ville.  

Une confirmation est venue quand il a été dit que les nouveaux 
aménagements seraient prioritairement organisés dans l'axe nord-
sud et en diagonale. Or les arbres sont surtout positionnés dans 
l'axe est-ouest, ils seront donc très largement des facteurs de 
gênes. La consultation du livret ne fait qu'aggraver ce constat. 
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Il n'y est jamais question de patrimoine arboré ou d'arbres déjà en 
place. Comme s'il n'y en avait aucun. Le seul exemple montré 
d'une vue avant et après est catastrophique : tous les arbres pré-
existants ont disparu. Quant aux nouveaux sujets plantés, ils font 
déjà 20 mètres de hauteur, tels qu'ils seront... dans plus de 50 ans. 

On peut noter aussi combien la mise en page du livret elle-même 
est trompeuse, l'image du passé est petite, celle du futur est 
grande, ça ne peut être que mieux quand c'est plus grand... 

 
Illustrations "avant" et "après" du livret 2011 

Un des axes directeurs du nouvel aménagement est la prolon-
gation du boulevard Thiers qui traversera alors le site en 
diagonale... en dégommant de nombreux arbres. C'est clair quand 
on superpose le plan du livret avec la photo de Google Map. 

 
Juxtaposition du plan du livret 2011 avec la photo Google Map 2008 

Les dégâts sont considérables. Les six implantations, C1, C2, B1 à 
B4 sont complètement éclatées. Sur la base du plan présenté les 
choses sont claires, il n'y aura que quelques survivants parmi ces 
125 arbres centenaires ou presque. Manifestement c’est un 
saccage du patrimoine végétal. Je ne vois pas en quoi il y aurait 
besoin de partir ainsi, ce n'est d'ailleurs pas expliqué. Quelle 
nécessité, par exemple, que le boulevard Thiers se poursuive en 
ligne droite ? Il peut très bien dévier pour éviter les arbres, cela 
n'appauvrira pas le projet, et il en est probablement de même pour 
le reste. Il est possible de remodeler tout cela en préservant les 
arbres et en profitant donc de leur apport. 

5.29.4 Encore un simulacre de concertation 

[Sur mon blog, un point d'interrogation était à la fin de ce titre et je 

précisais "qu'il me reste un peu de naïveté et d'optimisme, mais un 

point d'exclamation serait hélas plus objectif", je l'enlève ici car le 

petit doute qui me restait a été levé trois jours plus tard, le 23 juin. 

Déjà ce 20 juin, j'écrivais que :] 

Nous sommes très mal partis pour une véritable concertation. 
Comme pour la première ligne de tramway, comme pour le PLU*, 
je crains que la mairie décide tout et la population n'arrive pas à 
modifier ce qui lui est imposé. Dans ces deux cas du tram et 
du PLU*, comme ici, des intentions affichées étaient louables sur 
le papier et ont été largement bafouées sur le terrain.  

Quand l'on a annoncé qu'une concertation se mettait en place, 
j'ai cru que ce projet allait être mieux mené, en tenant compte 
de l’avis des habitants. Mais je me suis vite rendu compte que, 
comme pour les deux cas précédents, la "concertation" n'existe 
que parce qu'elle est une formalité obligatoire. D'abord dans 
le cadre d'aménagement d'une ZAC "Zone d'Aménagement 
Concerté" (concerté ?!), puis dans le cadre de l'enquête publique 
qui suivra. Ce n'est que le minimum minimorum.  

Je pense que certains principes initiaux d'aménagements auraient 
pu être modifiés par la population, qui est quand même la mieux 
placée pour connaître les lieux. Elle aurait par exemple préféré 
que le super-marché soit déplacé pour libérer la place Rabelais de 
son rôle de parking et y ramener une vie sociale. Et elle n'aurait 
certainement pas oublié les arbres...  

Il convient donc de se rendre compte que presque tout est déjà 
choisi. Il y eut d'abord un cahier des charges sur lesquels les habi-
tants n'ont pas été consultés, alors que la constitution d'un groupe 
de travail du CVL* Ouest l'aurait permis. Ensuite, toujours en 
catimini, un appel d'offres a été lancé, 29 réponses ont été reçues, 
3 ont été retenues et un projet a été sélectionné, encore sans l'avis 
des habitants. Et nous voilà coincés avec ce projet imposé.  

Ce n'est pas écrit dans le livret, mais à la réunion, on nous a dit 
que ce n'était pas aussi coincé et imposé que ça, car après avoir 
choisi un architecte, il faudra choisir un aménageur et que 
beaucoup de choses peuvent changer. Je le souhaite, 
mais comment croire en une mairie qui a fait preuve 
précédemment de surdité et même de duplicité ?  

Car cette non prise en compte du patrimoine arboré n'est pas un 
oubli. Elle est une volonté délibérée, conforme à la culture 
rétrograde du service urbanisme et du maire, une culture inadaptée 
aux enjeux de notre siècle, basée sur une apparence marketing 
vendeuse masquant de graves inadaptations. 

Cette façon de supprimer des beaux espaces verts pour se vanter 
d'en créer d'autres est caractéristique. D'ailleurs, j'avais émis 
la requête suivante lors de l'enquête publique sur le PLU*, 
en février 2011 : "En ce qui concerne le projet de reconversion 
des casernes Beaumont-Chauveau, je demande que les arbres en 
place soient conservés". Je n'ai pas eu le moindre bout de réponse, 
c'est révélateur.  

Alors, vous direz-vous, pourquoi ai-je ajouté cette page à mon 
blog, puisque les choses sont tellement figées ? Ma façon si peu 
diplomatique de présenter les choses ne risque-t-elle pas 
d'aggraver la surdité municipale ? Que ce soit diplomatique ou pas 
ne change pas grand chose, je l'ai expérimenté. Cela fait presque 
dix ans que j'ai décidé de participer au Conseil de la Vie Locale de 
Tours Est, parce que je suis très favorable à l'expression des 
citoyens dans la vie de la cité et je voulais y apporter ma pierre. 

J'ai pu me rendre compte que les dés sont pipés, surtout par la 
présente municipalité (un peu moins par la précédente), ce qui m'a 
amené à démissionner. On ne peut pas se concerter avec quelqu'un 
qui n'en a pas envie et qui cache ses projets pour ne les montrer 
que lorsqu'ils sont en phase de finalisation.  

Cette page s'adresse tout de même aux élus, peut-être certains 
comprendront-ils et voudront-ils faire l'effort de sortir de la spirale 
aveugle dans laquelle on est enlisé ? Elle s'adresse surtout aux 
internautes et au delà d'eux à tous les Tourangeaux pour qu'ils 
aient un autre son de cloche que celui des médias locaux contrôlés 
pour la plupart par la mairie, afin qu'ils aient des éléments 
objectifs en main. Ce qui est important, ce ne sont pas mes 
récriminations, ce sont mes démonstrations. 

Revoyez la superposition des deux plans que je viens de faire, 
n'est-ce pas saisissant ? Comment peut-on bâtir ainsi un nouveau 
quartier en oubliant qu'il a un très beau patrimoine arboré ? N'est-
ce pas là une chance à saisir ? Tout ne doit-il pas s'agencer 
en fonction de cette opportunité ? Si vous l'avez compris, agissez 
aussi, à votre façon, et comme moi, osez croire que tout n'est pas 
fini et que ça peut s'arranger. On l'a vu avec les jardins St Lazare, 
ça ne se fera pas tout seul, il faudra agir ensemble dans le même 
sens, avec résolution, car l'expression d'arguments aussi pertinents 
soient-ils est insuffisante. C'est dommage, mais c'est ainsi. 
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5.29.5 Le mal est déjà fait 

[Je poursuis mon propos le 23 juin 2011] 

Le programme de la "concertation de juin-juillet 2011" consiste en 
une "exposition" sur les grilles de la caserne (reprenant des pages 
du livret), deux "visites commentées" les 18 et 25 juin (je suis allé 
à la première) et une "conférence publique", celle d'hier soir dont 
je vais maintenant parler. C'est tout. Comment peut-on appeler ça 
de la concertation ? C'est tout juste de l'information, c'est 
davantage de la comm', de l’exhibitionnisme publicitaire pour une 
brutale opération immobilière... Les experts s'adressent au bas 
peuple qui est juste autorisé à formuler quelques remarques et 
questions. Ca sera oublié si ça se passe comme pour les deux 
projets précédents... Y-a-t-il encore un petit espoir ?  

Contrairement à ce qui était prévu, le maire n'était pas à cette 
conférence et c'est tant mieux, la propagande en a été allégée, 
l'ambiance aussi. Ce qui était vraiment intéressant, c'est l'exposé 
de l'architecte en chef, qui s'appelle Bruno Fortier. L'adjoint muni-
cipal à l'urbanisme qui menait la réunion l'a introduit en le félici-
tant de sa bonne renommée. Apparemment ce monsieur avait 
visité une fois le site et avait travaillé sur la base du cahier des 
charges. Pour nous assurer de ses bonne intentions, il a su user de 
la formule de modestie consacrée, « Je viens avec une volonté 

d'apprendre ». Mais il nous a présenté un plan d'ensemble plus 
achevé que celui du livret, qui dessinait un espace vert 
complètement nouveau au centre du quartier, dans la direction 
nord-sud. Aurait-il le courage d'apprendre qu'on l'avait amené sur 
un mauvais projet ? 

 

Le fond du problème est que cette structure est déjà figée, avec le 
prolongement du boulevard Thiers se séparant en deux branches, 
l'une routière qui tourne et l'autre piétonne rectiligne jusqu'au 
pavillon de Condé (au nord de B1) et un espace vert central 
orienté nord-sud. Tout cela est décidé. Il y a de l'attention pour 
préserver quelques bâtiments, mais aucune, absolument aucune 
attention pour préserver le patrimoine arboré . Il n'en a 
jamais été question dans son propos. 

C'est le reflet d'un cahier des charges qui a complètement éludé 
l'aspect environnemental existant, comme ça se passe dans notre 
ville depuis 15 ans. Je ne peux pas dire que M. Fortier a mal 
travaillé, il a travaillé sur un espace vierge de nature, comportant 
quelques artères et des bâtiments à conserver, et il a construit son 
projet en fonction de ces éléments qu'on lui a fournis.  

Maintenant il est trop tard, voyez tout est ficelé, les plans sont 
prêts, ils réclament l’arrivée es tronçonneuses. Il y aura quelques 
modifications à la marge pour savoir ce qu'on va mettre dans 
les îlots, mais la structure est là, définitive, approuvée, validée 
dans le marbre du projet gagnant d'un concours. Un projet qui est 
censé "respecter l'esprit des lieux", alors qu'au contraire il le casse 
complètement, car cet esprit était géométrique, c'est ainsi... Mais 
ce n'est pas à la mode, ce n'est pas dans l'air du temps, et on a une 
municipalité qui se fiche de notre patrimoine environnemental, 
qui n'en fait qu'à sa tête sans consulter les habitants. 

Pourtant, revoyez le plan, les arbres n'occupent pas un grand 
espace, ce n'est pas beaucoup demander que de les préserver. C'est 
quand même un atout de vivre au milieu de beaux arbres 
centenaires ! Un facteur évident de "mieux vivre", évident quand 
on a un minimum de bon sens environnemental....  

Ce qui est stupéfiant c'est qu'on appelle un tel projet "Zone 
d'Aménagement Concerté", alors que presque tout a été décidé 
sans la moindre concertation. 

5.29.6 Un projet déjà structuré, les abattages seront massifs 

[Suite de mon récit du 23 juin 2011] 

Une fois cette présentation terminée, le public était autorisé à 
poser des questions. Je suis allé au delà en m'appuyant sur le fait 
que l'architecte voulait "apprendre" et que puisqu'il ne connaît que 
le seul son de cloche municipal, il était bon qu'il en entende un 
autre. Je me suis présenté comme blogueur  et comme cosignataire 
avec 4 associations, 3 géographes et des particuliers d'un appel au 
Président de la République dont le libellé est révélateur : "Appel 
solennel pour que la Charte de l'Environnement soit respectée 
dans la ville de Tours" (page 218). 

Comme je l'ai fait en début de cette page, j'ai ensuite évoqué les 
multiples atteintes à l'environnement à Tours, très aggravées par 
les travaux du tram, tout cela étant en dehors des clous des 
promesses électorales de 2008. Avec en plus un manque 
de concertation et l'enfumage d'une propagande permanente sur 
le développement durable ou la trame verte, sans concrétisation. 

Juste à côté de ces casernes, cela a déjà provoqué l'abattage des 65 
platanes du boulevard Tonnellé (page 39) et de tous les arbres 
de la place Rabelais (page 4). Puis j'en suis venu au projet 
des casernes et j'ai montré, comme sur cette page, que l'on était 
hélas dans une nouvelle opération de destruction environne-
mentale sans aucune concertation. En conclusion, puisqu'il fallait 
une question, j'ai demandé s'il était possible que le cahier des 
charges soit refait sur de nouvelles bases.  

J'ai réussi à peu près à exprimer cela, malgré des réticences 
municipales appuyées m'enjoignant de terminer. Je ne fus pourtant 
pas bien long, nettement plus court qu'ensuite les propos d'un 
conseiller municipal. Il est vrai que je n'avais le droit que de poser 
des questions, seule la parole municipale peut s'exprimer sans 
entrave, aussi longtemps qu'elle veut.  

Mon discours a jeté un certain froid et l'architecte m'a semblé 
embarrassé, il est parti sur une diapositive de Nantes dans 
un projet où il n'a pas pu arborer comme il voulait. Mais que 
pouvait-il répondre ? On l'a embarqué malgré lui dans une drôle 
de galère, la galère du système Germain...  

Du côté municipal, il n'y eut pas de réponse, et surtout pas à la 
question que j'avais posée. Comme quoi le citoyen ne peut que 
poser des questions et le municipal peut ne pas répondre... Il est 
vrai que la réponse était évidente, cela montre qu'elle n'est même 
pas assumée.  

Du côté de l'atelier d'urbanisme de la ville, son directeur Jérôme 
Barillet s'est vanté des 11.000 m2 d'espaces verts créés, la comm' 
classique qui oublie ce qu'on détruit pour ne parler que de ce que 
l'on crée. 11.000 m2, c'est à peu près 10 % de la surface, ce qui 
correspond à la moyenne dans la ville. Et, à vue de nez, c'est 
comparable à ce qu'il y a maintenant, sans doute même moins 
(la zone B3 en terre battue sur le plan étant maintenant herbée). 

Il n'y a donc pas de quoi s'en vanter, ceci d’autant plus qu’avec 
la densification de l’habitat, le chiffre des surfaces d’espaces verts 
rapporté à l’effectif de la population est de fait en nette 
régression… Il a été jusqu'à dire que sur l'actuel site tout était 
bitumé et il a fallu qu'il revoit le plan pour approuver mon 
objection disant qu'il y a bien évidemment des espaces gazonnés 
(et aussi en terre battue) (il suffit de regarder les photos).  

Cette anecdote est très révélatrice de la méconnaissance crasse de 
notre environnement par les urbanistes de la ville. La même per-
sonne a parlé de 45 arbres, montrant qu'il n'y avait même pas eu 
un comptage sérieux ! A l'écouter, je suis persuadé que le cahier 
des charges (que l'on ne connaît pas et que l'on ne nous montrera 
pas) ignore l'existence d'un patrimoine arboré. Cela confirme 
encore mon opinion, on a encore à faire à une culture urbanistique 
allergique au contexte environnemental existant, complètement 
rétrograde au regard de la problématique écologique. 

On reste dans un urbanisme digne des années 60 avec en plus 
une solide couche de vernis / comm' qui nous fait la morale à coup 
de développement durable, de trame verte, de lutte contre les gaz 
à effet de serre. Ce gouffre entre intentions affichées et actes réels 
est pitoyable, dire que ce sont ces gens là qui régentent notre cité ! 

Photo (floue) de 
l'architecte montrant 
le projet de plan du 
nouveau quartier. 
On reconnaît les 
artères et la surface 
centrale de l'espace 
vert, axée du nord 
au sud 
(le 22 juin 2011) 
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On le voit, le problème est à la fois politique et technique, et il n'y 
en a pas un pour corriger l'autre.  

Euh, quand monsieur l'architecte lira ces lignes, il trouvera mes 
récriminations fatigantes. Certes, ça me fatigue aussi, surtout que 
je l'ai dit et répété sur d'autres pages, mais je n'arrive pas a rester 
impassible devant de telles méthodes répétitives et violentes 
envers notre environnement et donc nous-mêmes, je ne peux que 
les dénoncer aussi de manière répétitive et appuyée.  

Monsieur l'architecte, je m'adresse à nouveau à vous, après notre 
premier échange d'hier. Que pouvez-vous faire pour améliorer 
la situation ? Pas grand chose, me semble-t-il, vous êtes prisonnier 
du cahier des charges, vous êtes prisonnier de votre projet qui 
a été accepté. Vous pouvez certes essayer de sauver un peu plus 
d'arbres (je vous recommande surtout C1 et B1), mais les progrès 
ne peuvent être que très limités. Je doute qu'une démission de 
votre part soit une solution. Si vous le pouviez, vous auriez sans 
doute un remplaçant qui travaillerait sur les mêmes bases. 

Je ne vois actuellement que le refus de la Déclaration d'Utilité 
Publique au terme de l'enquête d'utilité publique. J'ai énoncé ici 
assez d'arguments pour que soient reconnus le manque de concer-
tation et le fait que ce projet est bâti sur de mauvaises bases. 
Certes, ici à Tours, les dés sont pipés et beaucoup d’habitants 
le savent. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le constater, 
au moins sur deux projets (tramway et PLU*), mais j'espère que 
ce n'est pas général, je me souviens avoir rencontré un commis-
saire-enquêteur qui m'assurait que seule la pertinence des argu-
ments comptait (avant qu'il se retire, pour raisons de santé...). Oui, 
il ne reste que ce refus de la DUP*, Monsieur l'architecte, et peut-
être pourriez-vous, d'une façon ou d'une autre, agir en ce sens ?  

Comme c'est parti, mon action, comme les précédentes, ne sera 
probablement pas isolée et ce projet que vous souhaitiez très 
positif risque d'être vu négativement par une population de plus en 
plus rétive aux méthodes municipales. 

Songez au précédent d'un tramway qui est maintenant de plus en 
plus souvent appelé corbillard, tant ce n'est pas le transport que 
nous voulions. Songez aussi que le défaut environnemental que je 
dénonce n'est probablement pas le seul défaut structurel. Hier, j'ai 
trouvé fort intéressante l'intervention qui suivait la mienne, visant 
à rejeter les automobiles sur les pourtours du nouveau quartier. 
C'est une hypothèse qui aurait pu être creusée s'il y avait eu une 
concertation avant la rédaction du cahier des charges.  

Je regrette bien sûr de dresser un tableau si sombre pour un projet 
qui au départ bénéficiait de très forts atouts. Je peux vous rassurer 
un peu en vous disant que le terrible abattage qui s'annonce sera 
moins catastrophique que celui qui vient d'avoir lieu au quartier 
du Sanitas (page 49). Autour de ces casernes, en effet, il y a de 
nombreux jardins particuliers (sur la vue du ciel on aperçoit bien 
ces multiples îlots verts), et les Tourangeaux savent individuel-
lement soigner leur patrimoine arboré. On est aussi plus loin de 
l'autoroute. Il y a donc un peu moins de pollution, davantage de 
chlorophylle, davantage de quoi lutter contre les îlots de chaleur. 
Mais quel dommage d'avoir ainsi interdit un mieux vivre, celui de 
vivre au milieu d'arbres centenaires. Rendez-vous compte, un 
quartier avec plus d'une centaine d'arbres bientôt centenaires !  

Cette conférence a confirmé l'impression que j'ai depuis long-
temps : l'origine du mal qui frappe nos arbres en lieux publics est 
due à la conjugaison d'une culture urbanistique ignorant délibéré-
ment le contexte environnemental et d'un désengagement politique 
présentant une incapacité presque totale à corriger les errances 
techniques et encore plus à imposer des principes très différents.  

La double page du numéro 118 du bulletin municipal "Tours Infos" 
(avril 2010) confirme tout cela. Un plan présente les 17 points 
d'intérêt des deux casernes. Un seul porte sur l'environnement 
végétal, ce que furent "les jardins de la caserne", aujourd'hui zone 
gazonnée. Le patrimoine arboré est complètement ignoré. 

 
Tours, caserne Beaumont, un nouveau saccage environnemental se prépare  (2010) 
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On se retrouve donc (notamment avec cet atelier d'urbanisme 
ATU) dans le cas répétitif d'un lieu où un cahier des charges est 
créé sur un espace vide de l'existant environnemental, où on crée 
du neuf en ne gardant éventuellement de l'ancien que ce qui ne 
gêne pas structurellement ou esthétiquement. Puis les politiques 
disent "oui-oui c'est joli" sans regarder plus loin que le bout de 
leur nez (je me rappelle encore que c'est moi qui ai appris à 
l'adjoint à l'urbanisme les abattages de l'avenue de Grammont, nos 
Champs-Elysées, qui indignent tant les Tourangeaux cette 
semaine, voir page 86). Enfin la population, qui peut un temps 
être charmée par les sirènes de la nouveauté, découvre 
qu'on bousille ses arbres et espaces verts  pour faire une 
nouvelle place Choiseul (page 81) ou une nouvelle place du 
14 juillet (page 130) ou plein d'autres lieux qui ne retrouveront - 
peut-être - une personnalité perdue que dans 50 ans...  

C'est pourquoi la Charte de l'environnement n'est pas respectée 
dans notre ville, en son article 2 qui stipule que "Toute personne 
a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration 
de l'environnement". Il serait bon que les architectes intègrent 
cette contrainte inscrite dans notre Constitution en 2005, 
à condition bien sûr qu'on ne leur cache pas l'état des lieux...  

Voilà comment, sans la moindre concertation, on se trouve déjà 
avec un carnage inéluctable sur un patrimoine arboré. Il reste à 
savoir s'il sera presque complet ou à moitié complet... 

La seule information qui me soit parvenue depuis ces écrits du 23 
juin 2011 est l'approbation le 11 juillet par le conseil municipal de 
la procédure de concertation de la ZAC Beaumont-Chauveau. Fait 
notable, les trois élus Verts ont voté contre, une telle pertinence de 
leur part est assez rare pour que je la souligne. Ils se sont abstenus 
sur la création de la zone. 

Les négociations avec l'Etat, propriétaire des casernes, devraient 
aboutir à une cession des emprises à la Ville en 2012. Les premiers 
chantiers seraient lancés fin 2012 - début 2013 (d'après la NR* du 
4 juin 2011). Tout est sur rail pour que le méfait soit accompli avant 
les élections municipales de 2014… 

 
Les pages du livret se retrouvent en grandes affiches. On y voit 
la propagande municipale classique chantant les louanges de son 
amour des espaces verts, allant même jusqu'à comparer le futur 
jardin aux jardins Botanique et des Prébendes ! On voit pourtant déjà 
qu'il ne sera ni haut ni dense…(2011) 

5.30 Place Anatole France et haut de la rue 
Nationale  

S'il faut donner une preuve pour montrer que Jean Germain, maire 
de Tours, n'a pas une vision globale et historique pour  le projet 
urbain qu’il sert, mais procède au coup par coup en fonction des 
aubaines financières, en voici une, la place Anatole France et 
le début de la rue Nationale. Cette grande place historique d'entrée 
nord du centre-ville, avait été détruite lors des combats de 1940 
préliminaires à la traversée allemande de la Loire. Dans les années 
1950, elle fut reconstruite pour longtemps, croyait-on… Jusqu'à ce 
que, sans perspective à long terme, tout soit chamboulé en l'an 2000 
pour faire un parking souterrain, construit et confié en concession 
au géant du BTP Vinci. Voici qu'à peine dix ans plus tard, en 2009, 
ses réseaux ayant trouvé un nouveau filon, notre grosse tête cher-
cheuse de "bonnes affaires" se prend envie de recommencer juste à 
côté. Il veut bétonner en hauteur, après l'avoir fait en sous-sol. 

 
La place Anatole France, alors place des Arts, en 1920 (extrait d'un document des archives municipales, fonds Alain Gauthier)

 
La place Anatole France en 1996 (extrait d'un document municipal) 

 
La place Anatole France en 2007 (photo Google Street) 
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Du haut de sa statue, Descartes est très pensif devant ces plats 

gazons et bitumes. Heureusement, les deux cèdres sont encore là… 
(2011) 

5.30.1 2000, le parking qui abat les arbres d'à côté 

Voici des extraits du "Rapport de présentation", sous entête du 
Ministère de la Culture, rédigé le 24 novembre 2000 par 
l'Architecte des Bâtiments de France de l'époque : 

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains, la ville de Tours, 
soucieuse de restreindre la fréquentation excessive de l'hyper 
centre par les véhicules automobiles, a prévu d'installer […] 
un grand parking de "dissuasion", sous forme souterraine. 

A l'occasion de la création de ce parking, la commune envisage 
de rendre à l'ensemble de la place Anatole France son caractère 
majestueux à l'entrée de la ville. […] 

Ce site est particulièrement important dans l'image de la ville de 
Tours, dont la municipalité souhaite affirmer l'importance et son 
lien avec la Loire. […] 

Le sol et la végétation le long des immeubles de l'architecte Patout 
seront reconstitués à l'identique en fin de chantier, de façon 
symétrique et d'autre de la rue Nationale. Les arbres au droit du 
parking pourront être replantés avec un développement déjà 
important du fait de la profondeur de terre disponible, grâce à un 
décalage en hauteur des demi-niveaux du parking entre le Nord et 
le Sud. L'espace boisé classé sera donc entièrement reconstitué. 

Quant à la partie située le long de la Loire, elle sera débarrassée 
des haies transversales qui tronçonnent la perspective Est Ouest, 
ainsi que, éventuellement, les deux conifères incongrus de part et 
d'autre du pont. […] 

Ainsi les deux beaux cèdres du Liban marquant l’entrée du centre 
ville historique et en correspondance avec ceux du carrefour de 
Verdun (voir page 86) ne seraient que de vulgaires "conifères 
incongrus" ! Pourtant ils sont majestueux, ils s'intègrent bien avec 
la volonté d'avoir une entrée de ville majestueuse.  

 
"L'espace vert est enclavé et peu perceptible" 

(dossier municipal 2000) 

Ce regard au vitriol de l'ABF* envers notre environnement est 
sûrement partagé en bonne partie par le service Urbanisme de 
la ville. Il est révélateur d'un dédain profond envers notre nature 

urbaine. Il est omniprésent dans ce document, avec les expressions 
"Les arbres pourront être replantés", "L'espace boisé classé sera 
donc entièrement reconstitué", "les haies qui tronçonnent"… Il est 
stupéfiant de voir comment un arbre coupé peut être "replanté", 
comment un espace boisé classé peut ressusciter d'un coup de 
baguette magique, combien les éléments naturels tronçonnent mais 
pas les hommes… La nature n'est plus qu'un légo de mobilier 
vert à assembler au gré des circonstances et des modes. 

 
"Les espaces verts au abords du rond-point des Tanneurs sont 
denses, étriqués et n'engagent aucune invitation vers la Loire" 

(dossier municipal 2000) 

 
"Développement d'une végétation spontanée le long du quai 

obstruant la vue vers le pont Wilson" (dossier municipal 2000) 

 
L'escalier nord-est avant (dossier municipal 2000) et après  (2011). 

C'est une illustration de la destruction des haies (voir page 149) 

Un dossier noté "Note de présentation", de novembre 2000 apporte 
les justifications classiques : 
- le prétexte de la mauvaise santé et la dictature de l'esthé-

tique : "Sachant que les sujets à l'Est, en grande partie, 

présentent des blessures importantes qui grèvent leur avenir, 

un renouvellement général des arbres à l'identique est préconisé, 

de façon à respecter un ordonnancement symétrique, en âge, 

hauteur et port". Les tilleuls doivent être calibrés comme 
les pommes dans un étalage d'hypermarché. 

- un bétonnage renforcé : "Pour apporter davantage de caractère 

architecturé aux espaces verts, les surfaces engazonnées, légè-

rement réduites, sont bordées de dallage. Il s'en dégage l'idée 

d'une extension des trottoirs de la rue Nationale ; les lignes 

structurantes orthogonales de la place Anatole France semblant 

intégrer et s'approprier les tapis engazonnés". Dix ans plus tard, 
ce bétonnage est affublé du joli nom de "minéralisation". 
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- l'enfumage d'une identité factice : "Dans le soucis de libérer 

au maximum l'espace au sol, les haies existantes qui ignoraient 

et contrariaient l'identité ligérienne même des lieux sont 

supprimées". Elle a bon dos, cette "identité ligérienne", 
c'est sûrement elle qui justifie la présence de bougainvilliers et 
d'oliviers en pot…. 

 
La place Anatole France en 2011 , après les travaux de 2004, 

ci-dessus côté Ouest et ci-dessous côté Est (Descartes est caché) 

 

 
2003, avant la "rénovation", la statue de Descartes devant une 

double rangée de tilleuls cinquantenaires. Les haies ont été rasées, 
les tilleuls ont tous été abattus et remplacés par une double rangée 

de jeunes tilleuls (sans doute pour la symétrie de ceux situés du côté 
Ouest sur le nouveau parking). C'est la méthode Germain* … 

5.30.2 2011, Un nouveau saccage se prépare  

Ainsi donc, au début des années 2000, la mairie a rendu à 
"l'ensemble de la place Anatole France son caractère majestueux à 

l'entrée de la ville". Mais ce n'est pas encore assez majestueux pour 
notre autocrate boulimique d'espaces à bâtir, il lui faut davantage.  

Le réaménagement du haut de la rue Nationale, pouvant aller 
jusqu'à une partie de la place Anatole France, est un des vingt 
grands projets du PLU* de 2011, comme l'aménagement du 
nouveau quartier des casernes que l'on a vu (page 147). L'enquête 
publique sur le PLU* a montré que les Tourangeaux sont inquiets 
de ce gros chantier de rénovation à venir, dont le détail n'est pas 
connu. Il y a de quoi l'être puisque l'on est à Tours dans le triple 
contexte des habitudes Germain de rénovation ( ), de la densifica-
tion du PLU* (page 164) et de la "minéralisation" voulue par 
l'ABF* (page 192, nous sommes dans le secteur sauvegardé). 

Il est donc à craindre un nouveau recul du végétal, avec de 
nombreux arbres abattus. J'en ai compté 73 place Anatole France, 
tous jeunes, les anciens ayant tous disparu il y a dix ans, même 
ceux du côté Est non impactés par le parking (pour conserver 
la symétrie…). Ils devraient rester, mais on connaît le précédent 
de l'abattage des jeunes pousses de l'avenue Maginot (voir page 82). 

En dehors de la place elle-même, les stationnements intérieurs 
seront probablement supprimés, donc leurs arbres aussi. Là c'est 
pratiquement sûr. J'en ai compté 52 côté Est, et 70 côté Ouest, tous 
plantés après guerre. Le square Prosper Mérimée est aussi menacé, 
avec une cinquantaine d'arbres et arbustes, dont une douzaine de 
grands arbres. Les 25 oliviers et 12 palmiers en pot (selon les 
saisons bougainvilliers ou buis), eux, ne risquent rien… 

 
Le square Prosper Mérimée, derrière l'église Saint Julien, 

à l'Est de la rue Nationale (2011). En médaillon la même vue dans le 
dossier d'enquête 2011 : tout est rasé , 5 arbres sont plantés. 

 
Parkings arborés des hauts de la rue Nationale, côtés Est (ci-dessus) 

et Ouest (ci-dessous) (2011). Le premier est une partie du square 
Prosper Mérimée, le second est appelé jardin François 1

er 
(!) . 

 
Ceux qui ont reconstruit ce quartier après guerre, pourtant peu 
portés sur la nature, avaient encore laissé trop de place aux arbres. 
Contrairement à maintenant on ne plantait pas des arbustes de façon 
espacée sur les aires de stationnement mais de vrais arbres et de 
façon rapprochée. Quelle aubaine pour les bétonneurs d'aujourd'hui 
qui rendent les parkings souterrains pour tout remodeler à leur 
façon ! Les arbres en place ne pèsent rien du tout, pour eux il serait 
même absurde de les garder… Ils ont d'ailleurs un prétexte évident : 
nombre de ces arbres sont abîmés par des heurts avec des pare-
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chocs d'autos. A quoi bon garder de tels éclopés ? Ils ne peuvent 
être que dangereux et leur durée de vie ne saurait être que limi-
tée…Et puis les nouvelles plantations seront tellement plus belles… 

Le PADD* de 2009 ne parlait pas encore de tours mais annonçait 
que le nouveau "haut de la rue Nationale" accueillerait "un Centre 
d'Art Contemporain, un hôtel haut de gamme et des commerces". 
"L'ensemble du projet renforcera l'image culturelle et touristique 

de la ville tout en redonnant au haut de la rue Nationale l'aspect 

qui était le sien avant guerre". Sur ce dernier point, ce n'est que 
du baratin, les deux petits mails joliment arborés qui encadraient 
le début de la rue Nationale avant guerre, là où on a mis du gazon et 
des dalles en 2000, ne seront pas reconstitués. 

Après avoir conquis très en profondeur le sous-sol, le maire veut 
donc construire très haut vers le ciel. Deux tours voulues embléma-
tiques sont prévues, pour abriter des hôtels haut de gamme. 
La contestation apparaît très large puisque, au delà des habitants,  
même des professionnels de l’hôtellerie ne suivent pas. Ils contes-
tent l’utilité d’ériger de nouveaux hôtels grands standing à cet 
endroit décentré, en une offre qui apparaît trop ambitieuse pour 
la demande, avec un air de petit "Dubaï" sur Loire… 

L’argumentaire présentant le projet signale le dégagement de 
l'église Saint Julien, actuellement presque enfouie et vraiment 
négligée lors des reconstructions des années 50. Il est certes diffi-
cile de faire pire, et les Tourangeaux sont sensibles à sa remise en 
valeur. Toutefois, le gain sera limité avec la proximité de deux tours 
"kitch" si typiques des grands bâtisseurs. Après l'adoption du  PLU, 
l'opacité a été de mise. Au conseil municipal du 22 novembre 2011, 
on apprenait que le projet d'aménagement du haut de la rue Natio-
nale serait présenté au conseil municipal de mars, une fois l'aména-
geur désigné. Comme d'habitude, une fois que tout sera décidé… 

Puis, de façon surprenante, la NR* du 14 décembre 2011 a annoncé 
l'ouverture d'une enquête publique deux jours plus tôt. Encore une 
enquête durant une période de vacances, annoncée au dernier mo-
ment, sans dossier disponible sur Internet (cette fois-ci même après 
demande), sur la période minimale d'un mois. Comme si ça ne 
devait être qu'une formalité. J'y suis allé, j'ai constaté que la 
consultation des dossiers n'est pas facile, avec beaucoup de non-dits 
sur les espaces verts. Et ce n'est qu'une étape d'avancement, 
présentée sans vision à plus long terme. 

En ce qui concerne le bâti, c'est "moins pire" que je ne le craignais. 
Je ne vois pas s'ériger un bout de "Dubaï sur Loire". Je trouve tout 
de même que la hauteur maximum de sept étages est trop 
importante pour mettre en valeur l'église et qu'ajouter des tours 
parallélépipédiques au milieu des immeubles ardoisés aux toits 
pointus est de très mauvais goût. 

Pour le végétal, le pire est atteint. Tout est rasé, y compris le jardin 
Prosper Mérimée, avec cette phrase couperet : "Il semble inoppor-

tun de conserver ces Espaces Boisés Classés". 170 abattages, 80 
nouveaux sujets plantés. Ce saccage  est noyé dans un laïus 
invraisemblable où les concepteurs du projet prétendent même 
"promouvoir l'arbre dans la ville" et "utiliser la masse arborée 

comme composante majeure de l'espace en creux". Il n'y a aucune 
limite à l'impudence municipale. J'ai donc rédigé une déposition 
très ferme pour éviter un nouveau massacre et je ne suis pas le seul 
à aller en ce sens, l'Aquavit* notamment se mobilise. La Charte de 
l'Environnement est à nouveau bafouée, comme l'orientation 4 du 
PADD* de développement de la trame verte. Nous espérons que le 
commissaire-enquêteur saura se montrer ferme. Vous en saurez plus 
en consultant la page www.pressibus.org/ruenationale de mon site. 
Vous y trouverez aussi photos, extraits du dossier, ma déposition. 
Voir aussi en annexe, le projet de Jean Royer de 1992, page 224. 

5.31 La mort révélatrice du grand séquoia du Jardin 
Botanique 

Je reviens sur le jardin Botanique, dont j'ai déjà parlé en page 146. 
Comme souvent à la même époque, j'y suis allé ce 15 novembre 
2011 admirer ses arbres dans leurs habits automnaux, à commencer 
par le vénérable ginkgo biloba du docteur Bretonneau., juste à 
l'entrée. Je fus d'abord choqué en prenant ma première photo d'une 
vue de loin, des grilles d'entrée sur le fond jaune du ginkgo, d'y voir 
au centre une affreuse publicité, sucette Decaux récemment ins-

tallée (photo en page 122). Les grilles franchies, la magie était là, 
intacte, l'arbre dans toute sa beauté étalait ses branches sur un tapis 
de feuilles tombées d'un jaune magique. Le spectacle était d'autant 
plus saisissant qu'une petite dame d'une soixantaine d'années, 
habillée de gris, était couchée les bras en croix sur le tapis doré. 

 
La petite dame en gris se relève [17] (15 novembre 2011) 

 
Le grand séquoia mort du Jardin Botanique (décembre 2011) 

Je prenais d'autres photos, avec le vert des sapins, le roux du cyprès 
chauve et du métaséquoia, le jaune verdâtre des mélèzes, ce sont là 
les trois seuls conifères caduques, quand je tombais à l'arrêt : 
le grand séquoia qui domine le jardin était roux. Comme s'il était 
caduque, mais il ne l'est pas, il reste toujours vert… sauf lorsqu'il 
meurt. J'arrivais juste à voir encore un peu de vert au bout des 
branches, mais il n'y avait pas de doute, il était bel est bien mort. 

Pour quelle raison ce géant est-il passé de vie à trépas si soudai-
nement ? N'aurait-il pas supporté l'hécatombe des arbres tombés 
sous prétexte de tramway ? La pollution sur la ville devient-elle 
trop forte ? N'a-t-il pas été assez arrosé lors de la sécheresse 
du printemps ? Du côté de la municipalité et des médias, c'est 
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le silence, mais je me suis rendu compte que de nombreux 
Tourangeaux le savent déjà… 

Et justement, à propos d'arrosage, un ami m'a dit qu'un jardinier l'a 
informé qu'au service des Parcs et Jardins, des personnes de qualité 
sont parties en retraite et que ceux qui les remplacent ont une 
qualification moindre. Ainsi, en cet automne sec, il y a un manque 
d'arrosage. Comme c'est parti, nos grands jardins ne risquent-ils pas 
de péricliter dans les années à venir ? On m'a aussi dit qu'un autre 
grand arbre serait mort aussi dans le Botanique. La disparition du 
grand séquoia sonnera-t-elle comme un avertissement pour 
redresser la barre ? Il avait tout de même eu les années précédentes 
des branches basses mortes, c'était le signe qu'il ne se portait pas 
très bien et qu'il convenait d'être attentif… 

Ces propos sur une attention et un entretien qui deviendraient 
défaillants ne me surprennent pas. J'ai déjà signalé les deux 
glycines coupées (page 22), le cèdre de l'Atlas non remplacé (page 
121), l'extension gazonnée ouverte aux bruits de la rue (page 146), 
j'aurais pu parler de la rénovation de la serre où une belle collection 
végétale (photos sur mon blog) a disparu pour repartir à zéro. J'ai de 
grosses craintes avec la "rénovation" prochaine du jardin des 
simples (deux photos dans la galerie de la page 185), et j'ai 
l'impression que ce jardin perd de son prestige auprès des autres 
jardins botanique de France, à cause d'un constat récent qui m'a 
interpellé et que je présente maintenant. 

Le jardin des Plantes à Paris a acquis un "pin Wollemi" et en est 
très fier, il l'a positionné à son entrée, avec un panneau expliquant 
la rareté de ce genre récemment découvert en 1994 en Australie 
dans un lieu tenu secret, dont les jardins botaniques se partagent de 
jeunes pousses. Ce partage de découvertes arrive de temps en 
temps. L'un des plus intéressants fut celui du métaséquoia, conifère 
considéré longtemps comme disparu, avant qu'il ne soit redécouvert 
en Chine en 1941. Le jardin des Plantes de Paris en eut un beau 
spécimen, le jardin Botanique de Tours aussi (sa photo est dans 
la galerie de la page 185). Mais il n'a pas reçu de "pin Wollemi"… 
Alors qu'il y en a au moins une vingtaine en France, dont un 
au lycée agricole de Tours-Fondettes !… C'est un indice vraiment 
caractéristique de la perte d'influence de notre jardin botanique, 
d'autant plus que je n'y vois guère arriver de nouveaux spécimens 
intéressants depuis de nombreuses années. 

 
Le pin Wollemi du jardin botanique parisien (2011) 

5.32 Quand les jardiniers en arrivent à planter des 
arbres morts 

[D'après le chapitre du 23 novembre 2011 de mon blog] 

Le métier de jardinier évolue en notre ville de Tours. Finis les 
temps archaïques où il plantaient des vrais arbres avec des vrais 
racines, maintenant ils conduisent des monte-charges pour dépla-
cer des arbres en pots à chaque changement de saison. Mimosas 
en fin d'hiver, bougainvilliers en été, toujours fleuris c'est bien 
plus beau que de vulgaires arbres jamais en fleurs... Maintenant 
les jardiniers municipaux sont à la pointe du progrès, ils plantent 
dans le bitume des faux arbres en pyramides de ferraille sur 

lesquels montent des chèvrefeuilles. Finies les racines gênantes, 
finis les élagages... Encore mieux voilà maintenant qu'ils plantent 
des arbres morts. C'est encore plus ressemblant, et il sont tous 
calibrés pareillement, certains sont même constamment enneigés, 
que c'est beau. C'est formidable, on n'arrête pas le progrès. 
Ces cent cadavres au pied de notre hôtel de ville sont si révéla-
teurs de la façon dont notre auguste maire embellit notre cité. 

Engagez vous chez les jardiniers municipaux, plus besoin d'études 
et d'expérience pour connaître la vie des arbres et des plantes, 
il suffit de savoir mettre en terre des arbres morts, ou des fleurs 
qui seront jetées deux mois plus tard, c'est un métier vraiment 
valorisant... Et tant pis pour les oiseaux, ces vestiges d'un autre 
temps qui n'ont rien à faire là.  

 
Arbres morts plantés place Jean Jaurès et sur le boulevard 

Heurteloup, face à la gare, sur un sol très fertile… (novembre 2011) 

 

Avec les 1600 arbres abattus cette année sous prétexte de 
tramway, la centaine d'arbres morts plantés place Jean Jaurès, et 
les dizaines d'autres positionnés un peu partout en ville concluent 
une année mortifère pour notre patrimoine arboré. Place Jean 
Jaurès, l'absence des quatre platanes centenaires abattus pour rien 
pèse encore plus. Le tramway-corbillard se trouvera très à l'aise de 
passer auprès de tous ces cadavres présents ou passés...  

D'après la NR* d'aujourd'hui, "Des petits sapins blancs ou verts 

ont poussé tout autour [du grand sapin, mort lui aussi, qui vient 
d'être installé], sur les pelouses entourant les jets d'eau, fierté de 

la place Jean Jaurès. Quelques 200 sapinous venus du Morvan 

installés, cent d'un côté, cent de l'autre, plus 48 autres qui seront 

dispersés sur le marché de Noël". Quelle "fierté" de voir 
"pousser" de si mignons "sapinous" !  

Page suivante, la NR* présente le premier rapport municipal sur 
"la situation en matière de développement durable", étape jugée 
"positive" par le conseiller municipal Vert "chargé de l'exemplari-
té environnementale". Et le maire a le "plaisir" d'annoncer que 
la ville garde son label "Quatre fleurs" de ville fleurie. Pas de 
soucis, le "durable" et le "développement", on connaît à Tours. 
On ne fait pas dans l'éphémère chez nous, nos massifs refleuris 
tous les deux mois et nos "sapinous" abattus sont exemplaires !  

Blague à part, l'argent est gaspillé, le temps des employés 
municipaux aussi, les poubelles vertes sont régulièrement 
remplies de ce qu'on a acheté peu avant. La nature en ville plutôt 
que de régénérer des gaz à effet de serre en rejette par tous ces 
transports inutiles. Les écosystèmes s'appauvrissent de tous ces 
artifices, les citoyens sont grugés par une propagande malsaine. 
Quelle lamentable tournure a pris la gestion de nos espaces verts... 
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6 Une écologie urbaine en poudre 
aux yeux 

6.1 Des arbres contre la pollution autoroutière ? 

[D'après la page entamée en avril 2010 sur mon blog] 

Par leur photosynthèse, les arbres permettent de lutter contre 
la pollution (voir page 5). Et il y en a Tours, comme dans toutes 
les villes, avec la circulation automobile des artères de la ville, 
et davantage encore avec le passage sur son flanc Est de l'autoroute 
A10 reliant Paris à Bordeaux et plus largement la Belgique 
à l'Espagne. Deux triples voies charriant leurs polluants nocifs, 
en plein cœur d'agglomération, car les habitations sont denses aussi 
sur le côté Ouest avec la ville de Saint Pierre des Corps. 

Utiliser un anti-polluant pour contrer un peu cette pollution, quoi de 
plus naturel ? C'est pourtant difficile à être pris en compte… 

6.1.1 Un couloir polluant en centre ville 

Certaines erreurs des décideurs se paient au prix fort et, comme 
toujours, les victimes se recrutent en grand nombre dans 
la population locale. C'est le cas du tracé de l'autoroute A10 pour 
sa desserte de la ville de Tours. Un mauvais hasard a voulu qu'un 
canal entre Loire et Cher ne servait plus à grand chose sur le plan 
économique, à la limite des communes de Tours et St Pierre des 
Corps. Son passage a été réquisitionné pour la construction de 
l’autoroute A10 malgré des rives déjà très urbanisées. 

C’était la solution de facilité et elle n’a pas échappé à l’intelligen-
ce technocratique. En 1971, les gros bataillons de la France auto-
mobile et de l’Europe du transport routier international ont com-
mencé à transiter au sein même de l’agglomération tourangelle. 
Au début 2 x 2 voies autoroutières, auxquelles se sont ajoutées 
2 ou 3 ou 4 voies de desserte urbaine du côté de St Pierre des 
Corps (l'avenue Pompidou). Et l'autoroute est passé à 2 x 3 voies 
avec un très gros trafic. On en est donc à 9 voies qui passent en 
pleine agglomération avec des pics de pollution réguliers 
toujours incontrôlés et un vacarme permanent toute l’année.  

Avec tous ces problèmes unanimement reconnus même par les 
édiles, il est question depuis quelques années de détourner 
l'autoroute en une A10 bis. L'actuelle autoroute intra-urbaine 
serait remplacée par le périphérique en cours de finition. La 
solution est contestée car on reste sur 10 voies et il n'est pas sûr 
que le trafic diminue beaucoup parce que de nombreux 
automobilistes préfèreront prendre l'ancienne voie devenue 
gratuite, plutôt que la nouvelle, payante. Cela a été constaté dans 
d'autres villes. Une meilleure solution consisterait donc à remettre 
en place le canal entre Loire et Cher (où à faire une grand zone 
arborée et jardinée), mais les élus locaux n'y sont pas prêts... De 
plus pour l’A10 bis, les coûts financiers et les conséquences 
économiques sur le vignoble se conjuguent avec le désastre 
écologique et territorial de sa construction pour mettre presque 
tout le monde d’accord et laisser ce projet dans les cartons...   

Il est donc très vraisemblable que cette autoroute continue très 
longtemps à passer entre Tours et Saint Pierre des Corps. 
C'est confirmé par le fait qu'en janvier 2011, la ministre de 
l'écologie a porté, au moins pour le court et moyen terme, le coup 
de grâce à l'A10 bis en annonçant que le dossier ne serait pas inscrit 
dans le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT). 

6.1.2 Un bilan sanitaire alarmant 

Comme c'est là, il apparaît donc très probable qu'il faille vivre 
longtemps avec ce couloir de pollution. Or il est dangereux, 
notamment en ce qui concerne le dioxyde d'azote qui a des 
conséquences sanitaires graves et démontrées par de nombreuses 
études. C'est donc un enjeu de santé publique. Actuellement sur 
Tours, l'Institut de Veille Sanitaire estime qu'il y a par an 
11 hospitalisations pour motif respiratoire et 34 pour motif 
cardiovasculaire. L'estimation à long terme est de 61 décès par 
an. L'effet d'une réduction de 25 % de la pollution fait descendre 
ces chiffres de moitié. Cette étude date de 2004 environ.  

Or les choses ont empiré depuis. Le capteur installé sur le rond-
point Heurteloup a enregistré sur l'année 2009 un taux de dioxyde 
d’azote à 44,7 supérieur à la norme plafond de 40, élevée à 42 au 
niveau européen. Ce dépassement doit amener les élus et le préfet 
à agir pour des actions concrètes et immédiates. Parmi celles-ci, 
je souhaite que soit décidée une forte plantation d'arbres autour du 
couloir autoroutier. J'ai déjà rappelé en quoi ils aident à lutter 
contre la pollution (voir page 8), je vais montrer ici qu'ils sont 
largement sous-employés et que de gros progrès peuvent être faits.  

 
St Pierre des Corps à gauche, Tours quartier Velpeau à droite (2011)  

6.1.3 Un mauvais état des lieux 

Les arbres sont-ils actuellement bien utilisés le long de l'autoroute ? 
Peut-on en ajouter de façon significative pour nous protéger davan-
tage de la pollution ? J'ai fait un état des lieux, du côté de Tours 
entre Loire et Cher, et je l'ai exposé sur mon blog. J'ai découpé 
le parcours en 14 portions nommées A à N, du nord au sud, et pour 
chacune d'entre elles, j'ai attribué une note, sur 20, sachant que c'est 
bien sûr subjectif et qu'il peut y avoir des contraintes que je ne vois 
pas (sachant que j'ai pris en compte celles que je connais). 20/20 
signifie qu'on ne peut pas améliorer la situation, tout ce qu'il est 
possible de faire a été fait. 0/20 signifie que rien n'a été fait... 
Dans le commentaire, je faisais la distinction entre arbres (plus de 7 
m à l'âge adulte), arbustes (3 à 7 m) et arbrisseaux (moins de 3 m).  

 
Plan associé à l'état des lieux, avec ses zones A à N 

(d'après Google Map 2008) 

A 17/20 Au fond à gauche, la présence arborée est conséquente, 
même si elle est jeune et manque de conifères.  

B 2/20 Voici le rond-point Heurteloup, là où sont prises 
les mesures de pollution. Il n'y a aucun arbre sur le rond-point 
(ceux de derrière sont sur St Pierre des Corps), presque pas 
sur le grand terre-plein bitumé. Et pourquoi l'avoir bitumé, 
alors que personne n'y passe ?  

C 17/20 Le boulevard Heurteloup, qui mène au centre ville est 
très utilisé. Il a été réaménagé et, sur trois rangées, des arbres 
ont été plantés récemment. Apparemment ce sont des jeunes 
arbres (et non des arbustes), mais de grandeur limitée (une 
dizaine de mètres à l'âge adulte), bien plus bas que les platanes 
du fond. Si sur le bord nord et le premier terre plein central 
(absent de cette photo), il n'y a pas la place pour des arbres 
plus grands et larges, il aurait été possible d'en planter sur 
le bord ouest et sur le terre plein central quand il s'élargit. Les 
plantations étant très récentes, ne serait-il pas encore temps de 
déterrer certaines de ces pousses pour les replanter ailleurs et 
mettre des conifères qui deviennent vraiment grands ?  

D 7/20 Voyez, il y a la place de planter de beaux et grands 
arbres, en plus des petits déjà en place.  

E 7/20 La "direction des infrastructures et des transports" de la 
Région pourrait montrer l'exemple en enlevant du bitume pour 
planter des arbres...  

F 4/20 Des arbrisseaux et quelques arbustes, il y a beaucoup 
mieux à faire...  

G 14/20 Ici, il y a quelques beaux arbres, mais les habitants 
voudraient les voir élaguer car ils touchent les lignes 
électriques. Je pense qu'une priorité doit être donnée pour que 
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cette ligne soit enterrée, ce qui permettra aussi de densifier 
la végétation sur le talus avec des arbres ou arbustes.  

H 14/20 Une belle rangée de conifères encore jeunes. Là aussi, 
il serait intéressant de densifier le talus. Cette rangée, pourtant 
encore peu épaisse, a diminué le bruit dans le voisinage de 
façon palpable, sans que ce soit pour autant vraiment 
significatif. Il convient donc de persévérer en ce sens.  

  I 3/20 Des arbrisseaux, c'est bien maigre...  
  J 12/20 Une rangée de petits arbres. Le talus n'est pas trop pentu 

et pourrait aussi accueillir des arbres.  
K 15/20 Les arbres sont ici plus grands et la promenade en 

hauteur est plus agréable... Un gain en épaisseur est possible. 
Il serait même possible de rétrécir la rue (sur les portions 
précédentes aussi).  

L 0/20 C'est le seul endroit où il y a un peu de place en 
profondeur. Occasion perdue.  

M 0/20 Nul. En 2003, il y avait ici des arbres...  
N 0/20 Nul, et sur une bonne longueur... Cette rue d'Estienne 

d'Orves est peu fréquentée et pourrait être rétrécie pour 
aménager une rangée supplémentaire d'arbres.  

 
Les riverains estiment que cet alignement de conifères diminue 

le bruit (zone H). Il ne pourrait plus être planté maintenant 
à cause de normes de solidité de la digue. 
Il risque donc de disparaître un jour. (2011) 

 
Le même lieu (correspondant à la zone M de l'état des lieux) vu du 

haut (ci-dessus) en 2003 et du bas (ci-dessous) en 2010. Les arbres 
ont disparu… et plus loin aussi, toujours du côté de Beaujardin. 

 

Je souligne maintenant trois autres points essentiels :  
1 Un platane de 30 mètres de hauteur a un volume de feuillage 

beaucoup plus important qu'un charme houblon de 10 m de haut. 
Comme on manque de place pour les arbres autour de cette 
autoroute, il est important d'utiliser au maximum la hauteur 
disponible, quand on dispose d'une assise suffisante. Il ne s'agit 
pas de "forcer la dose" pour en planter en des lieux où ils ne 
pourraient pas se développer librement.  

2 La pollution d'une autoroute est très forte dans un couloir de 1,5 
km. et elle est bien sûr très diffuse. Il convient donc aussi 
d'augmenter de façon très significative la présence d'arbres sur 
toute la profondeur de ce couloir.  

3 Cela passe aussi par des ajouts d'arbres dans les jardins privés. 
Une campagne d'incitation pourrait être menée en ce sens. Et 
pourquoi pas, à moyen ou long terme, un système de bonus / 
malus d'impôts ?  

6.1.4 Quel impact ? Et Saint Pierre des Corps ? 

En dehors de ce que j'ai présenté, je n'ai pas d'éléments très précis 
pour valoriser l'impact d'une présence arborée fortement accrue. Ce 
qui est sûr, c'est qu'il y a un impact et qu'il est significatif. Ca reste 
tout de même un petit paramètre parmi d'autres bien plus forts. 
Mais agir sur plusieurs petits paramètres amene des améliorations. 
Il est noté, plus haut, que 25 % de pollution en moins diminue les 
risques sanitaires de 50 %. 10 % en moins les diminue sans doute 
de 20 à 25 % et c'est bon à prendre !...  

En définitive il s’agit de se donner les moyens par des mesures 
favorables à l’environnement et à la biodiversité, et de plus suscep-
tibles d’embellir la ville, de réduire ce nombre inadmissible de 61 
décès par ans prévu par les études d’impact sanitaire de la pollution.  

Ce blog est consacré au CVL* de Tours Est, c'est pourquoi je n'ai 
pas abordé le côté de St Pierre des Corps. Pourtant, le problème y 
est encore plus aigu, que ce soit en terme de bruit (il n'y a plus de 
digue) ou de pollution (les vents dominants sont d'Ouest). Il serait 
possible d'y faire une étude analogue (en regrettant notamment que 
Carrefour et Ikéa n'aient pas été obligés de planter des arbres sur 
leurs parkings, plutôt que des chétifs arbustes). On voit tout 
de même, sur la carte vue du ciel qu'il y a plus d'espaces verts sur 
le côté nord de St Pierre (il faudrait les protéger...). 
Toute augmentation de présence arborée d'un côté ou de l'autre 
de l'autoroute amènera une diminution de la pollution sur les 
deux côtés. Et si Tours montre l'exemple, il est probable que 
St Pierre des Corps suivra... Surtout si l'agglomération, 
le département et la région participent au financement... En espérant 
que toutes les collectivités territoriales considèreront qu'il y a 
urgence, car elle est là : en schématisant, il s'agit de réduire 
le nombre de 61 décès par an prévu sur le long terme. 

 
Le rond-point Heurteloup (sans végétation…), à la sortie de 

l'autoroute, Vélorution du 2  avril 2011. Les automobilistes bloqués 
s'entendent dire "Libérez les piétons enfermés dans les voitures !" 

En conclusion, revenons sur le rond point Heurteloup, lieu 
symbolique où est mesurée la pollution ; il y aurait largement 
la place pour un massif de verdure avec au moins un grand arbre 
central. Mais tout y est bitumé dans une volonté incompréhensible 
de propreté ou de stérilisation sécuritaire de l’espace public. Sur ce 
point d’entrée de la ville le souci esthétique n’est même pas assuré. 
Et comble de l’absurde en ce lieu sans vie, triste et laid, un grand 
panneau publicitaire y fait l’éloge du "développement durable"...  

Le 3 avril 2010, Vélorution* Tours et quelques riverains ont 
protesté contre la pollution autour de ce rond-point. On lit sur 
le blog de Vélorution* : "Nous n'avons jamais vu un tel déferlement 

policier. La DCRI (ancien RG), la gendarmerie, la police nationale, 

la police municipale étaient là. L'accueil était-il à la hauteur 

de l'enjeu ?". 

6.1.5 L'attitude irresponsable de la mairie 

Je posais alors trois questions suivantes pour le CVL* Est d'avril 
2010. Les voici avec leurs réponses ou non-réponses. 

1 A la question "Quelles mesures la mairie compte-t-elle mettre 
en oeuvre ou préconiser auprès du préfet (pour celles qu'elle 
ne peut pas décider) pour repasser sous ce seuil ?", il n'y a pas eu 
de réponse, sous-entendant que c'est le problème du préfet, 
pas celui de la mairie.  

2 A la question "il est possible, à court terme, d'augmenter de 
façon importante le nombre d'arbres situés en bordure 
d'autoroute. La mairie le veut-elle ?", il a été apporté une 



 

Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir 6 - Une écologie urbaine en poudre aux yeux 161

 

réponse plutôt négative pour la partie nord (zones A à K) et très 
positive pour la partie sud (zones L, M, N que j'ai notées 0/20).  

3 A la question "[la mairie] le veut-elle aussi dans un couloir plus 
large (1 km, 1,5 km) (avec un plan d'action à plus long terme, 
notamment par des contraintes inscrites dans le P.L.U.) ?", 
un "oui" évasif a servi de réponse. 

Je considère que cela montre : 
- une mauvaise volonté du maire et de l'état-major municipal qui 

refusent de prendre le problème à bras le corps en travaillant de 
la manière la plus efficace possible avec le préfet, représentant 
de l'Etat. Au delà, ils montrent qu'ils ne se préoccupent pas des 
risques sanitaires chroniques pesant sur les habitants. Pourtant, 
face à un tel problème maintenant connu et quantifié, on pourrait 
attendre des représentants responsables des collectivités un 
certain effort pour apporter un début de solution. Le préfet, 
poussé par le ministère de l'écologie, est à l'écoute de toutes les 
propositions. Des associations se sont déjà adressées à lui.  

- une bonne volonté de la part du service des espaces verts, même 
s'il a négligé la partie nord (il est vrai qu'il est plus compliqué 
d'y intervenir). Mais ce seul service ne peut pas tout, la voirie 
doit notamment intervenir pour libérer des espaces pour planter 
davantage (sur la rue d'Estiennes d'Orves qui longe l'autoroute), 
enterrer les lignes téléphoniques... 

A mon sens, il ne suffit pas de faire une simple rangée d'arbres, il 
s'agit d'ériger une véritable barrière végétale de protection, partout 
où c'est possible, notamment en diminuant l'espace bitumé. Au 
delà de la mobilisation d'un service, dans le cadre habituel de son 
budget, cela passe par une forte volonté de l'état-major municipal 
afin de mobiliser tout son potentiel et ses services pour une action 
d'envergure.  

J'ajoute que la municipalité, l'agglomération et le département ont 
d'autres moyens d'action, par exemple détourner une partie de 
l'important trafic local. Cela requiert réflexion et concertation. 
Il est regrettable que la mairie ne travaille pas ouvertement avec 
le préfet sur ce sujet. 

Le 12 juillet 2010, j'indique que je trouve très étrange 
que la Mairie oublie l'autoroute dans les sources de pollution 
de l'agglomération dans les dossiers d'enquête publique sur 
la première ligne de tramway. Je fais la déposition suivante :  

Je conteste les résultats d'étude sur la pollution présentés sous 
forme de cartes dans le Tome 2 Pièce E4, 6.8.9.2 "Contours de 
concentrations en polluants sans tramway (H1) et avec tramway 
(H2)". En effet l'axe le plus polluant de l'agglomération est 
l'autoroute A10 avec des effets très forts sur une distance 
de l'ordre de 1 km, 1,5 km. 

Le capteur installé sur le rond-point Heurteloup a enregistré sur 
l'année 2009 un taux de dioxyde d’azote (NO2) supérieur aux nor-
mes (44,7 alors que le seuil est de 40, 42 au niveau européen). 
Or les cartes des pages 190 à 197 ne présentent pas de concentra-
tion nocive polluante le long de cet axe (même pour le NO2). 

La commission d'enquête ne tiendra aucun compte de ma remarque. 
Plus tard, lors de l'enquête publique sur le PLU* en février 2011, 
je faisais une solide déposition, reprenant les arguments que 
je viens de présenter.  J'exprimais deux demandes : 

1 Je demande qu'une zone de 50 mètres de largeur soit créée le 
long de l'autoroute pour que les constructions d'immeubles 
d'habitation y soient interdites, pour que certaines autres 
constructions (bureaux, magasins...) y soient réduites et pour que 
des plantations de grands arbres y soient jugées prioritaires, avec 
des règles contraignantes.  

2 Je demande que la rue d'Etienne d'Orves soit rétrécie pour y 
planter des arbres. 

Sur le premier point, j'avais noté, en août 2010, que la mairie 
de Tours a délivré un permis de construire à hauteur du quartier 
de Bellevue, à Montjoyeux (Tours Sud), pour construire 
un immeuble d'habitation en bordure de l'autoroute. Un article de 
la NR* du 7 août, intitulé "Bellevue sur l’autoroute Paris-
Bordeaux" ne parlait pas du tout de pollution et indiquait que 
les habitants supportaient bien le bruit de fond… 

Sur le second point, j'avais la surprise de lire dans le PLU* que 
cette rue d'Etienne d'Orves devait être élargie, sans raison indiquée. 
C'est une rue assez peu utilisée et je n'avais pas remarqué qu'on 
peut l'élargir (tant mieux, ça permet de planter davantage). 
Les arbres peuvent être mis en alternance avec des places de 
stationnement. 

Plus tard, le 21 mai, je rendais compte de la non prises en compte 
de mes demandes par le commissaire-enquêteur. 

Il indique d'abord que "L'Opac* n'a pas récemment construit 

d'immeubles d'habitation à cet endroit". Effectivement, c'est une 
erreur de ma part (la seule, au passage, trouvée par le commissaire 
à la lecture de mes 32 pages). Ce n'est qu'un détail. Et ma 
demande n'a pas de réponse… 

Il écrit ensuite :  

La cartographie des bruits couvrant l'ensemble des communes de 
l'agglomération est en cours de réactualisation par Tour(s)plus. 
Elle sera prise en compte dans les opérations immobilières et dans 
les documents de planification, une fois réactualisée. Il est à noter 
qu'un document officiel existe pour gérer les nuisances sonores le 
long des voies. Il s'agit du "classement sonore des infrastructures 
des transports terrestres" défini par les arrêtés préfectoraux 
du 17/04/2001 et du 24/12/2002 pris en application de la loi 
du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.  

Annexé au PLU en tant que servitude d'utilité publique, 
ce document impose aux constructeurs des contraintes d'isolation 
phonique plus ou moins importantes selon le classement des 
voies. Voir dans les annexes du PLU.  

Ce schéma ne fait que reprendre les données du PEB approuvé en 
1991 et actuellement en vigueur.  

Que dire ? Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre. L'objet principal de mon propos n'est pas le bruit mais 
la pollution et ses risques sur la santé. 61 morts par an, cela le 
laisse complètement indifférent... (dans son résumé, il ne reprend 
même pas ce chiffre de l'Institut de veille Sanitaire) 

Il accepte que de nouvelles constructions se dressent au bord de ce 
dangereux couloir, il accepte que rien ne soit fait pour réduire 
cette pollution, c'est désolant... 

Il est vrai que je me suis trouvé assez seul pour aller en ce sens, les 
Verts et les associations environnementales n'ayant guère été dans 
le même sens. 

6.1.6 Un effort de la part du service des espaces verts 

Suite aux questions que j'avais posées au CVL-Est et suite à une 
réunion du 7 octobre 2010 du groupe de travail du CVL-Est sur la 
qualité de l'air ayant repris la thématique de l'arborisation pour 
lutter contre la pollution, le service municipal des Parcs et Jardins 
a présenté un projet d'arborisation d'une plate-bande gazonnée 
d'une longueur de 100 mètres environ, située derrière l'école 
Raspail, dans le quartier de Beaujardin, sur la partie nord de 
l'autoroute, non bordée d'arbres (zone N).  

L'alignement sera sur la bande gazonnée située entre la rue 
d'Estienne d'Orves et le terrain de sport situé derrière l'école 
Raspail. C'est un beau projet comportant une trentaine 
d'arbres, des aulnes, 12 de grande taille et 18 de taille 
moyenne ou petite, pour constituer une muraille verte. 

A cette réunion, où il y a eu confirmation qu'on ne peut pas planter 
sur la levée, j'ai insisté pour qu'on plante sur la rue d'Etienne 
d'Orves, large et peu fréquentée. Cela a été envisagé quand il y 
aurait des travaux de voirie. J'ai aussi demandé à ce que le PLU* 
impose une forte arborisation sur les bords de l'autoroute. 

Ces sujets-là n'ont pas eu de réponse probante et m'ont laissé sur 
mon impression qu'il n'y a pas de volonté politique de véritablement 
combattre la pollution par la présence d'arbres (ni par autre chose, 
m'a-t-il semblé...). 

Cela ne donne que plus de valeur au projet du service des espaces 
verts. Il sera intéressant de voir si une autre opération comme celle-
ci pourrait être réalisée plus tard. Notamment, il y a bien des espa-
ces rue du Dr Zamenhof (zone L), mais ils ne sont pas mu-
nicipaux... 
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Les aulnes plantés entre l'autoroute et l'école Raspail 

(le 29 juin 2011) 

Le 29 juin 2011, juste avant une réunion plénière du CVL* Est, une 
petite inauguration des plantations de l'école Raspail était effectuée 
par le service des espaces verts et par quelques élus. Voici mon 
compte-rendu : 

Bien sûr ce sont des jeunes pousses et cela apparaît léger, mais à 
raison de 50 ou 60 cm par an, ça prendra assez rapidement de 
l'ampleur. C'est donc une belle réalisation. Je trouve tout de même 
très regrettable qu'une trouée ait été réalisée au centre pour des 
raisons esthétiques, alors que je considère cette plantation comme 
d'abord sanitaire. Et cela permettra de faire passer le bruit dans le 
futur mur de verdure… 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec 
le financement par le CVL* Est, j'estime que la mairie se doit 
d'assurer les dépenses de protection de notre santé. Je rappelle 
qu'elle a refusé que le PLU* considère que la zone longeant 
l'autoroute fasse l'objet de protections particulières. Le CVL* Est 
et le service des espaces verts ont agi, comme ils ont pu, pour 
pallier très partiellement à une désolante défaillance.  

Cette inauguration m'a au moins permis de montrer aux personnes 
présentes que l'on peut faire beaucoup mieux en arborant la rue 
d'Estienne d'Orves sur la moitié de sa largeur, ce que j'avais pré-
conisé dans l'enquête du PLU*. Personne jusqu'à présent ne m'a 
dit que ce n'était pas réalisable. Quand donc les sourds entendront-
ils ? 61 morts par an, est-ce si négligeable pour qu'on ne puisse 
pas tenter une diminution même petite ? Et aussi réduire le bruit… 

J'ajoute que c'était lors des abattages des platanes de l'avenue de 
Grammont (page 86) et qu'il était maladroit de vanter la politique 
municipale de plantation d'arbres. Je n'ai pas manqué de le rappeler, 
quitte à gâcher l'ambiance. 

 
Rond-point Heurteloup, 3 avril 2010, manifestation de Vélorution 

contre la pollution autoroutière, tandis que la mairie "s'écoblanchit" 
à coup d'affichages géants sur le "développement durable" 

Ce genre d'opération reste tout de même anecdotique et ne saurait 
effacer ce qui se passe ailleurs. C'est pourtant ce qu'a tenté de faire 
l'inénarrable NR*. Alors qu'elle s’imposait un mutisme total sur 
l'abattage arbitraire et inutile des platanes centenaires de la station 
Jean Jaurès (page 94), elle refit surface le 7 juillet avec un premier 
article intitulé "Des arbres pour une meilleure qualité de l'air". 

 Puis elle récidiva pour la bonne cause avec un second le 13 juillet. 
Sous une photo légendée "Végétaliser pour dépolluer", 
elle signalait la replantation de jeunes platanes de Jean Jaurès 
auprès de l'autoroute. C'est la première fois que ce journal 
développait de telles idées, ce n'est pourtant pas faute de lui avoir 
signalé ce que j'en disais sur mon blog…Son "timing" obéit bien sûr 
à des impératifs de communication politique très orientée. 

Ces deux titres montrent une certaine prise en compte de mon 
argumentation, mais en ne soulignant pas la faiblesse de l'action 
face à l'ampleur du problème et en se soumettant à une volonté de 
minimiser les abattages de masse de ce printemps. Je ne les 
considère que comme des opérations d'écoblanchiment télécom-
mandées par la mairie. 

6.2 Un Plan Local d'Urbanisme dévoyé 

[D'après la page entamée en 19 septembre 2009 sur mon blog, avec 

ses sous-pages] 

6.2.1 Les antécédents du Plan d'Occupation des Sols 

Avant le Plan Local d'Urbanisme, le Plan d'Occupation des Sols de 
1997 était déjà très laxiste et permettait de nombreux excès. 

A la fin d'un tract de début janvier 2000 (sur le parc de Monsoudun, 
page 33), l'Aquavit pointait les faiblesses de ce POS* : 

L'Aquavit renouvelle à cette occasion ses demandes constantes : 
- d'inventaire des arbres remarquables, jardins publics et espaces 

verts de la ville, 
- de bilan phytosanitaire indispensable pour une saine gestion de 

ce "patrimoine vert" 
- de protection par l'annexion au Plan d'Occupation des Sols 

(POS). Savez-vous par exemple que le jardin des Prébendes, 
le jardin Botanique, les parcs Grandmont et Mirabeau ou les 
alignements d'arbres des quais de Loire, des boulevards et de 
l'avenue de Grammont ne sont pas protégés ! 

Cette annexion au POS de l'inventaire que demande l'Aquavit 
constitue une mesure élémentaire de sauvegarde du patrimoine 
vert et donc de la "qualité de ville". 

Peu après, dans la NR* du 21 janvier 2000 (ce journal laissait alors 
passer quelques libres points de vue…), Hervé Buisson, président 
de l'Aquavit* (jugé par le journaliste "pas aussi catégorique que les 

Verts", alors dans l'opposition), insistait : 

Au nom d'un souci de densification, on est en train de faire 
n'importe quoi. Regardez rue Racine, on vient de construire un 
immeuble moche en plein secteur sauvegardé. […] 

Je ne dis pas qu'une ville doit rester figée et qu'on doit s'opposer à 
toute construction, mais quand je vois les projets proposés, j'émets 
de sérieux doutes sur les intentions des élus. […] 

Par exemple, pour le réaménagement du quartier gare, il est 
inquiétant de voir que des gens ont pu imaginer un projet aussi 
pharaonique, aussi médiocre. Nous ne sommes pas dans le 
quartier de la Défense à Paris et j'imagine mal ce que pourrait être 
cette dalle et les immeubles qu'on construirait dessus. 

La logique déjà présente dix ans plus tôt allait trouver une sorte 
d'achèvement en 2011. Il y a certes des différences, le projet de 
dalle derrière la gare a été remplacé par des tours à côté, et la 
densification a trouvé un solide moteur avec le tramway… 
L'obstination du maire est restée intacte. 

6.2.2 Le cheval de Troie du tramway 

Le PLU* est le second volet de la transformation de la ville 
entamée avec le projet de tramway. Ce qui aurait dû être un 
transport en commun pour les habitants de la ville  s’est transfor-
mé en un glaive au service de multiples opérations immobilières 
laissant craindre de juteuses spéculations. 

A partir de cet axe directeur tout devient limpide. On comprend 
mieux toute les insuffisance et inconséquences : pourquoi il 
importe peu pour les édiles que l'on mette en place un tramway 
déjà prévu déficitaire, car surdimensionné pour notre aggloméra-
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tion ; pourquoi il ne pourra pas régler les problèmes de circulation 
automobile comme l'aurait permis un tram-train, car c'est le trafic 
suburbain entre l'agglo et le département qui est congestionné, 
plus que le trafic urbain intra-agglo ; et pourquoi il s'est imposé en 
mettant la charrue avant les bœufs, à la hussarde, en refusant toute 
concertation, toute réflexion d'ensemble (notamment à l'échelle du 
SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale). 

Ce Plan Local d'Urbanisme, le premier de la ville (avant c'était le 
Plan d'Occupation des Sols, POS), aurait dû être réalisé bien plus 
tôt, mais il aurait alors été dégonflé et aurait perdu tout son sens 
sans le préalable du tramway. 

Bien que sans illusion, et il est navrant de constater qu'il n'y avait 
vraiment pas lieu d'en avoir, je me suis investi, en février 2011, 
dans l'enquête publique sur ce PLU en développant, sur 32 pages, 
les sujets suivants : 

1 les jardins ouvriers St Lazare (page 134) 
2 la passerelle Fournier  
3 les bords de l'autoroute A10 (page 158) 
4 le développement de la trame verte en centre-ville (page 165) 
5 la densification de l'habitat autour du tramway (page 164) 
6 les ajouts d'éléments paysagers (page 168) 
7 les ajouts d'éléments bâtis  
8 les enchaînements avec le SCOT et le PDU  
9 le manque de concertation  
10  conclusion générale 

Les sujets 4, 5, 6 sont traités dans le présent chapitre, aux pages 
indiquées. Les sujets 1, 3 sont traités dans d'autres chapitres, aux 
pages indiquées. Le sujet 7 est traité partiellement sur le sujet du 
"particulier tourangeau" (voir pages 15 et 142). Le sujet 8 est traité 
dans l'ouvrage précédent "Tours et son tramway rouleau-
compresseur" (chapitre 4, "La charrue avant les bœufs"). Les sujets 
2 et 9 pourraient être traités dans un ouvrage à venir. Quant au sujet 
10, ma conclusion, en voici des extraits. 

Les Tourangeaux sont pris en traître par un changement de cap 
inattendu et anti-démocratique (la concertation sur le tramway a 
été aussi déplorable que celle préalable au PLU*). La présente 
enquête publique est le dernier rempart avant les prochaines 
élections municipales, encore lointaines, pour empêcher que la 
cité ne soit entièrement livrée à des intérêts plus privés que 
publics, laissant une large part aux investisseurs immobiliers. 

Le programme électoral de l'actuelle municipalité, en 2008, titrait 
alors tout le contraire : "Un modèle urbain de référence, 

respectueux des Tourangeaux et de leur environnement". Les 
Tourangeaux ont été grugés, la politique urbaine et urbanistique 
qu'on leur avait promise a changé de cap avec le tramway et le 
PLU*.  

C'est le tramway qui a servi de prétexte à ce changement de cap. 
Le fait qu'il ait été attendu depuis plus de dix ans et qu'il soit 
auréolé d'un prestige vert environnemental a permis de s'en servir 
comme un Cheval de Troie pour faire passer avec lui des 
dispositions inattendues. La plus marquante est la mise en place 
d'une très large zone de densification poussée de l'habitat. Alors 
que les Tourangeaux pensaient que le tramway permettrait de 
désengorger le centre ville de la circulation automobile, voilà 
donc qu'au contraire celle-ci va s'accroître par l'arrivée d'un 
important bâti en tous genres. 

Le présent PLU* apporte très peu de garde-fous permettant 
d'enrayer cette minéralisation et cette aseptisation sans cesse 
croissantes. Une municipalité comme celle actuellement en place 
pourra donc continuer à écarter la nature du centre-ville, 
remplaçant arbres par arbustes, remplaçant les repères forts de 
notre nature citadine par des mobiliers verts interchangeables. 

6.2.3 PADD, un fourre-tout et des priorités non assumées 

Mais que s'était-il passé avant cette enquête publique de février 
2011 ? Un an plus tôt, fin 2009, sur mon blog, je montrais comment 
la municipalité avait commencé à présenter son projet aux habitants 
et j'en faisais l'analyse critique suivante qui m'apparaît juste, deux 
ans plus tard. 

Le 19 septembre 2009, une réunion inter-CVL* (réunissant les 
quatre Conseils de la Vie Locale), a permis aux services 
municipaux d'exposer le futur plan d'urbanisme pour la ville.  

Techniquement, il s'agit du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable). Le PADD exprime le projet urbain de 
Tours. Il définit une politique d'ensemble et précise les projets 
d'aménagement. Ce document fait partie intégrante du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d'occupation des sols 
(POS).  

Je commence par critiquer ce qui m'apparaît être l'axe majeur : 

Visiblement, le maître mot du PADD* est "Développement". 
On est donc en plein dans l'idéologie dominante de poursuivre la 
sacro-sainte croissance en l'agrémentant aux sauces vertes qui 
permettent de continuer sur la lancée du siècle passé comme si 
notre planète assurait des ressources sans limites. Je ne vois 
aucune volonté tangible de faire en sorte que l'on vive à Tours de 
façon vraiment différente. Par exemple, la municipalité continuera 
allègrement à gaspiller presque 300.000 euros par an pour 
illuminer la ville et les étoiles autour de Noël, elle continuera à 
dépenser 400.000 euros par an pour aménager des massifs quasi-
artificiels fleuris en toutes saisons, elle continuera à dépenser de 
grandes sommes pour soutenir des sports professionnels. Tous ces 
développements très éphémères et coûteux se feront sous la pein-
ture du Développement Durable... Il s'agit en priorité de poursui-
vre l'action des années passées, celles des deux rois-maires Jean, 
Royer et Germain, comme si l'on était encore dans les années 60, 
comme si l'on ne devait pas changer d'époque. Il est dit que, plus 
que jamais, la ville doit être ambitieuse, rayonner, être un lieu 
phare, un pôle incontournable, c'est la première des priorités. 
Bien avant celle de faire une ville pour ses habitants, une ville du 
bien vivre, une ville qui s'adapte aux évolutions de la société et 
abandonne les errances des années passées.  

L'orientation 4 "Harmoniser la ville et son environnement" 
m'apparaît donc être la quatrième roue du carrosse. 
Elle comporte tout de même des éléments dignes d'intérêt s'ils 
entraient vraiment en application ou mieux encore s'ils devenaient 
vraiment prioritaires...  

Que l'on me comprenne bien : je ne suis pas systématiquement 
opposé au fait que les villes, certaines villes, continuent leur 
croissance. Les avantages, comme des économies énergétiques, 
peuvent primer sur les inconvénients, comme une dégradation de 
la qualité de vie. Mais j'ai la très forte impression que ce PADD* 
reste dans l'optique mercantile d’une croissance à marche forcée.  

De plus le développement préconisé porte en grande partie sur 
le centre-ville (entre Loire et Cher), déjà très dense. Depuis au 
moins 15 ans, ses quartiers sont régulièrement densifiés par 
la création de "résidences" de 4 étages, pratiquement sans espaces 
verts et avec une place de parking par logement (quand ça 
correspond assez souvent à deux voitures). Continuer en ce sens 
ne provoquera à court et moyen terme qu'une dégradation du 
cadre de vie.  Le développement devrait prioritairement porter sur 
le nord de la Loire et le sud du Cher, où l'on échappe à ces lourds 
inconvénients. 

Je présente ensuite les manques révélateurs, les non-dits :  

- Rien sur l'arrêt de la pollution sonore n°1 que sont les passages 
d'avions militaires d'entraînement sur l'agglomération. Les 
responsables municipaux évoquent leur départ dans quelques 
années, qu'ils l'écrivent !  

- Rien sur la limitation de la publicité. Comment peut-on parler 
d'améliorer notre environnement sans réduire les agressions 
publicitaires, à commencer par celles qui sont mobiles et lumi-
neuses ?  

- Rien pour limiter fortement la pollution lumineuse. 
- Rien sur l'accès à l'Internet à fibre optique pour la population, 

rien sur la mise en ligne des données administratives pour éviter 
des déplacements et faire en sorte que notre administration soit 
plus transparente ("Open data") 

- Pas assez sur la mobilité en vélo (notamment des axes à définir 
et développer, des emplacements de garage à vélo dans les 
constructions neuves et rénovées, des lieux de stationnement 
près de chaque arrêt du tramway, leur transport par tramway...)  
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- Rien permettant de croire à la sauvegarde des arbres des 
casernes Beaumont-Chauveau. Ils risquent de finir comme les 
tilleuls de l'hôpital Bretonneau, victimes d'un autre 
réaménagement. [P.-S. : propos prémonitoires, voir page 147] 

- Rien sur la notion d'écosystème urbain  
- Rien pour transférer l'argent des sports d'élite et cultures d'élite 

vers des sports et cultures populaires (il semble même qu'on 
veuille aller davantage dans le sens inverse)  

Oui, dans tous ces domaines, rien ne change vraiment.  

Je trouve toutefois des points qui pourraient être positifs : 

Il y a tout de même des points intéressants, les infléchissements 
qui pourraient s'avérer intéressants, s'ils ne sont pas des effets de 
comm' : 
- Améliorer les conditions de vie urbaine par des déplacements 

moins polluants. Il ne faudrait pas que ça soit une intention 
passe-partout tant cette notion de moindre pollution provoque 
actuellement bien des dérives. Contrairement à ce qu'on veut 
nous faire croire, une voiture électrique est polluante, car il 
convient d'avoir une vision globale de la pollution, de l'extrac-
tion des matières premières énergétiques jusqu'au recyclage des 
composants. A ce titre même une bicyclette amène un certain 
degré de pollution.  

- Repenser l’espace public pour favoriser les transports collectifs, 
le vélo et la marche (réaménagements des voies, trottoirs…)  

- Construire de préférence dans le centre de la ville, sur les sites 
disponibles et ceux qui se libèrent, pour éviter l'étalement urbain 
et rapprocher les Tourangeaux des services et des équipements : 
oui, si c'est accompagné d'une politique environnementale très 
différente de celle de ces dernières années.  

- Des espaces naturels remarquables à intégrer dans la ville : oui, 
en évitant le contraire d'intégrer la ville dans les espaces naturels 
remarquables. [dans les faits, aucun de ces espaces n'est intégré 
entre Loire et Cher] 

- Des cœurs de quartier à valoriser  
- Réinvestir la Loire et ses berges. Valoriser cet espace 

remarquable dans une démarche de développement durable et 
pour pérenniser son inscription au patrimoine mondial. 
Je devrais dire oui, mais les mots "réinvestir", "valoriser", 
"développement durable", "pérenniser" ont fait de tels dégâts 
qu'il convient de s'en méfier.  

- Des projets valorisant les circulations douces en toute sécurité : 
j'espère qu'on commencera par l'appliquer à la nouvelle passerel-
le Fournier afin qu'elle traverse la rue Edouard Vaillant, appor-
tant ainsi la sécurité à la traversée d'une rue très passagère. 
Sa réalisation prochaine sera un test pour prouver la validité 
de ces intentions. 

6.2.4 La densification de l'habitat autour du tramway 

Voici ma déposition à l'enquête publique du PLU* en février 2011 
sur le thème majeur de la densification autour du tracé du tramway. 

La densification de l'habitat le long du tracé du tramway est 
sûrement l'élément majeur de ce PLU*, et, étant donnée 
la densification actuelle, le terme "sur-densification" apparaît 
meilleur.  

En ce qui concerne les documents d'urbanisme, le projet de 
tramway s'est presque imposé ex nihilo, sans SCOT* (seulement 
un SDAT, Schéma Directeur de l'Agglomération Tourangelle, 
obsolète), sans PLU* (seulement un POS* obsolète), avec un 
PDU* obsolète (qui rejetait un transport en commun par rail...). Et 
alors que la révision du PDU* de 2003 devait être faite en 2010 
(d'après un dossier d'enquête du tramway), voilà qu'elle est 
reculée après le PLU*. C'est donc le projet de tramway qui 
imposera sa logique au PLU*, à la révision du PDU* et 
finalement au SCOT*, lequel SCOT* aurait dû être la première 
brique. Tout est donc fait à l'envers. En conséquence, la ville doit 
s'adapter au tramway alors que le tramway aurait dû 
s'adapter à la ville. Ce constat est fondamental.  

La raison essentielle de cette inversion des priorités me semble 
être cette densification voulue sur un couloir très large de 500 
mètres de part et d'autre de la ligne de tramway, livrant la ville 

aux promoteurs pour en modifier durablement la structure. Il y a 
certes une logique derrière tout ça, notamment celle de la spécula-
tion immobilière et d'un apport d'impôts locaux permettant de 
réduire les dégâts financiers du dispendieux projet de tramway. 
Mais les Tourangeaux, dans tout ça ? On ne leur a pas demandé 
leur avis. On peut même estimer qu'on les a grugés, car le pro-
gramme électoral de l'actuelle municipalité n'envisageait pas une 
telle densification. La seule consultation, hélas trop peu connue, 
est celle de la présente enquête. Il y en a certes eu une sur Inter-
net, en 2009, mais c'était pire, j'avais été le seul à m'exprimer. Et 
plutôt que de prendre en compte mes arguments, la municipalité a 
maquillé davantage la réalité [jardins St Lazare, voir page 136].  

Il convient d'abord de prendre en compte ce que tous les 
Tourangeaux savent, c'est que leur ville est malade de la 
congestion automobile. Il n'y a là rien d'extraordinaire, bien sûr, 
c'est le lot de toutes les villes fluviales, le cœur de la cité est 
coincé entre Loire et le Cher, et aussi, dans l'autre sens par une 
autoroute et des voies de chemin de fer nombreuses. Densifier le 
centre de Tours ne peut qu'aggraver la situation, cette évidence 
rend naturellement les Tourangeaux rétifs à la densification envi-
sagée. Mais leur a-t-on demandé leur avis ? Y-a-t-il une volonté 
de prendre en compte cet avis quand il transparaît clairement, 
notamment dans les dépositions de la présente enquête ?  

Le 18 novembre 2009, lors d'une réunion municipale 
d'information sur le PADD*, j'ai posé la question sur la 
contradiction qu'il y a à vouloir à la fois "apaiser les axes routiers" 
et densifier le centre-ville autour du tramway. Il m'a été répondu 
qu'il s'agissait d'un pari que la population emploierait moins 
l'automobile en centre-ville. Comment peut-on prendre un tel 
pari inconsidéré ?  

Je rappelle un précédent très révélateur, la restructuration de l'hô-
pital Bretonneau il y a quelques années. Une place restreinte était 
laissée à l'automobile avec une meilleure desserte des transports 
en commun. Les Tourangeaux devaient changer leurs habitudes. 
Ils ne les ont pas changées. Pire, les nouveaux usages, avec une 
importance renforcée du Centre Hospitalier au delà même du 
département, ont amené des lointains malades et visiteurs... en 
voitures. Et la situation des stationnements sur tout le quartier est 
très critique pour le désagrément de tous, visiteurs et habitants. 
C'est à un point tel que début mai 2009, le personnel soignant 
a débrayé pour protester contre le manque de places de 
stationnement.  

On est dans la même fuite en avant. Il y a certes une justification 
dans le Grenelle 2 (diminuer les temps de déplacement), mais le 
contexte ne s'y prête pas. On veut densifier en pariant que le 
tramway règlera les problèmes de circulation, mais l'accroisse-
ment des usages ne fera qu'augmenter les déplacements et une 
grande partie d'entre eux se feront en automobile. Alors qu'un 
tramway permet habituellement d'atténuer la congestion du 
centre-ville, la densification tourangelle appliquée à un tramway 
mal pensé, va provoquer l'effet inverse, avec de multiple consé-
quences, comme la diminution des espaces verts, l'aggravation de 
la pollution, la dégradation de la qualité de la vie...  

La tour qui doit être édifiée près de la gare concentre tous ces 
défauts. Dans les projections réalisées, aucun espace vert n'est mis 
en place, quelques arbrisseaux présents sont même supprimés. 
Une telle tour amènera un surplus conséquent d'automobiles alors 
que la circulation bouchonne fréquemment sur la place de la gare 
(du Général Leclerc) et que la pollution y est déjà forte.  

Par ailleurs, les conditions d'aménagement dans la ville, hors de 
cette zone, en continuation du précédent POS*, permettent déjà 
une densification, certes moins importante. Cela permet 
notamment, d'aménager les abords de la place Anatole France, de 
façon raisonnable, alors que ce qui est prévu apparaît, comme à la 
gare, démesuré.  

Le contexte du centre-ville ne permet donc pas la densification 
projetée, sur un trajet qui va de la place Pilorget au carrefour de 
Verdun. Au delà, les conditions d'accès de circulation et les 
aménagements d'espaces verts m'apparaissent meilleurs pour 
supporter une densification. Une analyse plus fine pourrait 
toutefois corriger cette opinion. Je souligne aussi que je me place 
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dans les conditions à court terme où le véhicule automobile 
personnel est très répandu. Une augmentation très importante du 
prix des carburants pourrait changer la donne en amenuisant le 
trafic automobile et en libérant des espaces conséquents 
permettant de remplacer des places de stationnements par des 
arbres et espaces verts. Ces conditions rendraient alors possible 
une densification en douceur acceptée par les habitants. Dans 
l'actuel PLU*, il pourrait être envisagé de lier la densification à de 
telles conditions, mais d'une part, ce n'est pas facile et d'autre part 
ça ne peut être que dans un terme moyen à long qui concernera un 
autre PLU.  

En conséquence, je demande à ce que la densification soit 
supprimée entre la place Pilorget et le carrefour de Verdun 
pour ne subsister qu'au nord de la place Pilorget et au sud du 
carrefour de Verdun.  

Je présente alors d'autres arguments, y compris  trouvés dans les 
dossiers d'enquête, qui  s'opposent à une densification : 

Il s'agit de rétablir les priorités : la ville doit s'adapter à ses 
habitants et le tramway doit s'adapter à la ville pour être avant tout 
un moyen de transport efficace, qui réduit les difficultés de 
déplacement. Le tramway n'a pas à sur-densifier un espace déjà 
très dense. Au contraire, il devrait permettre de soulager les effets 
très néfastes de l'actuelle densité pour permettre un mieux vivre.  

Au sujet des tours, il convient de rappeler qu'elles sont très 
énergivores. A quoi bon prôner écoquartiers et économies 
d'énergie quand on gaspille cette énergie dans de hautes tours ? 
Il y a là un grave manque de cohérence.  

Parmi les effets négatifs de la densification, il y a l'augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre, comme le montre la page 75 
du rapport "Etat initial de l'environnement". Diminuer ces 
émissions n'est pas un soucis du présent PLU* (notamment, elles 
ne sont pas citées dans le rapport "Evaluation environnementale"). 
Les directives gouvernementales n'iraient-elles pas en ce sens ?  

Une autre disposition est contraire à la densification, elle est dans 
le rapport PPRI*, il y est écrit qu'en zone B, un objectif est "la 
limitation de la densité de la population". C'est, d'ailleurs une 
disposition habituelle des PPRI*. Mais alors, pourquoi faire le 
contraire le long du tramway ? Et sans même relever cette 
contradiction d'envergure… En conséquence, je demande que 
l'objectif de limiter la densité de la population en zone 
inondable B soit respecté. 

L'aparté qui suit n'est pas diplomatique et a pu braquer un 
commissaire soucieux de ne pas égratigner la municipalité, mais il 
était trop révélateur pour que le néglige : 

Par ailleurs, je me dois de mettre en parallèle ce sujet avec celui 
sur le manque de concertation. Les deux sont évidemment liés 
quand on sait que la population tourangelle est en grande majorité 
opposée à la densification que l'on essaye de lui injecter par des 
voies détournées sans autre consultation démocratique que la 
présente enquête, heureusement obligatoire. La lecture des 
dépositions est éloquente quand on constate que seulement 
quelques unes défendent la densification et que les plus 
argumentées sont celles de conseillers municipaux de la majorité 
qui ne signalent pas leur fonction.  

Le même phénomène, assimilable à un "bourrage d'urne", s'était 
produit, six mois plus tôt dans l'enquête publique sur la première 
ligne du tramway. Dix sept conseillers municipaux étaient 
devenus lors de l'enquête de simples habitants et avaient vanté 
les mérites du projet. Je ne remets pas en cause leur témoignage 
mais leur manière d'agir de façon masquée. Le fait qu'ils 
n'interviennent pratiquement que sur ce thème montre à quel point 
cette densification, et la spéculation immobilière qui l'accompa-
gnera (et l'accompagne déjà), est précieuse pour la municipalité.  

Telle était ma déposition à la commission d'enquête, en février 
2010, avec quelques compléments du 10 mars, sur ce sujet de la 
densification. 

En complément, le 21 mai 2011, j'analysais les réponses du 
commissaire : 

Dans son rapport, le commissaire-enquêteur donne d'abord une 
précision : "Le SDAT de 1996 a été abrogé de fait à la date de 

création du périmètre du SCOT* et du SMAT en 2003". C'est tout 
ce que lui inspire mes propos sur les documents d'urbanisme et 
c'est sacrément incomplet et mince…  

La densification a été le sujet le plus abordé lors de cette enquête 
publique. Même s'il se montre incapable de "renverser la 
machine", alors que c'était en son pouvoir, le commissaire-
enquêteur a pris en compte et mis en avant cette préoccupation 
essentielle des habitants. Je comprends donc que dans son rapport, 
suite à mes seuls propos, il limite sa réponse : "La densification 

dans le corridor est en cohérence à la fois avec les objectifs du 

Grenelle 2 et les orientations du PADD*. Elle est accompagnée 

de règles qualitatives dans les articles 11 et 13 du règlement 

(aspect des constructions et aménagement des abords). Dans ce 

corridor, pour éviter la "congestion" des quartiers par 

les voitures, il est fixé des normes-plafond pour restreindre 

les possibilités de stationnement et inciter le report des déplace-

ments vers les transports en commun performants (tramway, bus à 

haut niveau de service) ainsi que vers les modes doux. 

En compensation, le règlement impose l'aménagement d'aires de 

stationnement pour les vélos".   

Je ne peux que sourire à la naïveté du propos qui consiste à croire 
que la circulation automobile décroîtra parce qu'on aura restreint 
les possibilités de stationnement parallèlement à la densification et 
sans prendre de mesures plus drastiques. Les "normes plafond" 
pour la création de places de stationnement aggraveront les 
problèmes plutôt que de les diminuer. Ce qui s'est passé autour de 
l'hôpital Bretonneau n'est vraiment pas pris en compte, on persiste 
dans l'erreur...  

 
Cette photo prise d'un grenier du quartier Velpeau présente, sur 
l'ensemble du bâti le plus haut, en indication de trait noir, toutes les 
constructions récentes de moins de 30 ans. Les constructions vieilles 
de plus de 30 ans, indiquées en trait blanc, représentent moins 
de 50%. L'horizon bâti qui était très dentelé il y a trente ans s'est 
égalisé par le haut. La densification est déjà forte et continue. Celle 
prévue le long du tramway est davantage une "sur-densification". 

6.2.5 En clair, on tasse 

Sur ce thème de la densification, l'association Aquavit* a développé 
une action d'ampleur distribuant en février 2011 un tract dans les 
boîtes aux lettres, ce qui a permis de sensibiliser la population. Si 
ses conclusions sont modestes, notamment réduire le rayon du 
couloir de 500 à 400 mètres, le propos est vif. En voici des extraits 
(les passages en gras le sont d'origine) : 

Malheureusement, l'intérêt du végétal n'est pas pris en compte 
dans les orientations d'aménagement et chaque jardin qui 
disparaît est un espace vert de proximité en moins. […] 

En clair, on tasse. La carte page 18 annonce clairement la 
couleur : 13.000 habitants supplémentaires et environ 7.500 
logements (= 3 fois les Rives du Cher) en 10 ans. […] 

Toutes ces redites visent à faire admettre au lecteur que la sur-
densification est souhaitable. De même les tours esquissées 
en jaune à l'arrière du bandeau qui représente Tours agissent 
comme un message subliminal. Certes la loi Grenelle 2 préconise 
une densification des secteurs desservis par les transports, mais 
à Tours on fait du zèle. "Au delà de la performance transport, 

l'insertion du tramway peut constituer un levier puissant 

d'accélération du renouvellement urbain". A tel point que 
l'abattage de plus de 1000 arbres et le bétonnage de la ville 
constituent des dégâts collatéraux inacceptables de l'arrivée 
du tramway. Sur une largeur d'un kilomètre, c'est 40% de la 
population tourangelle qui va être touchée. […] 

Avec une telle libéralisation des règles d'urbanisme, le corridor du 
tramway va devenir un couloir de béton de 1 km de large. On 
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pourra y construire plus haut dans les rues étroites (article UC10), 
près des façades voisines (article U7), des bâtiments en vis-à-vis, 
sans lumière (suppression des articles U8) et sans verdure (article 
U9). les familles vont continuer à partir, les oiseaux aussi. Plus 
d'espaces verts de proximité pour garder le contact avec la nature 
et les saisons, limiter le stress et atténuer la chaleur l'été, mais 
probablement des climatiseurs (où sera le développement 
durable ?). Le besoin de logements ne permet pas tout. A trop 
densifier la ville, on prépare le mal vivre de demain. 

Mirabeau disait : "Les hommes, c'est comme les pommes, quand 

on les entasse, ils pourrissent". D'ailleurs, dans "L'explication des 
choix", on peut lire : "Il est toutefois rappelé que les nuisances 

d'ordre privé (problèmes de vue, d'ensoleillement…) relèvent de 

l'application du code civil". Autrement dit, le PLU confond 
densité et promiscuité et renvoie à la Justice pour régler les 
problèmes engendrés par ses excès. C'est pour éviter les recours 
à venir qu'il nous faut réagir dès maintenant. 

Pour être durable, la ville doit avant tout être équilibrée. La lutte 
contre l'étalement urbain ne doit pas être un prétexte pour entasser 
les citadins. il reste de la place à Tours pour attirer de nouveaux 
habitants, mais refusons l'urbanisme "tiroir caisse" qui favorise 
la construction d'un maximum de logements pour les impôts 
induits. Ne vous laissez pas séduire par la communication de 
la ville. Diffusez ce document et informez-vous. Donnez votre 
avis en renvoyant le coupon ci-dessus. Votre qualité de vie 
future en dépend ! 

Le coupon, à adresser au commissaire-enquêteur, lui demandait 
d'intervenir pour que : 

- le rayon qui sert à délimiter le corridor du tramway soit ramené 
à 400 m pour préserver l'équilibre urbain et l'identité de la ville, 

- le projet d'une tour de grande hauteur (58 mètres) à côté de 
la gare soit abandonné, celle-ci s'intégrant mal dans le site, 

- que soit rétablie l'interdiction de construire en limite séparative 
au-delà de la bande de 15 mètres de l'alignement, afin de 
conserver des îlots de verdures indispensables au bien-être des 
citadins ("destressants" et modérateurs de température) et à la 
faune urbaine (continuité de son habitat). 

Malgré une bonne prise en compte par le commissaire, mais seule-
ment au niveau de recommandations, la mairie a rejeté ces trois 
propositions, ajoutant même une seconde tour près de la gare…  

6.2.6 Le mirage de la trame verte en centre-ville 

Ma déposition de février 2011 est titrée " Demande de mise en 
place de règles pour véritablement développer la trame verte", 
la voici. Je commence par montrer le déséquilibre des quatre 
orientations du PADD*. 

Le PADD* présente quatre orientations. Jamais il n'est question 
de priorité entre elles. Or, il est évident qu'elles s'opposent 
souvent, il suffit de prendre l'exemple courant d'un terrain à 
aménager. Doit-on l'utiliser pour construire des bureaux ou usines 
(orientation 1), pour construire des logements (orientation 3), pour 
développer un réseau piéton et cycliste (orientation 2), pour 
développer un espace vert (orientation 4) ? Le choix est tellement 
large que la ville peut en réalité faire ce qu'elle veut. Il y a donc 
lieu de craindre que rien ne change vraiment et que l'on continue à 
développer la ville sur le modèle des décades passées.  

Même si ce n'est pas écrit, l'orientation 1 du PADD apparaît 
comme majeure, surtout quand on considère les 20 projets 
prioritaires. Quant à l'orientation 4, elle est la parente pauvre par 
son manque de prise en compte dans ces 20 projets. 
Un rééquilibrage m'apparaît nécessaire.  

Cette fragilité de l'orientation 4 provient en grande partie de son 
manque de cohérence. En effet, elle mélange des notions très 
différentes :  

D'un côté la "réhabilitation du patrimoine bâti", qui aurait pu aussi 
bien se trouver dans l'orientation 1, même si là on y ajoute l'aspect 
culturel. Aucune volonté ne se manifeste pour introduire 
la nature dans le secteur historique et ce qui se passe avec 
le tramway montre qu'au contraire on continue à en écarter 
la nature (notamment la "minéralisation" de la place Choiseul). 

Quatre pages du PADD* développent cette volonté de "révéler et 
valoriser le patrimoine" (bâti) et de "organiser et composer 
le développement urbain" pour "la trame bâtie et l'espace public". 
Au détriment de quoi ? De la place de la nature en ville.  

La réhabilitation du patrimoine fluvial est voulue à travers des 
"réaménagements de nouveaux espaces publics", un "processus de 
rappropriation", "une mise en cohérence des différentes fonctions" 
qui laissent à penser qu'on veut altérer l'aspect naturel de la Loire 
et du Cher. On sent l'emprise de l'orientation 1, la défense de 
l'environnement, de la biodiversité ne sont pas évoquées. 
"Se réapproprier la rivière ou le fleuve, pour affirmer le caractère 
des quartiers riverains", "relier les espaces naturels". Là aussi 
il s'agit de diminuer la place de la nature et d'aller dans le sens de 
développement de la ville prôné par l'orientation 1.  

En comparaison, la notion de trame verte est très peu développée, 
en moins d'une page. Cette notion semble être ajoutée pour faire 
bonne conscience. Pourtant les titres "valoriser la trame verte et 
bleue à toutes les échelles", "promouvoir la biodiversité" sont 
forts, mais les propos associés apparaissent très faibles. Quelques 
lieux sont cités, très en périphérie de la ville. Rien ne concerne le 
centre-ville, entre Loire et Cher, comme s'il n'était pas concerné 
par la trame verte, comme s'il était en dehors de "toutes les 
échelles"...  

 On le voit, l'orientation 4 renforce finalement en grande partie 
l'orientation 1 et la trame verte ne semble être qu'un appendice 
pour les extérieurs de la ville. Tout cela est d'abord confirmé par 
les 20 projets prioritaires (rapport "Orientations d'aménagement"). 
Il y est question de "reconversion", "restructuration", 
"développement, "valorisation", "urbanisation", "gestion", 
"évolution" vers davantage de bâti, mais aucun de ces 20 projets 
ne permet de développer la trame verte. Certes, dans le détail, 
on y trouve souvent une ligne ou deux de type "Préserver et 
enrichir la trame végétale", mais ça ne semble être qu'un alibi 
pour justifier le développement de l'urbanisme. On en arrive à un 
véritable cynisme avec les jardins familiaux St Lazare, îlot de 
biodiversité qui sera rasé, alors qu'il est dit qu'un des objectifs est 
de "conserver un espace vert de quartier" !  

Mais cela n'empêche pas de réaffirmer, dans le rapport 
"Explication des choix", que : "Le PADD* préconise dans ses 
orientations la valorisation de la trame verte et bleue à toutes les 
échelles pour promouvoir la biodiversité, contribuer à la qualité 
du cadre de vie des habitants et créer de nouvelles pratiques de la 
ville". De même, dans le rapport "Evaluation environnementale" 
"Le PLU* affiche comme priorité stratégique de promouvoir la 
biodiversité et de pérenniser la trame verte à toutes les échelles".  

Puis je développe ma vision de la trame verte : 

Pourtant la notion de "trame verte" ou "trame verte et bleue" n'est 
pas une coquille vide, elle a un sens. Toute le monde sait ce qu'est 
une trame, elle a pour but de n'éviter aucun espace. En particulier, 
le centre-ville entre Loire et Cher, inclus le centre histori-
que, n'a pas lieu d'en être écarté et le premier constat à faire, c'est 
que cette trame n'existe pas partout, et notamment dans le centre 
historique. Donc plus que "conforter la trame verte" avec on ne 
sait trop quoi, il convient de "créer la trame verte" avec des règles 
contraignantes à travers la ville.  

Sur le site gouvernemental, il est écrit "La Trame verte et bleue 
est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 
préservation et de la restauration des continuités écologiques". 
Le site www.mavilledemain.fr précise : "Il s’agit de (re)constituer 
un réseau d’échanges cohérent pour que les espèces animales et 
végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, 
se reproduire ... assurer leur survie." Ce réseau d'échanges dans 
le centre-ville est à la fois incohérent, dispersé et en manque 
de continuités. Il conviendrait donc de le rendre plus cohérent, 
moins éclaté et de conforter les continuités. Je précise : 
- Améliorer la cohérence. C'est faire en sorte que les éléments de 

trame verte soient plus compacts. Comme il est dit dans 
le rapport "Explication des choix" : "A Tours-centre, des espaces 
plus intimes. En centre ville, les espaces boisés classés sont 
situés majoritairement sur des parcelles privées ; il s’agit de 
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jardins arborés, maillés de grands arbres qui souvent structurent 
le paysage urbain et confèrent une certaine ambiance à la rue, au 
quartier." Les quartiers Prébendes, Velpeau, Beaujardin, 
Febvotte sont des exemples typiques, avec dans chaque "pâté" 
de maisons, un espace vert varié constitué par la juxtaposition de 
jardins privés. Préserver la cohérence et l'améliorer ne peut se 
faire qu'en imposant des règles aux permis de construire. Le cas 
le plus grave consiste à laisser une nouvelle construction couper 
en deux l'espace vert. Inversement obliger à créer un espace vert 
même restreint pour établir une continuité écologique entre deux 
espaces verts plus conséquent améliorera la trame verte.  

- Améliorer la dispersion. Dans le rapport "Explication des 
choix" le plan de "La trame verte et bleue" montre à quel point 
le centre-ville entre Loire et Cher, manque d'espace verts. 
Le PLU ne prévoit d'en ajouter aucun, au contraire il prévoit de 
supprimer celui des jardins familiaux Saint Lazare (qui apparaît 
déjà gommé !). 

 Ce désolant constat est évidemment contraire aux objectifs 
de développer et conforter la trame verte. Et dans ce centre-ville, 
la disparité est grande. Par exemple, si le quartier des Prébendes 
est riche en espaces verts, celui voisin des Halles l'est beaucoup 
moins. Le fait qu'il soit rattaché au centre historique, avec 
un architecte des Bâtiments de France qui ne se préoccupe que 
de bâtiments en négligeant la nature ne doit pas être un frein à 
la volonté de développer ponctuellement des éléments de trame 
verte. Plus l'espace ignore la nature, plus il est nécessaire 
d'établir des règles pour y imposer progressivement la nature.  

- Améliorer les continuités. L'arborisation, même partielle, des 
rues et artères permet d'établir des continuités d'un écosystème 
à un autre. La présence de quelques maisons basses peut aussi 
aider les passereaux et chauves-souris à mieux voyager. Et il 
convient bien sûr de protéger les arbres des grandes artères, 
notamment ceux des boulevards Béranger et Heurteloup, ceux 
de l'avenue de Grammont, en ayant un plan d'entretien à long 
terme qui permette progressivement de remplacer les arbres 
vieux devenant dangereux par de jeunes sujets.  

J'essaye ensuite de faire passer le message de mettre en place des 
règles contraignantes pour développer la trame verte : 

Ce que je viens d'esquisser est hélas absent des préoccupations 
du PLU* et je n'y vois rien d'autre qui permette le développement 
de la trame verte. Cet objectif est donc creux, vidé de toute 
signification, par l'absence de règles contraignantes.  

Pour résumer, je demande que soient mises en place des règles 
permettant de réellement conforter et développer une trame 
verte à travers la ville pour préserver et améliorer les espaces 
verts arborés existants, pour créer des espaces verts et arborés là 
où il y en a peu, pour améliorer et établir des éléments de 
continuité par une arborisation renforcée des voies publiques.  

Je ne demande pas des mesures d'apparat et de communication 
telles qu'on les connaît dans notre ville. En particulier, il convient 
de rejeter ce qui est écrit dans le rapport "Etat initial d'environ-
nement" : "Environ 500 arbres sont ajoutés chaque année. Compte 
tenu des abattages, le bilan positif est de 200 à 300 nouveaux 
arbres par an". Tout est faux dans une telle phrase et on trouve là 
le discours malsain que l'on sert régulièrement aux Tourangeaux. 
La première tromperie est d'estimer qu'un arbre planté équivaut 
à un arbre abattu. En terme de biomasse, de photosynthèse, 
d'ombrage, d'habitat écologique, un jeune sujet planté est 10 à 100 
fois inférieur à un arbre adulte abattu. 

Certes avec le temps, le rapport s'améliorera, mais comme on ne 
laisse pas vieillir les arbres dans notre cité, il n'est même pas sûr 
que les sujets plantés arriveront à maturité. La durée de vie d'un 
arbre dans la ville (y compris ceux des jardins) était de 71 ans en 
2008 (plus exactement c'est le nombre d'années qu'il faudrait pour 
abattre tous les arbres si on n'en plantait pas, en gardant le rythme 
actuel d'abattages). La deuxième tromperie est dans le fait qu'on 
plante des arbres moins grands que ceux qu'on abat. On abat des 
platanes ou des peupliers de 30 mètres et on plante des cerisiers 
du Japon qui, adultes mesureront 6 mètres. La troisième tromperie 
repose sur le fait que trop souvent on abat en centre-ville et on 
plante en périphérie, c'est notamment le cas pour le tramway.  

C'est pour cela que je demande que les règlements de 
constructions fassent la différence entre arbres, arbustes et 
arbrisseaux, afin que soient imposées davantage de plantations de 
"vrais" arbres, sachant qu'à l'âge adulte, un arbre mesure plus de 
7 mètres , un arbuste entre 4 et 7 mètres, un arbrisseau moins de 
4 mètres. Ainsi, dans le rapport "Explication des choix", on 
prévoit un arbre pour 4 places de parking, il convient que ce soit 
effectivement des arbres et non des arbrisseaux comme on en voit 
de trop. Dans le rapport "état initial d'environnement", il est écrit 
qu'il y a 28 m2 d'espace vert par habitant. Plus qu'en surface 
d'espaces verts , il convient de mesurer le volume de biomasse par 
habitant (arbres et gazons n'ont pas le même effet...). Et faire des 
mesures sur le centre-ville seul, entre Loire et Cher.  

Exemple de prise en compte des règles que je viens d'indiquer. 
Dans le rapport "Explication des choix", il est écrit que 1/3 de 
l'espace doit être non bati : 
- il convient de considérer que cette valeur d'1/3 est un minimum 

et doit être augmentée si la trame verte avoisinante est 
insuffisante  

- cet espace non bâti doit être un espace vert (et pas des 
emplacements pour vélos, comme indiqué en page 96 de 
"Explication des choix")  

- il convient d'établir des règles pour qu'on y plante des arbres et 
non des arbrisseaux ou seulement du gazon.  

Une autre notion peut être apportée comme le signale Wikipédia 
en sa rubrique "Ecologie Urbaine" (laquelle présente 25 
indicateurs de biodiversités) : "Paris a par exemple introduit dans 
son PLU* la notion de « Coefficient de biotope » qui dépasse le 
nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant, l'indicateur 
le plus utilisé, en introduisant aussi des critères de qualité 
écologique des espaces. Les aménageurs n'ayant pas toujours dans 
le passé respecté leurs obligations en matière d'espaces libres 
(50 % du projet) où souvent la végétation était pauvre et sur une 
couche de terre insuffisante, le nouveau PLU interdit les espaces 
libres sur dalle, au profit d'aménagement « en pleine terre » de 
20 % du terrain situé (soit 40 % des espaces libres), en créant des 
surfaces végétalisées supplémentaires selon le déficit mesuré par 
la ville dans la zone (sur 20 à 30 % des espaces libres). Si ces 
aménagements ne sont pas possibles, l'aménageur doit créer des 
toitures, terrasses et/ou des murs végétalisés".  

Comme à Paris, il est nécessaire que le PLU* mette en 
application l'objectif de développer la trame verte par des 
règles contraignantes. Ce n'est pas le cas actuellement, il est tout 
a fait anormal que le PADD* énonce un objectif de trame verte 
qui n'est pas mis en application.  

Le 10 mars 2011, je finalisais ma déposition en montrant l'inanité 
des déclarations de bonnes intentions qui saupoudrent ce PLU en 
matière d'espaces verts. 

Je reviens sur le rapport "Etat initial d'environnement", j'ai dit que 
je conteste l'état des lieux qui y est fait. J'y ajoute des arguments 
nouveaux sur d'autres points : 
- L'arbre n'est pas "décliné sous toutes ses formes" à Tours. Par 

exemple, on n'y plante plus de peupliers et ceux qui restent 
deviennent rares. Pareillement, le platane et le tilleul ne sont 
pratiquement plus planté à Tours Centre, sauf en remplacement.  

- Dire que la place de la Liberté a été arborée est un trompe-l'œil, 
on y a planté en pourtour (rien au centre) des arbustes, alors 
qu'on pouvait y planter de "vrais" arbres.  

- Indiquer dans une parenthèse que les arbres ne sont abattus 
qu'en "fonction de leur état phytosanitaire" est une tromperie. 
La première cause d'abattage est liée aux opérations de rénova-
tion ou de travaux divers. Des causes diverses multiples s'y 
ajoutent. J'ai déjà signalé le cas du Ginkgo biloba en parfaite 
santé arbitrairement abattu avec le prétexte fallacieux que 
l'odeur des fruits dérangeait des gens apparemment bien placés. 
Je peux aussi citer l'exemple, au début de la rue du Docteur 
Fournier, de 2 arbrisseaux, sur les 10 plantés il y a cinq ans. 
Ils ont été remplacés par des arbrisseaux-buissons qui doivent 
sûrement moins gêner on ne sait trop qui… Les passants et 
voisins, pour la plupart, l'ont-ils remarqué ? On le voit, "l'arbre" 
devenu arbrisseau n'est qu'un mobilier vert urbain que l'on 
déplace au gré des humeurs, la tendance générale va en ce sens.  
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- Plus que l'arbre qui anime les "placettes" et carrefours, ce sont 
souvent des arbrisseaux, parfois des arbustes. C'est certes mieux 
que rien, mais l'ampleur pourrait être plus importante, sachant, 
bien sûr, qu'on ne peut pas planter de "vrais" arbres n'importe 
où. Mais de nombreuses occasions sont gâchées, par exemple, la 
rue Nationale ou le Boulevard du Maréchal Juin sur Tours Nord.  

Dans le même document, dans la présentation des "concepts" 
d'embellissement de la ville, je note : 
- l'éloge des arbrisseaux en fleurs, bougainvilliers placés là où des 

arbres pourraient être en terre  
- la "vibration musicale des lignes de fleurs" place Loiseau 

d'Entraigues rénovée en 2000, que personne ne remarque (du 
gazon avec des fleurs apparemment banales) à un endroit où on 
aurait mieux fait de planter des arbres, ce qui aurait permis 
d'ombrager une belle fontaine autour de laquelle personne ne 
vient dans les journées ensoleillées d'été.  

 Ainsi le tableau presqu'idyllique de l'état initial de 
l'environnement que l'on nous présente est grandement 
falsifié, en ce qui concerne le centre ville. On ne fait pas "pénétrer 

le végétal et la biodiversité au sein des quartiers". C'est 
particulièrement net sur le secteur sauvegardé où la municipalité a 
refusé de planter des arbres rue Nationale, préférant y laisser des 
arbres en pot que l'on transporte 2 ou 3 fois par an, tant pis pour le 
bilan carbone… 

On n'y développe pas des "continuités vertes à toutes les 

échelles". Même le cimetière (sur Tours Nord), qui est cité, 
pourrait être beaucoup plus arboré, mais cette volonté n'existe pas, 
ici comme ailleurs. Cela ne mène pas à un "enrichissement 
biologique" mais à un appauvrissement, une aseptisation. 

Dans le PPRI*, il est écrit que "les espaces laissés libres de toute 
occupation devraient être affectés prioritairement à la réalisation 
d’espaces verts, d’équipements sportifs ou de loisirs". Voilà qui 
est très bien et permet de développer la trame verte. Pourquoi 
n'est-ce pas repris ailleurs ? Pourquoi cela ne semble-t-il être 
qu'un vœu sans conséquence ?  

Dans le rapport d'évaluation environnementale, je ne peux que 
souscrire à certaines déclarations d'intention et constater qu'elles 
ne sont pas mises en œuvre : 
- "priorité stratégique de promouvoir la biodiversité et de 

pérenniser la trame verte à toutes les échelles" : suppression des 
jardins St Lazare, pas de contraintes permettant de pérenniser la 
trame verte  

- une attention particulière est apportée aux continuités 
écologiques et à tous les réservoirs de biodiversité "ordinaire" : 
pas de contraintes allant dans ce sens, cela permet de supprimer 
les 177 arbres du mail du Sanitas ou tout autre alignement, 
jusqu'aux plus prestigieux (Bds Heurteloup et Béranger, qui ne 
sont pas protégés), les jardins St Lazare…  

- protéger les plantations d'alignement, les arbres isolés 
remarquables, les zones arborées participant à l'ambiance 
végétale des quartiers, les limites de propriétés plantées : même 
remarque, il n'y a pas de contraintes  

- protection des parcs et jardins : certes ils sont protégés. Mais le 
sinistre exemple du ginkgo biloba du jardin de la préfecture [voir 
page 23] montre que dans notre ville ce n'est pas suffisant. 
Certes, le PLU* ne peut rien contre ce genre de méthode, mais 
cela montre combien on ne peut pas avoir confiance dans les 
déclarations d'intention, et j'ai cité d'autres exemples allant dans 
le même sens.  

- poursuite du plan de gestion des arbres d'alignement : si c'est 
pour poursuivre les abattages d'alignements, comme ceux du 
mail du Sanitas, ceux de l'avenue Maginot, ceux de l'avenue de 
l'Europe, ceux du Bd Tonnellé, ceux en partie de l'avenue de 
Grammont, ce sont vraiment des paroles à double sens. Il est 
nécessaire de mettre en place des garde-fous, de protéger 
le maximum d'alignements, ce que ne fait pas ce PLU*.  

Le 21 mai 2011, j'analysais les réponses du commissaire. 

En réponse à mes propos, il écrit dans son rapport (je numérote les 
4 points énoncés) :  

Le PADD n’est pas un document précis opposable aux tiers ; 
l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « les PLU 

comportent un PADD qui définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de 

la commune ». 
1 La numérotation des quatre orientations du PADD n'est pas liée 

à une quelconque priorisation de ces axes.  
2 Dans l'orientation n°4 la volonté de "conforter la trame verte" 

plutôt que de "créer la trame verte" a été mise en avant car la 
trame verte existe à Tours même si sa répartition est inégale sur 
le territoire communal. Oui il faut créer une véritable trame, 
assurer la continuité à une échelle élargie bien au-delà de la 
commune. Le SCOT* entend assurer cette cohérence et le PLU* 
devra prendre en compte les dispositifs arrêtés au niveau du 
SCOT*.  

3 Au niveau du classement des boisements, il a été maintenu le 
même principe que dans le POS*, à savoir ne pas classer les 
jardins de la Ville en espaces boisés classés, la Ville maîtrisant 
elle-même leur gestion.  

4 Au niveau du règlement, il est impossible d'implanter 
systématiquement des arbres adultes. Cela dépend de la surface 
restée libre (1/3 de l'espace non bâti), en particulier à Tours-
Centre où l'on a souvent des parcelles de petite taille où 
l'emprise au sol bâtie dépasse la moitié de la surface du terrain."  

 Sur son propos préliminaire, le commissaire se lave les mains du 
PADD* : tant pis s'il n'est pas respecté puisque ce n'est pas 
opposable, juridiquement parlant. Certes, mais si une personne 
doit le prendre en compte et faire en sorte que le PADD* ne soit 
pas un chapelet de vœux pieux sans prise en compte dans les faits, 
c'est bien le commissaire enquêteur du PLU*. Je ne crois pas qu'il 
assume son rôle en dégageant ainsi en touche.  

Pour le point 1, il répète la position de principe de la mairie, sans 
prendre en compte qu'elle n'est pas suivi d'effets.  

Pour le point 2, il dégage en touche sur une échelle élargie pour le 
futur SCOT*. Mais mon propos portait sur le centre-ville entre 
Loire et Cher, c'est là qu'on manque d'espaces verts, c'est là qu'ils 
sont en régression, c'est là que le PLU* aurait dû permettre d'aller 
dans une autre direction.  

Pour le point 3, il donne une précision que je n'avais pas trouvée 
dans les documents du PLU*. Cette précision est plutôt 
inquiétante car je croyais que les parcs et jardins bénéficiaient 
d'emblée d'un certain classement pour être préservés. Je n'avais 
pas vraiment abordé ce sujet, mais celui des alignements d'arbres 
sur la voie publique et, là, il n'y a pas la moindre réponse.  

Pour le point 4, je n'ai jamais demandé à ce qu'on implante des 
arbres adultes. j'ai demandé à ce qu'on plante des arbres qui 
puissent devenir hauts, c'est très différent. Et je n'ai bien sûr pas 
demandé à ce que ce soit "systématique". Je trouve qu'il y a là une 
déformation de mes propos permettant d'esquiver une réponse.  

Bref, comme l'a écrit dans sa déposition le président de l'associa-
tion agréée Aquavit*, sans que le commissaire ne réponde : 
"On est loin de l'affichage du PADD* : Valoriser la trame verte et 

bleue à toutes les échelles".  

6.2.7 Les très maigres ajouts d'éléments paysagers 

Voici ma déposition de février 2011 sur le dossier municipal 
d'ajouts d'éléments paysagers à protéger. 

Ce document est extrêmement pauvre en ce qui concerne Tours 
Centre, au point d'en être ridicule. C'est hélas révélateur du très 
peu d'intérêt des responsables municipaux pour le patrimoine 
environnemental du centre-ville. Alors qu'il reste encore un 
certain nombre d'arbres et d'alignements arborés remarquables, 
qui n'ont pas été abattus par la présente municipalité, celle-ci se 
réserve le droit de les abattre selon son mauvais vouloir.  

Comme il fallait bien préserver quelque chose sur Tours Centre, 
elle a mis en une seule page, en tout et pour tout, deux espaces, 
situés rue du Dr Zamenhof, pas loin de l'autoroute. Le premier est 
présenté comme un "espace planté de tilleuls de belle densité". 
Ce sont des arbres d'âge moyen (plantés lors de la construction 
des immeubles des années 50), au nombre d'une quarantaine, 
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plantés le long d'une allée de 125 mètres. Le second est un 
"espace végétalisé de bonne qualité", décrit comme un "poumon 

vert au cœur d'un tissu urbain résidentiel dense". C'est un espace 
gazonné d'environ 70 mètres sur 35, en bordure de la précédente 
allée avec une vingtaine d'arbres clairsemés, du même âge.  

 
Les seuls éléments paysagers de Tours-centre ajoutés dans le PLU 

(document PLU 2011) 

 
Les deux éléments paysagers de Tours Centre du PLU (mars 2011) 

En dessous à droite, on devine que deux tilleuls ont été abattus. 

 

Pourquoi ici et pas ailleurs ? De toute évidence, sur cet espace 
proche de l'autoroute, déjà dense, la ville n'a pas de projet 
immobilier, alors qu'ailleurs elle en a, ou estime qu'elle pourrait 
en avoir, et veut garder les mains libres... C'est ainsi qu'on gère 
nos espaces verts... De même que la trame verte n'apparaît que 
comme un "faire-valoir", de même ces deux espaces préservés 
sont un semblant vide de sens et de contenu, essayant de masquer 
la dégradation continue de la nature en notre ville.  

Cette préservation est à comparer avec l'abattage de 177 marron-
niers et érables, pour la plupart cinquantenaires eux aussi, sur une 
promenade arborée de 600 mètres de long, bien davantage en 
centre ville, au Sanitas, pour conserver la place dominante de la 

voiture. Plus de 1000 arbres abattus le long du parcours du 
tramway, alors que plus de la moitié d'entre eux aurait pu être 
préservée. Et toutes les places publiques où tous les arbres, sans 
exceptions, ont été rasés, places Velpeau, Rabelais, Letellier, 
"4 septembre, "14 juillet", etc., et celles qui sont menacées, avec 
des arbres du même âge ou plus vieux qu'ici. Le seul patrimoine 
jugé digne d'être conservé serait ces deux espaces là !! Demandez 
à n'importe quel tourangeau quels espaces verts il voudrait voir 
préserver, pas un n'y penserait, à part peut-être les habitants des 
six immeubles voisins (sinon, autour, ce sont des maisons 
individuelles). C'est une farce !  

Ces deux espaces ont tout de même un intérêt renforcé, outre celui 
d'espaces verts de proximité pour les six immeubles, un autre 
intérêt qui n'est même pas présenté : ce sont des espaces dits 
"d'oxygénation" permettant de lutter contre la pollution de 
l'autoroute très proche. En cela, oui, il est important de les 
préserver. Il serait même intéressant de planter quelques arbres en 
plus sur l'espace gazonné. On voit, au passage, que la lutte contre 
la pollution, n'est pas une préoccupation de ce PLU*, ce que j'ai 
développé par ailleurs.  

En ce mois de mars 2011, d'importants travaux de rénovation sont 
en cours sur ces deux espaces et dans les immeubles riverains. La 
pelouse gazonnée est complètement défoncée, certains arbres sont 
entourés de collant orange pour que les pelleteuses ne les blessent 
pas. Des garages sont ajoutés, surtout à la place de parkings mais 
sur la surface herbée. J'ai discuté avec des voisins et il s'avère que 
tout va être clôturé. Même l'allée ? La concomitance entre ces tra-
vaux lourds et la présence de ces deux seuls espaces sur le PLU* 
m'apparaît étrange... Ca l'est d'autant plus que la comparaison de 
deux photos, l'une de 2007, l'autre du 3 mars 2011, montre qu'au 
moins deux arbres ont été abattus, interrompant ainsi en son mi-
lieu l'alignement arboré sud de l'allée. Pour quelle raison ? Im-
planter des garages devant ? Comment la municipalité a-t-elle pu 
autoriser l'abattage d'arbres dans un lieu où elle veut les protéger ?  

 
Rue du Dr Zamenhof en 2007 (photo Google Street) 

et ci-dessous en septembre 2011 

 
Plus encore que l'abattage de deux tilleuls, plus que l'élagage durant 
l'été, plus que le bitume/béton qui s'étend au sol, plus encore que la 
construction de garages (appelés "box") (il y en a aussi à l'extrémité 
Ouest qui bouchent la vue sur l'allée arborée), c'est la présence de 
grilles qui choque. L'espace est devenu fermé. Pour se rendre au 
centre commercial voisin de St Pierre des Corps, le piéton du 
quartier Velpeau ne peut plus utiliser l'allée arborée, il est 
désormais contraint de suivre le trottoir d'une rue passante. 
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Je trouve scandaleux l'appui de la mairie à cette opération. Les deux 
seuls espaces protégés du PLU sont interdits d'accès. On note qu'à 
l'intérieur même du jardin, deux zones sont grillagées (en double, 
donc…), là où tout était ouvert. Des places de stationnement ont été 
ajoutées, elles sont bétonnées et sont très peu utilisées car 
payantes.. 

6.2.8 Les si nombreux éléments paysagers à ajouter 

Toujours dans ma déposition de février 2011, je montre ensuite qu'il 
y a bien mieux à faire : 

Maintenant je vais dresser ma liste d'espaces verts à préserver sur 
Tours-Centre. Sans pouvoir être exhaustif, je vais simplement 
parcourir le plan de Tours entre la Loire et le Cher et noter les 
espaces parmi ceux que je connais, qui m'apparaissent dignes 
d'être préservés, avec un niveau d'exigence meilleur que les deux 
espaces présentés.  
- les platanes des boulevards Heurteloup et Béranger  
- les platanes de l'avenue de Grammont  
- le bel arbre au coin de la rue de la Fuye et de la rue Edouard 

Vaillant [ailanthe] 
- l'ensemble arboré au bout de la rue de la Fuye, dans les terrains 

SNCF (écosystème précieux pour la biodiversité)  
- les tilleuls de la place Mame. Autant que les maisons, ils font 

partie de notre patrimoine. Le bâti, la place et les tilleuls forment 
un tout.  

- les platanes le long des quais de la Loire  
- les platanes du Boulevard Preuilly  
- les 4 cèdres d'entrée du centre-ville, carrefour de Verdun et place 

Anatole France  
- au début de la rue Traversière, côté nord, un très beau ginkgo 

biloba (en propriété privée)  
- au milieu de la rue Paul-Louis Courrier, côté ouest, un beau 

ginkgo biloba dans une cour privée  
- les jardins privés de la Préfecture  
- les platanes de la place Néricault Destouches 
- le square Jacquemin, au bout de la rue Jacquemin  
- les jardins du commandement militaire entre la rue des Minimes 

et la rue de la Préfecture  
- les jardins St Lazare (sujet développé par ailleurs)  
- les quatre tilleuls le long de l'église du Sacré-Cœur, rue de la 

Tour d'Auvergne  
- le sapin à l'intersection de la rue Etienne Pallu et de la rue 

Marceau  
- les tilleuls de la cour de l'école Mirabeau et plus généralement 

les tilleuls centenaires de toutes les écoles  
- Les saules pleureurs de la rue Marcel Sembat 
- l'espace vert privé entre la rue Bernard Palissy et la rue Jules 

Simon, à hauteur du Centre des Congrès  
- rue Jules Simon, l'espace vert derrière l'école de musique et 

derrière lui, donnant sur la rue du Petit Pré, l'espace vert clos par 
des murs  

- l'espace vert et arboré entre les maisons situées derrière la 
basilique Saint Martin  

- les arbres des casernes Beaumont-Chauveau ; plutôt que de tout 
raser, selon les habituelles méthodes municipales, les nouvelles 
constructions peuvent être agencées en conservant les arbres en 
place ; c'est certes une contrainte mais en matière d'architecture 
il est fréquent que les contraintes permettent d'obtenir des projets 
originaux et probants. Donc : En ce qui concerne le projet de 
reconversion des casernes Beaumont-Chauveau, je demande que 
les arbres en place soient conservés. [P.-S. : c'était avant que le 
projet ne soit dévoilé, cf. page 147] 

Bien sûr, je demande d'ajouter aux éléments paysagers préservés 
la liste que j'ai présentée ci-dessus. Certes elle apparaît arbitraire 
et incomplète, mais beaucoup moins que celle de la munici-
palité… Il y a aussi les jardins, les bords de la Loire et du Cher… 

Logiquement, un tel relevé aurait dû être effectué avec les 
habitants. Les Conseils de la Vie Locale permettent une telle 
étude. Pourquoi n'ont-ils pas été sollicités ?  

 
Le ginkgo biloba [3] de la rue Traversière (2003) 

 
Saules pleureurs rue Marcel Sembat, quartier de Beaujardin (2003) 

 
L'ensemble arboré au bout de la rue de la Fuye, 

dans les terrains RFF/ SNCF (2011) 

 
Les quatre tilleuls rue de la Tour d'Auvergne, 

à côté de l'église du Sacré-Cœur (2003) 
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Le boulevard Béranger et son marché aux fleurs (2003) 

Je termine en demandant un changement d'orientation : 

Je précise que, pour moi, la protection des arbres ne signifie pas 
l'interdiction de tout abattage. Il faut bien sûr abattre les arbres 
dangereux, il faut aussi entretenir un alignement, faire en sorte 
qu'il y ait régénération. Par exemple, pour la place Mame, 
les tilleuls sont vieux, certains en mauvaise santé, je pense qu'il 
convient de remplacer les plus malades et dangereux par de jeunes 
tilleuls et de continuer une régénération très progressive. 
Et surtout cesser de tout abattre d'un coup et replanter, comme on 
le fait maintenant presque systématiquement dans toute opération 
de rénovation. Le PLU* doit empêcher de tels massacres.  

S'ils ne sont pas déjà protégés, tous les jardins publics sont aussi 
à préserver, ainsi que ceux de l'Opac*. Il y en a trop peu et on n'en 
crée plus, c'est donc essentiel. Il convient  aussi de préserver 
les carrés de verdure dans les "pâtés de maisons" particulières, 
c'est indispensable pour développer une trame verte sur la ville, 
comme le préconise le PADD*. J'ai développé ce sujet dans 
mes propos sur "la trame verte".  

Dans le secteur sauvegardé, le manque d'espaces verts est criant et 
il n'y en a pratiquement aucun de préservé (aucun sur le plan 
n°18). Là, plus qu'ailleurs, il est nécessaire de conserver ce qui est 
en place, et il est nécessaire d'énoncer des règles qui permettent 
un certain développement vert. Et pas avec des subterfuges, 
comme des arbres en pots, des chèvrefeuilles sur armature 
métallique ou des arbrisseaux décoratifs. Des vrais arbres, plantés 
dans le vrai sol.  

Plus que les espaces privés, il me semble prioritaire de 
sauvegarder les espaces verts publics. En effet les Tourangeaux 
sont habituellement attentifs à préserver la qualité de leurs jardins, 
si bien que ceux-ci sont généralement de bonne qualité et ne 
présentent pas de dégradation sensibles au cours des années. 
J'ai même l'impression, au moins dans mon quartier, Velpeau, 
que ça a tendance à s'améliorer. Par contre, si j'écarte la gestion 
des jardins publics pour ne m'en tenir qu'aux arbres d'alignement 
dans les artères et places publiques, je constate que l'actuelle 
municipalité faite preuve d'une très grande négligence. Je l'ai 
montré par de multiples exemples sur mon blog, en page 
www.pressibus.org/arbres. Si ça continue à ce rythme, il n'y aura 
presque plus d'arbres centenaires. On abat les arbres par centaines 
et même parfois très jeunes. Le fait d'en replanter, même 
davantage qu'il n'y en a d'abattus, ne change pas grand chose à la 
perte subie, car, sur le rythme actuel, ces arbres mourront jeunes.  

Le PLU*, par cette ridicule préservation de deux espaces verts 
mineurs, n'a pour but, en matière environnementale, que 
d'aggraver encore la situation déplorable actuelle. Mes diverses 
demandes vont dans un sens inverse, de préservation de la trame 
verte existante et de son extension, en particulier dans les endroits 
trop minéralisés du secteur sauvegardé. Je suis conscient que 
d'autres demandes, surtout techniques, seraient nécessaires pour 
aller dans ce sens de façon appuyée et cohérente sur tout le 
contenu du PLU*, je souhaite donc que ce changement 
d'orientation aille au delà de mes demandes.  

Le 10 mars 2011, je finalisais ce sujet en ajoutant ce qui suit. 

J'avais manqué dans ma première lecture du document d'ajout 
d'éléments paysagers la liste des "arbres isolés remarquables". 
Même maigre, elle m'apparaît cohérente et justifiée, contrairement 
à la liste précédente des "espaces végétaux protégés". J'y vois 

notamment avec satisfaction l'ailanthe situé à l'intersection des 
rues de La Fuye et Edouard Vaillant, je l'avais cité.  

A propos des "plantations d'accompagnement", je suis surpris d'y 
trouver les arbres de l'avenue Maginot alors qu'une soixantaine 
d'entre eux est abattue par les travaux du tramway, sans que 
les dossiers d'enquête n'aient fourni la moindre explication, 
indiquant que de nouveaux arbres seraient plantés à peu près au 
même endroit. C'est un exemple de plus de la déplorable gestion 
de notre patrimoine arboré…  

Ensuite, il n'y a que deux "plantations à créer". Toutes deux 
apparaissent très faibles (lisière, accompagnement, aucune 
mention d'arbres ni même d'arbustes). Celle du Boulevard Wins-
ton Churchill, est peu significative étant donnés les arbres abattus 
sur ce boulevard à cause du tramway, l'autre est sur Tours Nord.  

La minceur de tous ces éléments verts entre Loire et Cher n'est-
elle pas alarmante ? Ne révèle-t-elle pas que quelque chose 
est sévèrement déréglé dans la gestion de nos espaces verts ? 
N'est-il pas indispensable de changer de cap ?  

Le 21 mai 2011, j'analyse comme suit les réponses du commissaire. 

 Dans son rapport, le commissaire-enquêteur répond :  

Les propositions d'espaces verts à protéger concernent: 
1 soit le Secteur Sauvegardé (rue Paul-Louis Courrier, place 

Anatole France, jardin privé du Préfet, rue Jules Simon…) donc 
hors PLU  

2 soit des espaces publics que l'on n'a pas souhaité protéger car ces 
espaces sont maîtrisés par la Ville (mails plantés Béranger et 
Heurteloup, avenue de Grammont…)  

3 les platanes et autres dans les cours d'école (même principe)  
4 les jardins spontanés de l'îlot Saint-Lazare. 

Les plantations d’accompagnement sur domaine public pages 28 
et 29 sont données à titre indicatif, elles ne sont pas identifiées 
dans les documents graphiques au titre de L123-1-7. Les arbres 
sur l’avenue Maginot sont situés dans la partie nord de l’avenue. 
Ces deux pages devraient figurer plutôt dans le rapport de présen-
tation sous forme de synthèse des plantations d’accompagnement 
sur domaine public. 

Répondre que les "espaces maîtrisés par la ville" ne sont pas à 
protéger alors que des arbres isolés en espaces public le sont 
(les séquoias de la rue du Pas Notre Dame, l'ailanthe de la rue de 
la Fuye, etc.) et alors, surtout, que j'ai montré que la mairie 
procède actuellement à une importante dégradation du patrimoine 
arboré, m'apparaît être un refus de regarder la réalité en face.  

En outre, je comprends mal les derniers propos. Pourquoi établir 
cette liste "à titre indicatif", pourquoi n'est-ce pas signifié dans 
le document pourtant titré (à titre exhaustif) "Eléments Paysagers 
identifiés au titre de l'article L 123_1_7° du code de l'urbanis-
me" ? De plus en page 10 de son rapport, le commissaire lui-mê-
me écrit : "Une cinquantaine d'éléments paysagers ont été iden-

tifiés. Ils correspondent à des espaces tant naturels qu'aménagés, 

publics ou privés, que la ville souhaite protéger". Il est donc clair 
que la mairie ne souhaite pas protéger les éléments publics qui 
ne sont pas dans cette liste.  

Je vois dans ces réponses bancales une volonté de ne pas modifier 
le PLU*, quelques soient ses faiblesses, ici criantes. 

6.2.9 Un commissaire assez clairvoyant mais très faible 

Le 13 mai 2011, j'apprends, sans encore les détails, les réserves et 
recommandations du commissaire : 

Les conclusions du commissaire-enquêteur, M. Richard Ratineau, 
ont été remises le 26 avril, La NR*  en a parlé le 3 mai, je ne 
l'apprends que maintenant, 10 jours plus tard. Le PLU* est 
accepté (avis favorable) avec une réserve (à prendre en compte 
obligatoirement) et 25 recommandations (la prise en compte est 
facultative). 

La réserve porte sur le risque technologique nucléaire. Les 
25 recommandations sont plus ou moins importantes (notamment 
celle qui consiste à "corriger les quelques fautes d'orthographe"). 
Pour les sujets traités ici on peut retenir la liste suivante : 
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- ne pas remplacer l'extension horizontale excessive des années 
1990 par une extension verticale exagérée 

- ne pas modifier les plans sur les hauteurs 
- conditionner la construction sur une même parcelle publique ou 

privée au maintien de l'îlot de verdure, s'il existe 
- corriger l'inégalité d'accès à des espaces verts publics à partir du 

domicile 
- réaliser de nouvelles passerelles sur les voies ferrées et sur les 

cours d'eau avec accès sur les îles 
- Il n'y a pas lieu de créer deux repères l'un à côté de l'autre, ne 

pas construire de tours près de la gare de Tours, elle-même 
signal urbain, en haut de la Tranchée, elle-même signal urbain et 
un immeuble de 29 mètre de haut près de l'hôtel de ville, lui-
même signal urbain 

Ca va dans le bon sens, mais il aurait fallu que ce soit des réserves : 
ne pas déclarer "Dîtes, M. Germain, s'il vous plait, auriez-vous 

l'obligeance de…" mais "M. Germain, ça ne va pas, je vous oblige 

à…". Une semaine après, le 19 mai, ayant pris connaissance de 
façon approfondie des écrits du commissaire-enquêteur, je dresse 
un bilan plus précis. 

Voici les réflexions générales qui me viennent à la lecture des 
conclusions, en plus de mes remarques déjà indiquées sur 
les points que j'ai soulevés dans mes dépositions.  

En préliminaire, je m'étonne qu'il n'y ait qu'un seul commissaire 
pour le PLU* d'une si grande ville. Ceci présente tout de même 
l'avantage d'avoir un texte homogène et bien rédigé.  

Le postulat de départ est exprimé en page 6 : "L’enquête 
publique ne saurait prétendre à remanier profondément le 
document tel qu’il est présenté et encore moins à le rejeter". 
Ainsi donc la municipalité peut présenter un PLU* réalisé en dépit 
du bon sens, à l'encontre des aspirations des habitants non 
consultés, le PLU* ne peut être qu'approuvé. Avec un tel état 
d'esprit du commissaire-enquêteur, je confirme ma toute première 
remarque exprimée sur l'acceptation de la destruction des jardins 
St Lazare, malgré les mensonges éhontés de la mairie sur ce 
sujet : les dés sont pipés. C'est d'ailleurs ce que titrait la NR* 
dans un article du 31 mars 2010, qui aurait bien plus de valeur s'il 
était publié maintenant.  Jean-Claude Renoux, vice-président de 
l'ASPIE, Association pour la Santé, la Protection et l'Information 
sur l'Environnement, y déclarait notamment : 

Dans toutes les enquêtes que j'ai vues, les commissaires-
enquêteurs ne tenaient pas leur place. Ils étaient là plus pour faire 
du lobbying que pour faire de l'information auprès des gens. Au 
lieu de collecter les informations, ils essaient de convaincre. Je ne 
me souviens pas d'une seule décision qui soit allée dans « le bon 
sens » depuis 1995 que je milite. 

Comme une exception à cette acceptation a priori du PLU*, 
le commissaire émet une réserve et une seule, sur le traitement des 
risques d'accident des centrales nucléaires atomiques situées à 
42 et 76 km de la ville. C'est tout à son honneur, et d'autant plus 
que ce problème n'a été soulevé par personne d'autre que lui. Il est 
tout de même dommage et étrange qu'il soit davantage à sa propre 
écoute (il y a obligation de prendre en compte ce point) qu'à celle 
des habitants (prise en compte très partielle et "gratuité" des 
recommandations, que la mairie n'a aucune obligation de prendre 
en compte). Il aussi dommage que sa notion du danger soit à 
géométrie très variable quand il ignore les futures 61 morts 
annuelles dues à la pollution autoroutière.  

Certes, si toutes ses recommandations, dans la lettre et dans 
l'esprit, étaient suivies, le PLU se trouverait grandement amélioré. 
Mais l'obstination forcenée de la mairie dans le projet de tramway 
(sourde à toute remarque, dédaignant les recommandations des 
commissaires-enquêteurs) m'oblige à ne pas être naïf.  

Je fais alors une revue des améliorations pertinentes souhaitées par 
le commissaire de façon bien trop molle : 

Certains des propos exprimés m'apparaissent louables. Par 
exemple : "La brillante idée écologique de sortir les voitures de la 

ville doit être actualisée et adaptée". Mais cela m'apparaît très 
gratuit quand le commissaire poursuit en estimant que "le projet 

répond bien au développement des mobilités durables". 
La cohérence entre propos et réserves/recommandations 
m'apparaît très déficiente. Le postulat de départ d'accepter un 
projet rétrograde (marqué par une densification digne des années 
60 ou 70, par un mépris du contexte environnemental...) ne permet 
pas de prendre en compte la moindre "brillante idée écologique".  

Ce très timide commissaire-enquêteur a tout de même osé écrire :  

A part quelques points jugés très positifs, le public a exprimé la 
crainte et même la peur :  
- d’une densification supplémentaire de l’urbanisation et, notam-

ment, dans le secteur d’attractivité du tramway, où elle est jugée 
satisfaisante en l’état  

- des projets de construction de tours sur des sites familiers, 
porteurs de forte valeur identitaire et patrimoniale. Le nombre et 
la qualité des observations devraient susciter des aménagements 
au projet par le conseil municipal.  

J'ai mis en gras deux mots caractéristiques, montrant combien 
le commissaire est écartelé entre un fond d'honnêteté l'amenant 
à rendre compte des dépositions et sa volonté de ne rien changer 
d'essentiel. Le mot "peur" est très engagé, vouloir garder ou amé-
liorer une qualité de vie, est-ce avoir peur ? La conjugaison "doi-
vent" aurait été bien plus énergique que "devraient". Face à une 
telle municipalité, seule une réserve aurait eu de l'effet, le com-
missaire savait bien que son obligation verbale et conditionnelle 
ne serait suivie d'aucun effet. Il a dit lui-même qu'il refusait a 
priori tout remaniement profond, alors effectivement, dans un 
autre monde, la municipalité devrait écouter les habitants...  

Malgré son esprit de soumission, il a tout de même exprimé des 
propos presque rebelles :  

Mon rôle est de transmettre au conseil municipal le méconten-
tement exprimé par le public. C’est fait plus haut. Il est aussi de 
formuler mon avis personnel.  

En fait, c’est la hauteur des tours et leur proximité avec des 
monuments, eux aussi porteurs d’identités, qui posent problème. 
La tour Vinci, selon ma mesure sur les plans, serait à 25 m du mur 
Ouest de la gare. L’immeuble de 29 m à la place du parking 
Heurteloup serait très près de l’hôtel de ville.  

A mon sens, un signal urbain identifie une ville, un quartier. 
Il peut être petit ou grand, haut ou bas. La Petite Sirène identifie 
Copenhague ; le Mannken Pies, Bruxelles ; la Tour Eiffel, Paris.  

Un signal urbain est un repère comme le signal d’un port. Or, 
on n’a pas besoin de deux repères ou de deux signaux urbains l’un 
à côté de l’autre. En conséquence, je ne suis pas favorable à 
la tour Vinci, à l’immeuble de 29 m près de l’hôtel de ville et à 
la tour en haut de la Tranchée, car la Tranchée est un signal urbain 
qui monte vers le ciel. Or, l’étendue et la beauté des ciels 
de Touraine est une des caractéristiques attachantes de la région. 
Par contre, les tours des Deux Lions seraient cohérentes avec 
le caractère contemporain du quartier, ainsi que d’autres tours en 
entrée de ville. Rappelons que des tours figurent sur les armoiries 
de la ville de Tours. Les premières tours de la ville étaient 
des tours militaires, d’où le nom de la ville.  

S’agissant de la Femme Loire, si j’habitais Tours, je ne souhait-
erais pas que l’on identifie ma ville avec elle.  

A côté de ces points positifs, on peut repérer de lourdes lacunes : 

Il y a les non-dits, notamment la pollution autoroutière, le bruit (et 
les risques de crash) des avions militaires. Certes ce n'est pas 
facile à traiter, mais il est dommage de démissionner face à de tels 
problèmes. Le cas le plus irritant est l'acceptation des mensonges 
liés aux jardins St Lazare (cf. page 134), mais d'autres sujets ont 
davantage d'importance. A chaque fois, les couleuvres sont 
avalées. Au delà de ce cas le plus flagrant, il est regrettable que le 
commissaire-enquêteur ait gobé le langage marketing d'écoblan-
chiment dans lequel baigne ce PLU*, il est regrettable qu'il n'ait 
fait qu'en effleurer les déficiences, pourtant essentielles. C'est bien 
joli de parler de trame verte, mais rien dans ce PLU* ne montre 
concrètement qu'elle sera renforcée. Au contraire, il est flagrant 
qu'elle est détruite sur l'îlot St Lazare, que rien n'est fait pour 
l'étendre dans les secteurs les plus minéraux, notamment le secteur 
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sauvegardé, et qu'aucun des alignements arborés chers aux 
Tourangeaux n'est protégé.  

La municipalité peut continuer à saccager notre environnement. 
Une autre municipalité le pourra aussi. Heureusement, tout de 
même, ce PLU* n'interdit pas à une autre municipalité d'aban-
donner l'écologie marketing pour vraiment améliorer la place de la 
nature dans la cité. Mais il faudrait commencer par faire une 
solide mise au point (si ce n'est faire du ménage) dans un service 
urbanisme qui a pris de très mauvaises habitudes face à des 
conseillers municipaux pour la plupart passifs, par inconscience 
ou par servilité.  

L'enquête publique sur ce PLU*, peut-être à cause de 
la concomitance avec les débuts des dégâts du tramway, a permis 
aux Tourangeaux d'exprimer un début de réprobation, que 
le commissaire a senti et noté, sans la concrétiser. Puisse cette 
prise de conscience s'amplifier pour que nous puissions aller dans 
le sens que je viens d'esquisser, vers un nouvel urbanisme 
abandonnant les dérives du passé.  

Ce n'est pas fini. Il me restera à indiquer dans quelle mesure la 
mairie a pris en compte les 25 recommandations du commissaire 
enquêteur.  

6.2.10 Le bras d'honneur de la municipalité aux habitants 

 
Dans son compte-rendu du 12 juillet 2011 du conseil municipal de la 
veille approuvant et dévoilant définitivement le PLU, la NR* oublie 
complètement que le maire n'a pas du tout suivi les recomman-
dations du commissaire enquêteur . Elle préfère titrer sur la division 
de l'opposition municipale (une partie ayant voté contre, l'autre s'étant 
abstenue) et elle choisit pour illustration le glorieux projet des deux 
tours qui seront bâties près de la gare. (d'après la page du site de la 
NR reprenant l'article). Post-Scriptum : dans son édition du 3 janvier 
2012, la NR s'est réveillée et a enfin ouvertement parlé du coup de 
force de Jean Germain refusant d'accepter les conclusions du PLU. 

Le 12 juillet 2011, je constate que mes craintes étaient fondées. 
Cette municipalité refuse d'écouter ses administrés-électeurs-
citoyens, même lorsque leur porte-parole fait des courbettes en 
demandant vaguement un minimum. Tout juste est-ce mieux que le 
presque rien de l'enquête encore plus déplorable du tramway… 

Hier, le conseil municipal a accepté le PLU*. Comme tout 
le laissait prévoir, pas grand chose des recommandations du 
commissaire enquêteur a été pris en compte. Il s'agit d'un véritable 
bras d'honneur municipal à l'enquête publique et à tous les 
Tourangeaux qui s'y sont exprimés. Notamment les deux 
recommandations les plus importantes ont été refusées. 
Le corridor de densification autour du tramway n'est pas réduit de 
500 à 300 mètres et il y aura bien élévation d'une tour près de la 
gare, avec pour seule concession une diminution de sa taille de 
58 à 54 mètres, quel pied de nez... Double pied de nez, puisqu'en 
prime est ajoutée une seconde tour, de 31 mètres ! Quel cynisme...  

Certes sur les 25 recommandations, il y en avait des importantes 
et des accessoires, la mairie pourra donc se prévaloir d'en avoir 
suivi une bonne part, mais là où portait le mécontentement 
populaire elle n'a rien lâché, à une exception près.  

Cette exception, c'est la sauvegarde de l'espace vert des jardins St 
Lazare, sauvegarde que n'a même pas demandée le commissaire-
enquêteur peu sensible aux questions environnementales et 
encaissant sans broncher les énormes mensonges municipaux. 
Heureusement, les habitants du quartier Febvotte s'en sont émus 
et ont vigoureusement défendu leur lopin de jardins.  

Comme la plupart des Tourangeaux, il ne voulait pas de 
La Femme Loire, de la Tour Vinci (près de la gare), des tours de 
la Tranchée, de la large densification. Hé bien il les aura, nous les 
auront. A quoi a-t-il servi ? Il a offert sa caution démocratique à 
une municipalité qui n'en fait qu'à sa tête sans se soucier de l'avis 
des habitants.  

Cette consultation n'aura servi à rien, elle n'a débouché sur aucune 
modification, à part la correction de fautes d'orthographe et 
la prise en compte de quelques mesures en cas d'accident 
nucléaire, pour prendre en compte quelques demandes du 
commissaire. Mais aucune demande des habitants ne me semble 
avoir été prise en compte, quelles aient été relayées ou non 
par le commissaire, qui d'emblée en avait supprimé beaucoup... 
Sauf, je le redis, pour le jardin St Lazare, sujet qu'il n'avait pas 
relayé, c'est dire à quel point son travail a été inutile.  

Cela s'est passé comme pour l'enquête publique sur la première 
ligne de tramway, en un déroulé qui devient classique : 
1 l'enquête publique est présentée, notamment par les élus et 

la NR, comme une formalité sans importance,  
2 les habitants et associations se mobilisent pour s'opposer ou 

corriger des aspects très importants du projet. Leurs 
protestations sont très argumentées et précises,  

3 la commission d'enquête ignore une grande part des demandes 
de corrections, se contentant d'en présenter symboliquement 
quelques unes, mais seulement comme "recommandations" 
facultatives,  

4 la municipalité ne retient rien des recommandations, si ce n'est 
quelques aspects très anecdotiques (58 mètres au lieu de 54...),  

5 aucun média ne souligne que les demandes des habitants ont été 
refusées. L'écoblanchiment municipal bat son plein, notamment 
dans l'article de la NR* du 12 juillet 2011 : "amélioration des 

conditions de vie", "ce n'est pas du bétonnage", "La municipalité 

a procédé à des modifications pour répondre, en partie tout au 

moins, aux recommandations formulées par le commissaire-en-

quêteur". Quelle partie ?! Elle est si mince que la NR cite la sau-
vegarde des jardins St Lazare non demandée par le commissaire. 

Qu'il est désolant de voir à quel point notre démocratie locale est 
faible, très très faible, phagocytée par les voyous qui se sont 
emparés de notre ville. 

6.2.11 Les élus Verts face au fiasco : légèreté et incohérence  

Comme pour le tramway, le travail de contrôle, de dialogue et de 
responsabilité des élus de la majorité municipale vis à vis des 
habitants pour l'élaboration du PLU* a pratiquement été nul. 
Le cas le plus chronique est celui des trois élus Verts puisqu'ils 
devraient être au premier rang de la défense environnementale. 

Lors de l'enquête publique, même s'ils ont défendu quelques points 
intéressants comme la sauvegarde des jardins ouvriers Saint Lazare, 
ils n'ont exprimé et défendu aucune idée forte pouvant contrecarrer 
les désirs du maire. Ils ont en particulier soutenu la densification et 
auraient même voulu l'étendre dés maintenant à la future 
hypothétique seconde ligne1. Dans un article du 31 août 2011, 
la NR* expose le point de vue des Verts se réveillant après 
la bataille. En voici des extraits (sur fond grisé), j'y ai ajouté 
mes commentaires (sur fond blanc). Je commence par la reprise 
des propos du conseiller municipal Vert David Chollet. 

Le financement de la première ligne de tramway épuise toutes les 
capacités d'emprunt du syndicat des transports en commun de 
l'agglomération pour plusieurs générations. 

Les Verts l'ont bien voulu en acceptant une augmentation de 40 % 
du budget et en refusant une solution plus légère de tram-train 
agissant en priorité sur la réduction du trafic suburbain. 

                                                                 
1 Ecrits de 2009 repris dans le rapport du commissaire-enquêteur 
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Pour aller plus loin, il faudrait que Tours Plus prenne le relais. 
C'est possible, mais l'agglo devra alors choisir entre une deuxième 
ligne de tram et le bouclage du périphérique. Un vrai choix 
politique. 

C'est un faux choix. La bonne option, défendue par le Front de 
Convergence*, est de développer le tram-train pour réduire les 
flots d'automobiles entrant quotidiennement dans la ville. 

Le journaliste poursuit : 

Les Verts veulent réduire de manière drastique la circulation 
automobile en centre-ville. Leur credo : réduire progressivement 
le nombre de places de parking dans cette zone avec pour ratio 
une place par logement. 

Pourquoi donc ont-ils refusé qu'au Sanitas le tramway remplace 
des places de parking en préférant qu'il supprime une promenade 
arborée pour piétons ? 

Pourquoi réprimer prioritairement les résidents quand on densifie 
pour que davantage de personnes viennent travailler en centre-
ville (beaucoup d'entre eux en voiture, bien sûr) ? 

"Sur Tours-Centre, les places de stationnement représentent 
18 hectares, et sont gratuites à 85 %, c'est trop" constate le 
conseiller municipal. 

Le problème est-il le stationnement et sa gratuité ou est-il la 
circulation des voitures ? La difficulté à se garer diminue certes 
un peu la circulation, mais elle augmente beaucoup le stress. C'est 
une dégradation de la qualité de vie. On l'a bien vu dans le secteur 
de l'hôpital Bretonneau. Plus que le stationnement, c'est la 
circulation elle-même qu'il convient de réduire. Pourquoi ne pas 
proposer plutôt de réserver l'hyper-centre à la circulation des 
résidents ? 

Quant à l'espace urbain libéré par la réduction du stationnement, 
les écologistes veulent le consacrer au développement d'une trame 
verte et à une meilleure prise en compte des circulation douces. 

Là, je souscris, bien sûr. Encore aurait-il fallu le démontrer en 
gardant la circulation piétonne arborée au Sanitas, encore aurait-il 
fallu concrètement défendre cette trame verte dans le PLU*, 
encore aurait-il fallu ne pas aggraver la situation en 
surdensifiant… 

Une notule intitulée "A suivre" clôt l'article : 

Selon les comptes de David Chollet, qui s'est appuyé sur les don-
nées du Sitcat* et du PLU* pour établir une projection, la circu-
lation automobile va progresser, malgré la mise en œuvre du tram-
way, de 5.000 à 10.000 véhicules par jour en centre-ville, lorsque 
les différents projets d'urbanisation auront été menées à terme. 

Ainsi le tramway, avec ses conséquences de densification, 
aboutirait à augmenter le trafic auto ! N'est-ce pas l'annonce d'un 
fiasco ? Quant aux élus verts, après avoir aidé les pyromanes, 
les voici qui essayent d'éteindre l'incendie, et avec quels moyens ! 

Ainsi, même si l'arrivée d'un tramway se traduit habituellement par 
une diminution du trafic automobile, Tours pourrait être une 
exception. La conclusion à laquelle arrive l'élu Vert est logique 
quand on prend en compte les éléments suivants : 
- le trafic actuel Nord-Sud est de 13.000 voyageurs par jour, 

le pari du tramway porte sur 54.000. Il sera très difficile à 
atteindre, car cet axe là était bien desservi par les bus. 

- l'effort n'a pas été porté sur la diminution de la circulation des 
véhicules suburbains, là où il n'y a pratiquement aucun transport 
collectif. Il convenait au moins de préparer avec attention les 
futures correspondances avec un tram-train, ce qui n'a pas été 
fait, notamment aux stations Verdun et Joué Gare. 

- la non atteinte du seuil de rentabilité, provoquera une 
augmentation des prix qui renforcera le manque de succès. 

- il convient d'ajouter que rien n'a été fait pour diminuer 
la circulation automobile. Au contraire, le tramway semble 
exister pour la fluidifier. On le voit bien au Sanitas. 

- là-dessus on ajoute la densification en centre-ville avec un ajout 
conséquent de circulation. 

- et il n'y a plus de sous pour la 2ème ligne ou un tram-train, 
facteurs potentiels de diminution de la circulation... 

Au delà de ce fiasco programmé, Jean-Marc Sérékian considère 
cette sur-densification comme un mécanisme implacable : 

Epurée de ses massifs arborés, la ville nouvelle est redessinée sur 
le modèle de la machine. L’objectif est de faire du moindre espace 
investi, conquis, mis à disposition, optimisé et marchandisé, une 
manifestation du pouvoir. Machine à habiter, machine à circuler, 
machine à travailler ou machine à consommer, et toujours et avant 
tout machine-à-sous. La gratuité, la liberté - celle d’aller et 
venir suivant nos propres itinéraires, celle pour les arbres de 
croître à leur rythme, celle pour la nature de s’insérer dans les 
interstices de la ville - l’inutile, l’imprévisible, tout cela est 
méthodiquement refoulé de l’espace public. Il faut en être 
conscient, il ne faut rien lâcher. 

Pour couronner ce simulacre, la réserve du commissaire-enquêteur 
s'est avérée invalide, l'autorité de Sûreté Nucléaire ayant indiqué 
que "Tours n'est pas dans un périmètre de danger ou d'intervention 
immédiats" (Tours Infos n°133, septembre 2011). 

6.3 Une trame verte pour la comm' 

De l'art de peindre en vert des opérations de destruction environ-
nementale… 

6.3.1 Le quatrième paysage vaporeux du tramway 

Au tout début du tramway tourangeau a été rédigé un "livre blanc", 
"document fondateur de l'identité de la ligne de tramway" rédigé 
par une "équipe de designer créateurs" constituée de neuf "person-
nalités françaises reconnues sur le plan international", dont "Daniel 
Buren, artiste" et "Régine Charvet-Pellot designer (RCP Design)" 
conseillère municipale proche de Jean Germain, ayant plus tard 
remporté le marché du design du tramway (on nous certifie qu'il n'y 
a pas eu de conflit d'intérêt…). 

Le 24 juillet 2010, je prends connaissance de ce document : 

Comme le dossier d'impact se réfère fréquemment au "Livre 
blanc" j'ai demandé à le consulter. Ce bel objet est très creux, 
rempli de considérations artistiques vaporeuses, détachées du réel. 
Un second document "Les carnets de la ligne - Prescriptions et 
recommandations pour le quatrième paysage" est très beau lui 
aussi, mais aussi creux. Exemple : "L'alphabet de la ligne 

décrypte l'ADN du concept puisé aux paysages initiaux du ter-

ritoire. Matériel de mots, de la philosophie et de la culture du ter-

ritoire, porte-paroles du projet, base fédératrice qui exprime l'in-

tention pour laisser la liberté de création à chaque intervenant". 
Tout est de cet acabit... On y apprend qu'un tramway est "un objet 

et un progrès juste et sincère, au service du client voyageur 

urbain" et que la ligne de tramway est "un objet générateur 

d'énergies positives". 

 
Deux pages du livre blanc 

(photos prises sur reproduction écran, avec des reflets) 

 
Du coup, je comprends que ce Livre blanc ne soit pas dans les 
documents soumis à enquête. Ceux-ci présentent des objectifs et des 
lignes de conduite de façon plus concrètes et même d'une façon que 
j'estime remarquable, sans comparaison en aval avec la mise en 
œuvre que l'on connaît, ni en amont, avec le "livre blanc". Le 29 
juin 2010, je présentais ainsi ces étonnants écrits : 
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Pourtant, dans ses pages 42 à 52, l'étude d'impact énonce des 
préceptes contraires à l'aseptisation que je constate et dénonce :  
- "De la périphérie vers le centre, le projet associe la création 

d'une ligne de transport au développement d'une véritable 
« Nature Urbaine »"  

- "La transformation des artères empruntées par le tramway 
s'accompagne d'une conquête ou d'une reconquête végétale"  

- "Il s'agit de s'appuyer sur ce patrimoine végétal, de le remettre 
en scène"  

- "Les orientations retenues mêlent donc approches naturalistes et 
alignements pour composer une véritable structure végétale 
à l'échelle de l'agglomération"  

- "Les aménagements paysagers réalisés s'inscriront donc dans 
la continuité de la trame végétale actuelle. [...] Ils viendront 
enrichir et mettre en scène le patrimoine arboré 
de l'agglomération et greffer dans le paysage urbain un cadre 
de verdure apaisant comme une succession de lieux jardins, 
en amplifiant et en diversifiant la palette végétale"  

- "Ces orientations sont conformes à une volonté de "dialogue 
minéral / végétal utilisé pour le revêtement dans le cadre 
de création d'une continuité verte qui permet la valorisation et 
la modernisation du patrimoine végétal existant"  

- "Comme le revêtement végétalisé l'arborisation des stations joue 
un rôle majeur dans l'absorption des nuisances générées par 
le tramway, à savoir les réverbérations, les vibrations, et régule 
la température due à la plate-forme"  

- "L'ambition va même jusqu'à créer un quatrième paysage, 
inspiré des trois premiers que sont la Loire, les jardins et 
le patrimoine bâti, qui fait écho au territoire même de la 
Touraine et des hommes de talent qui ont fabriqué ses paysages, 
Rabelais, Vinci, Ronsard... dans le cœur du jardin de la France." 

- Dans le dossier "Effets" (page 38), le cadre de verdure est 
développé, photos à l'appui, l'esprit du XIXème siècle est invoqué 
(axes Tranchée-Grammont et Heurteloup-Béranger) pour 
relancer une "dynamique architecturale et paysagère", il est vrai 
trop abandonnée.  

Quelle ambition ! Que l'on est loin de ces 25 stations sans une 
once de verdure où trop souvent des voyageurs subiront 
les ardeurs du soleil, sans aucune protection contre les pollutions 
automobiles environnantes.  

Alors oui, soyons ambitieux, ne mégotons pas des solutions au 
rabais, écartons ces erreurs injustifiées et injustifiables, 
développons vraiment ce quatrième paysage, laissons-nous 
emporter par cette ambition légitime et rendons vertes, arborées et 
paysagères toutes les stations de notre tramway. 

 
Le quatrième paysage présenté dans le dossier d'enquête 2010 

Avec les associations environnementales, nous avons essayé de 
faire en sorte que le projet retrouve ses fondamentaux. Sans aucun 
succès. Je me suis rendu compte qu'il y a avait d'emblée une 
ambiguïté suspecte entre le concept de "quatrième paysage" et les 
préceptes d'impact présentés ci-dessus. Le premier était très 
abstrait, créant un 4ème paysage mettant en valeur les 3 premiers, 
à savoir la Loire, les Jardins et la Patrimoine bâti. Les seconds 

étaient concrets et étaient présentés comme la  mise en œuvre du 
premier. 

En réalité, je constate que l'on est resté sur un "quatrième 
paysage"en termes vaporeux de communication (même s'il y a 
certaines concrétisations comme les lignes de Buren) et que les 
préceptes d'impact en matière environnementale n'ont pas été 
appliqués. Il ne reste que de la comm' qui continue à se perpétrer de 
diverses manières, notamment avec la "fameuse et fumeuse" affiche 
du tramway sur une avenue de l'Europe beaucoup moins verte 
qu'elle n'est présentée. 

 
De belles intentions… (dossier d'enquête "Effets", page 43)  

 
Le terme "posture" est révélateur… (dossier d'enquête 2011) 

6.3.2 Une coquille vide démagogique 

Revenons sur la trame verte du PLU*, déjà présentée en page 165 
comme un mirage. C'est son aspect comm', communication creuse, 
que j'approfondis ici. 

La présentation du PADD* en réunion inter CVL* du 19 septembre 
2009 était, de ce point de vue, marquante. Elle était réalisée par 
Jérôme Barillet, qui, plus tard, en tant que directeur de l'atelier 
d'urbanisme de la ville, provoquera par sa négligence le très 
probable abattage des arbres des casernes Beaumont-Chauveau 
(page 152). Il est très communiquant, sachant manier le vocabulaire 
et les concepts. Après avoir développé longuement les trois 
premières orientations du PADD*, il a dit que puisque ça se faisait 
actuellement dans d'autres villes, cette notion de trame verte était 
ajoutée au PLU, sans qu'il ne précise ce que c'était exactement. 
Je n'ai pas en mémoire ses propos précis, mais j'avais été frappé par 
la façon expéditive avec laquelle il avait traité ce sujet, pour faire 
comme ailleurs.  

C'est la même personne qui, lors d'une réunion suivante, m'a 
affirmé que les 4 orientations avaient la même importance. 
Mais rien ne fut écrit pour aller en ce sens, le développement de la 
trame verte est restée une coquille vide. En sens contraire, le PLU*, 
par son processus de densification aux impacts multiples et bien 
consistants, eux, est un outil pour diminuer la trame verte existante. 

Jean-Marc Sérékian développe lui aussi ce thème dans une vision 
plus exigeante que la mienne : 

A quoi pourrait bien ressembler une véritable « Trame Verte » 
conçue comme un écosystème ou même comme un « corridor 
biologique » perméabilisant la ville à une faune sauvage. « Et bien 
c’est extrêmement simple, en lieu et place des multiples rangées 
de stationnement automobile dans les rues, il faudrait faire « ré-
émerger la terre », la faire revenir à « l’air libre » et l’offrir à 
toutes les strates d’un peuplement végétal : arborescentes, 
arbustives et herbacées… 

De nombreuses rues de la ville sont le monopole exclusif de la 
voiture : deux axes centraux pour les automobiles en circulation, 
deux axes latéraux pour le stationnement automobile, les trottoirs 
sont réduits à presque rien. Libérer un des axes pour un 
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« peuplement végétal » permanent et continu, sans stationnement 
de voiture, c’est à ça que devrait ressembler un début de véritable 
« trame verte »… 

Mais l’automobile rapporte encore énormément d’argent à la ville 
et le sous-sol est tellement colonisé par les canalisations de toutes 
sortes, que le concept de « Trame Verte » du PADD* de monsieur 
le maire ne peut être en définitive, que pure démagogie. 

Une « Trame Verte », réel écosystème, est fondamentalement 
incompatible avec le réel et actuel plan municipal de privatisation 
de l’espace public. La place manque et la privatisation de l’espace 
veut entrer dans une nouvelle phase… 

6.3.3 Ecoblanchiment à tout va 

 
"Au total, la ville va transplanter une centaine d'arbres avec 
différentes méthodes : classiques à la pelleteuse et pour les plus 
gros avec ce camion de 38 tonnes venu d'Allemagne". Transplanter 
un arbre peut certes constituer une solution… quand l'abattage est 
indispensable. Mais quand tant d'arbres sont inutilement supprimés  
et que l'on titre "écolo" et "moins cher" avec un camion venu 
d'Allemagne, ce n'est que de l'écoblanchiment (NR du 18 mars 2011, 
d'après le site). Ci-dessous, la "fameuse et fumeuse" image du 
tramway vert a été déclinée à toutes les sauces, ici le numéro spécial 
de la NR*, le calendrier du Sitcat, les cartes postales du Sitcat*, 
le livre "Icônes de Tours" (2010 et 2011) 

 

Les dossiers du PLU* exhibent pour chaque projet d'aménagement 
un volet vert, celui de la quatrième orientation. Le lecteur naïf sera 
donc enchanté de voir que presque systématiquement des espaces 
verts sont créés. Le problème est qu'il n'y a pratiquement aucune 
description des espaces verts supprimés. Le cas le plus flagrant 
au point d'en être mensonger est celui des jardins Saint Lazare 
(page 134). On assiste là à une volonté d'occultation de la peu 
reluisante réalité pour alimenter des statistiques de créations 
d'espaces verts aptes à satisfaire les contrôles qui peuvent être 
effectués et susceptibles bien sûr de tromper la population par 
une communication biaisée. 

Ce bidonnage est orchestré avec toute une batterie d'opérations 
médiatiques, comme la "semaine du développement durable", les 
actions pour le plan climat se proposant de "végétaliser la ville"… 

Il y a même un adjoint au maire "à l'exemplarité environ-
nementale", il fallait oser ! Heureusement, il ne montre plus guère 
son titre ronflant. Son appartenance aux Verts de Touraine n'est 
vraiment pas glorieuse, quel déplorable bilan… 

Nous baignons en plein écoblanchiment. Ce nouveau mot fait 
l’objet d’un article dans Wikipédia : 

Un procédé de marketing utilisé par une organisation (entreprise, 
gouvernement, etc.) dans le but de donner à l'opinion publique une 
image écologique responsable, alors que plus d'argent a été investi 
en publicité « verte » (la couleur verte symbolisant ici l'écologie) 
que pour de réelles actions en faveur de l'environnement. 

Sous le nom anglais de greenwashing, Jean-Marc Sérékian 
développe ce sujet à plusieurs reprises dans ses articles du site 
carfree.fr, notamment par ces propos : 

Par la magie médiatique du greenwashing le tramway reste dans 
l’esprit de beaucoup de personnes comme la manifestation d’une 
volonté politique de changement vers une meilleure place dans 
la ville pour les « mobilités douces » « plus respectueuses 
de l’environnement »… […] 

Les tramways avec leur greenwashing « carbon free » « zéro 
émission » lancés partout comme une alternative à l’automobile 
s’attaquent unanimes et en premier aux espaces arborés 
patrimoniaux. Les espaces réservés aux marcheurs disparaissent 
sur leur passage. En cela, ils restent sur les mêmes rails 
dévastateurs et s’inscrivent en définitive en continuité historique 
et technique de l’envahissement automobile de la ville. […] 

Trop d’arbres inutilement abattus dans cette agencement 
urbanistique si précipité et sans concertation avec les habitants, 
cette rupture si violente d’avec la nature, cette spoliation si 
injustifiée de lieux publics sont l’expression matérielle d’une 
guerre à l’écosystème visant la population ! 

Cette transformation si radicale du paysage urbain et cette  
destruction si facile d’une nature si ostensiblement méprisée, est 
un travail sur les consciences, l’humiliation et la résignation des 
habitants devant l’inadmissible est de fait une guerre 
psychologique ! Et ce paroxysme de greenwashing pour lancer 
dans une hécatombe d’arbres une machine de transport sur la ville 
ne relève-t-il pas de la désinformation de la guerre ? […] 

Dépossédé de leur droit de cité et sans voix au chapitre, 
les tourangeaux sont atterrés devant le spectacle de la gabegie 
ostentatoire du chantier permanent. Car il faut le rappeler, 
plusieurs artères prestigieuses éventrées aujourd’hui avaient été 
refaites à neuf dans l’intervalle 2001-2007. On avait aménagé 
le « site propre » en vue d’accueillir un TCSP* sur pneu, avant 
le soudain revirement municipal de 2007 pour le tramway sur rail, 
et cette explication n'apparaît pas convaincante. […] 

Ici plus que partout ailleurs, nous ne nous lasserons pas de le dire, 
la tendance est à l’affichage de ce qu’on veut masquer. 
Au brouillage des repères. A ce que Bertrand Meheust nomme 
« la politique de l’oxymore ». En la matière, la créativité 
langagière n’est plus à démontrer. Le discours écologique 
constitue désormais l’emballage esthétique obligé de tout projet 
comportant la destruction délibérée de la nature. Les arbres et 
les espaces verts y sont sur-représentés, tandis qu’ils disparaissent 
dans la réalité. […] 
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On retrouve à foison ces formules de verdissage dans le PADD* 
de la ville, dans le monde virtuel de la propagande, les arbres et 
espaces verts sont partout, dans le monde réel ils disparaissent, 
arbitrairement abattus et systématiquement rétrécis, réduits à de 
petits parterres de fleurs annuelles.  Les nouvelles procédures pour 
détruire un écosystème, imposent aujourd’hui un intense 
pilonnage de greenwashing. […] 

Le greenwashing n’est pas seulement un élément décoratif à 
l’usage des publicitaires, sa portée politique ne doit pas être 
négligée. En réduisant l’écologie à une phraséologie 
démagogique, il annihile la problématique écologique réelle et 
produit, par son intensité médiatique infantilisante, une base de 
masse politique « d’écologiste benêts » au pouvoir en place. […] 

Humiliés et affligés par l’intense pilonnage de greenwashing, nous 
voyons  impuissants devant nous et en temps réel la caste politico-
industrielle opérer le « casse du siècle » sur la ville, en toute 
légalité  avec « avis favorable sans restriction » prononcé à 
« l’unanimité » des commissaires enquêteurs et « déclaration 
d’utilité publique » accordée par le préfet.  

Dépossédés de nos arbres, spoliés de l’espace public et désormais 
endettés jusqu’au cou, nous ne connaîtrons qu’après coup le 
véritable coût global du tramway.  

Dans une lettre ouverte au maire Jean Germain, partiellement 
reprise dans le NR* du 7 juillet 2011, Jean-Baptiste Duverger va 
encore plus loin en se projetant au delà de l'écoblanchiment : 

En dépit de l'obscurantisme et de l'écolo-niaiserie, vous avez eu le 
courage de nous débarrasser enfin de ces végétaux poussiéreux et 
cacochymes où pullulaient les oiseaux diarrhéiques. Mais pour-
quoi les remplacer par des arbustes de parking ou par des plantes 
en pots alors qu'on pourrait y mettre des panneaux publicitaires 

futuristes ?  Pourquoi ne pas voûter la Loire comme les Bruxellois 
l'on fait avec leur Senne ? Pourquoi chercher à séduire une 
population passive et de toute façon abstentionniste alors que se 
profile un tel projet, riche de perspectives immobilières. 

Je vous soutiens, assumons notre idéologie commune, celle d'une 
ville nouvelle de verre, de béton et d'asphalte ; protectrice comme 
une mère grâce à ses "yeux-caméras-vigilants" où l'on se sentira 
surveillé, protégé, et où on ne risquera plus, au détour d'un massif, 
d'un jardin, d'une place ombragée, de faire la moindre rencontre. 

Quelques visionnaires encore isolés mais impatients, attendent 
l'homme qui nous fera sortir de l'ère de l'écoblanchiment en tenant 
ce discours décomplexé, assumé, de la post-modernité… 
Serez-vous cet homme-là ? 

 
Quelques jours avant les abattages  du mail du Sanitas, 
publicité d'écoblanchiment pour un tramway qui pouvait passer à 
côté. Le développement durable de ces érables n'aura été que de 
quelques jours après cette photo du 1

er
 avril 2011 

 
 

Au premier rang de 
l'écoblanchiment, le site 
officiel www.tram-tours.fr 
vante le tramway vert 
(copies d'écran de 
2011). Outre la "fameuse 
et fumeuse" affiche, on y 
trouve un discours 
laissant croire qu'on ne 
coupe les arbres que 
lorsque c'est nécessaire. 
Le mot même d'abattage 
est absent. Ce livre 
montre combien les 
dégâts furent importants, 
pour des raisons sans 
rapport avec la seule 
nécessité de faire
passer le tramway. La 
responsable du service 
des Parcs et Jardins, 
Christine Chasseguet
(en photo), s'est pliée à 
cette mascarade. 
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7 Une chaîne d'irresponsabilités 

Comment en est-on arrivé à ces saccages environnementaux ? 
En toile de fond il y a la pression constante des puissances d'argent, 
nous verrons lesquelles. Mais c’est au sein des édiles que s'est 
formée au fil des années une véritable collusion politique à l’origine 
du drame, avec d'une part des éléments moteurs et dévastateurs 
et d'autre part des éléments passifs, complices et aussi coupables 
par leur silence persistant. Ces derniers interpellés par les habitants 
et les associations environnementalistes, n'ont pas su ou voulu jouer 
leur rôle de contrôle et de frein. 

7.1 La culture anti-environnementale du service 
urbanisme 

7.1.1 Un arbitraire souverain et tout puissant 

Après les multiples saccages sur le passage du tramway, on peut 
attribuer au service urbanisme de la ville au sens large (inclus par 
exemple l'Atelier d'Urbanisme de la ville) un rôle moteur dans 
la dégradation environnementale que nous vivons. C'est lui qui 
pilote les opérations de rénovation et hiérarchise les priorités, à sens 
unique, au service de la culture technique dans laquelle il baigne. 

Il est le premier responsable de ces opérations de rénovation où tous 
les arbres sont détruits avant que des jeunes sujets soient plantés 
à sa façon qui est toujours formidable… en particulier pour le large 
champ de vision des actuelles et futures caméras de vidéo-
surveillance (avec les exemples au Sanitas, voir page 109). C'est ce 
que j'appelle dans ce livre la méthode Germain*  tant le maire 
assume ces crimes environnementaux et sait assurer leur bon 
déroulement par le bénéfice du "système Germain", avec son vaste 
réseau souterrain de complicités dans la classe politique, 
économique et médiatique. 

C'est donc ce service qui, pour telle ou telle raison, sans tenir 
compte de ce qui est en place, va "bouger" (abattre et planter) 
des arbres, les "remettre à neuf", bien calibrés satisfaire les exi-
gences esthétiques inhérentes au nouvelles options urbanistiques. 
Pour lui il ne s’agit que de déplacement de mobilier vert et il le fait 
toujours dans le même sens, celui de la diminution de la biomasse, 
il déblaie le terrain pour faire de la place à un plus grand bétonnage. 
Il pourrait être rebaptisé "le service de la minéralisation". 

Hélas ce service est considéré comme compétent, son bagout et sa 
maîtrise de la comm' lui permettent d'avoir une aura d'expert tout 
puissant dont on ne discute pas les choix. Il arrive à faire avaler 
de sacrées couleuvres. Abattre les tilleuls de la place Choiseul 
(page 81) pour en replanter au même endroit et maintenir 
cette volonté contre tous les appels au bon sens, il faut "en avoir 
une sacrée couche", comme on dit, même si l'ABF* allait aussi en 
ce sens. L'intérêt général se trouve bafoué avec de telles méthodes 
arbitraires et autoritaires. 

7.1.2 Le matraquage d'un discours fleuri de propagande 

Les dossiers d'enquête du tramway et du PLU sont imprégnés de 
l'esbroufe déployée par le service Urbanisme et ses alliés, 
davantage privés, comme le Sitcat* / CitéTram* (lesquels, je le 
rappelle, ont le même patron, le maire, qui est aussi le président 
de l'Opac*, de l'agglomération, etc.). 

Les formules pompeuses et dithyrambiques, les phrases incompré-
hensibles et vides de sens parasitent sans cesse les dossiers 
techniques. En juillet 2010, dans sa déposition à l'enquête sur 
le tramway, Bruno Dewailly, un géographe-urbaniste, montrait 
quelques exemples de la formulation employée et c’est à croire 
qu’il existe un département spécialisé en charge de la phraséologie, 
comme le ministère de la "novlangue" dans "1984" d'Orwell : 

Le texte s’assombrit encore avec l’emploi immodéré d’emphases 
ou de formules ampoulées.  
- « Les abords immédiats du centre de maintenance sont 

essentiellement ceux d’un habitat pavillonnaire avec ses haies et 
ses jardins, venant s’infiltrer dans un espace où la mosaïque 

des cultures et des bosquets est encore de tonalité rurale. 
Les couvertures végétales y sont omniprésentes ».  

- « Les variations altimétriques sont absorbées par le travail 
géométrique et volumétrique des culées, le détail architectural 
des pavements, le choix des couleurs, le traitement paysager 
des environs. La simplicité et l’élégance sont là encore recher-
chées. Chaque culée est traitée comme un balcon, un belvédère 
sur la rivière, taillé dans des voiles de béton ».  

 Ballotté entre délire esthétique,  
- « Le choix des couleurs du bâtiment, facteurs de reconnaissance, 

a fait l’objet d’une attention particulière. D’une dominante 
sombre, le bâtiment sera relevé par des touches de jaune. 
Cette couleur a été retenue pour plusieurs raisons. D’abord pour 
son domaine d’appartenance : dans le domaine de la construc-
tion, le jaune fait figure de « couleur symbole », en adéquation 
avec les fonctionnalités techniques du bâtiment. Ensuite, pour sa 
complémentarité avec la sombre matité de l’enveloppe du bâti-
ment qui lui permettra de souligner les baies terrasses ouvertes 
sur le boulevard Abel Gance et pour son intégration dans son 
environnement aux teintes dominantes liées à la végétation 
(jardins, haies, couvertures herbacées...) et à ses variations 
saisonnières ». 

 rhétorique marketing,  
- « Le SITCAT a souhaité faire de son tramway une opération 

d’aménagement urbain particulièrement ambitieuse, d’une 
visibilité forte, qui transforme la ville en la dotant d’un système 
de transport et d’un aménagement associé ayant valeur d’œuvre 
urbaine et qualité de « chef-d’œuvre » ».  

 ou encore auto-justification sans le moindre élément de preuve,  
- « Cette structure a été notamment choisie car elle présente 

le meilleur compromis au niveau de la prise en compte des 
différentes contraintes spécifiques au projet ».  

le citoyen-lecteur est souvent très loin des véritables informations 
lui permettant raisonnablement de se faire une idée du projet ; 
informations qui sont distillées au compte goutte.  

Le texte vire même souvent à l’anthropomorphisme comme pour 
mieux s’assurer du regard bien veillant du citoyen sur son 
« compatriote » le tramway : 
- «  Les bâtiments du centre de maintenance trouvent logiquement 

leur place dans la moitié Sud de l’enceinte, là où le terrain 
s’évase suffisamment pour leur donner de l’aise ».  

 ou encore  
- « ..., l’offre de bonnes conditions de confort aux occupants ainsi 

qu’une exploitation-maintenance facile et intelligente [soulignée 
par nous] ».  

Il ne fait aucun doute que ce genre de propos n’a pas sa place dans 
des documents de référence de cette importance, et ceci d’autant 
plus que les données essentielles ne sont quasiment jamais 
fournies. On cherche toujours les cahiers des charges inhérents au 
choix du véhicule ou à la conception des ouvrages d’art.  

Plus encore, tout au long du dossier les choix sont assénés, au 
mieux à coup d’allusions à d’éventuelles études, sans qu’à aucun 
moment les références bibliographiques complètes des prétendues 
études ne soient données au lecteur et que la moindre donnée 
précise venant étayer ces choix ne soit avancée. 

En effet, le DUP présente le plus souvent des éléments d’étude 
d’avant projet et fait référence à des études de détails en cours 
pour justifier de la non-présentation d’éléments précis. Une série 
de questions vient alors immédiatement à l’esprit : qu’est-ce que 
l’étude du projet proprement dit, où sont ses éléments, et peut-on 
véritablement raisonner et donner un avis à l’aune de si peu 
d’information fiable ? […] Ainsi, fort de ce constat […], comment 
rendre un avis public à partir d’éléments plus proches de 
l’imaginaire et de la fiction que d’une représentation fiable et 
techniquement argumentée d’une future ligne de tramway ? […] 

On aura compris que ce projet de tramway nous laisse grandement 
sur notre faim. Dans un flou artistique préoccupant, il expose 
le lecteur à des incertitudes constantes pris entre manque cruel 
d’informations nécessaires à l’énonciation d’un avis motivé et 
matraquage d’un discours et de choix en permanence auto-
justifiés, mais dont on ne perçoit à aucun moment les véritables 
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enjeux stratégiques du fait du manque de documents 
d’aménagement et d’urbanisme de référence. Si bien que le doute 
persiste quant à savoir si l’équipement tramway sous cette forme 
est réellement adéquat ou pseudo-structurant, entre une 
fonctionnalité réelle ou « méthode Coué ».  

7.1.3 Le béton pousse beaucoup mieux que les arbres... 

 
Rue Edouard Vaillant, du côté Beaujardin, juste avant la construction 
en 2004 et après en 2007 (photo Google Street) 

 
Cinéma "Studio", rue des Ursulines, avant et après. Que sont 
devenus les quatre arbres ? Plan d'architecte présenté dans la NR 
du 10 décembre 2003 et photo 2011. Les lames en bois de la façade 
ont très mal vieilli. Rétrospectivement, l'Aquavit* avait bien raison de 
s'opposer à cette construction… 

 
Le 1er juillet 2009, à propos du nouveau quartier des Deux Lions, et 
notamment de son centre commercial (voir page 140), j'avais mis 
l'accent sur le rôle du service Urbanisme. Dans la création de ce 
quartier bâti sur des gravas de remblayage d'une zone inondable, 
l’image qui m’était apparue était celle  d'une "zone commerciale 
où on aurait construit les habitations directement sur les parkings 
des supermarchés". J'y soulignais le rôle des permis de construire. 
Sur mon blog, j'avais ajouté : 

Remarque : il semble que les élus Verts de la ville veuillent inscri-
re cette notion de "maillage boisé de la ville" dans le futur PLU*. 
Puissent-ils être suivis... 

Les élus Verts ont brassé de l'air, rien de concret ne fut fait en 
ce sens, ce qui ne les empêcha pas d'approuver le PLU*. 
C'est pourtant bien à ce niveau, réglementant la validation des 
permis de construire,  qu'il aurait fallu intervenir. 

Le 22 décembre 2009, toujours sur mon blog, j'écrivais ce chapitre 
relatif au bétonnage progressif de la ville. 

Dans les quartiers du centre-ville, entre Loire et Cher, dès qu'un 
emplacement peut être libéré, on voit pousser une résidence. Pas de 
jardin, pas d'arbres, du béton bien massif. Certes, il y a assez 
souvent une touche de vert mise en exergue : des arbustes, 
des arbrisseaux, un bout de gazon, des plantations basses, pour 
un semblant de nature. Ou des arbustes en pot, parfois rien. Jamais 

de grands arbres, seul le béton est autorisé à aller en hauteur... 
Mais, sans vergogne, les promoteurs l'habillent de vert, par exemple 
en nommant une résidence "La bambouseraie"... Il y aura probable-
ment quelques bambous dans un coin. 

Mais, me dira-t-on, souvent, avant il n'y avait pas d'arbres... Il n'y 
avait pas tant de personnes à y vivre, il n'y avait pas tant 
de pollution autour. Progressivement, sans que l'on s'en rende 
compte, la surface de verdure, ou la surface foliaire, ou l'apport de 
chlorophylle, par habitant diminue grandement, tandis que la pollu-
tion augmente. On me dira aussi que ce sont des opérations privées. 
Mais c'est la ville qui délivre les permis de construire. Elle a 
l'autorité pour imposer un minimum de plantations, du simple 
espace vert à la présence de grands arbres. Il y a là un laisser-aller 
qui dégrade notre vie et celle des futures générations. 

7.1.4 Le prétexte des rénovations 

 
La place centrale du quartier de Montjoyeux, a été rénovée .  
Quelques buissons, des arbrisseaux voire arbustes, pas de bancs. 
Le sol est aseptisé, mais ni bétonné ni bitumé. Ca viendra ? (2010) 

Ce même 24 mars 2010, toujours sur la page "Grands arbres" de 
mon blog, ma prise de conscience des méthodes municipales prenait 
de la consistance et pointait une fois de plus le service Urbanisme. 
Mon regard n'était pourtant pas encore assez sévère, car 
je n'extrapolais pas l'aggravation à venir sous prétexte de tramway. 

Hier 23 mars, la NR* a annoncé que le capteur de pollution 
récemment installé sur le rond-point Heurteloup, à côté de l'auto-
route, a enregistré un taux de dioxyde d’azote supérieur aux nor-
mes. Pourquoi n'y a-t-il pas le moindre arbre sur ce rond-point ? 
Et si peu autour ? Je le dis et le redis : on ne profite pas des 
nouveaux aménagements pour arborer notre ville. Et tant pis pour 
les pics de pollution auxquels nous sommes contraints de nous 
habituer. Et comme la population se densifie, il m'apparaît certain 
que si on pouvait mesurer le nombre, ou la surface, de feuilles ou 
aiguilles d'arbres et arbustes par habitant, il serait en décroissance 
continue depuis cinquante ans dans une dégradation qui 
s'accélèrera, étant donnés les projets exprimés par la municipalité.  

Alors, il y a bien sûr lieu de s'interroger. Est-ce volontaire ? 
Oui, tant c'est systématique, ça ne peut être que volontaire. 
C'est même savamment planifié quand on se rend compte que 
certaines opérations se réalisent en plusieurs temps. Par exemple 
certains immeubles du boulevard Tonnellé ont été construits 
au ras des platanes, abattus 5 ans plus tard ; le jardin Theuriet, 
à la végétation très basse, a été surplombé par une caméra de 
surveillance deux ans après sa mise en place, avec abattages de 
quelques arbres bordant la rue ; ou inversement. autour de l'église 
St Paul, les abattages ont eu lieu deux après l'arrivée des caméras. 

Mais est-on conscient des conséquences ? Oui et non. De la part 
de ceux qui ont un grand pouvoir de décision et qui sont bien 
placés pour savoir comme le maire, oui. De la part de ceux qui 
avalisent les décisions, notamment la plupart des conseillers 
municipaux, je pense qu'ils en ont conscience au coup par coup 
sans vraiment se rendre compte de la dégradation générale. 
C'est pareil pour une grande partie des habitants. Ils peuvent 
parfois s’émouvoir sur le sort de la forêt tropicale, mais acceptent 
résignés, voire même réclament, des saccages évidents dans leur 
ville. Ce paradoxe est en bonne part l’œuvre de la comm’ 
omniprésente dans tous les dossiers techniques du service 
Urbanisme, en résonance avec d'autres pratiques gesticulées au 
niveau national.  
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J'ai montré de nombreux exemples de rénovations accompagnées 
d'abattages d'arbres, et même trop souvent de tous les arbres, 
c'est la méthode Germain* . Le refrain associé "C'est pas grave, 
on replantera !" est souvent appliqué. Mais on ne replante pas 
toujours, les exemples du manque d'arbres dans les "rénovations" 
ne manquent pas, c'est la règle générale entre Loire et Cher et 
peut-être au delà (je connais moins bien). En voici deux. Place de 
la Liberté, il n'y a pas même un arbrisseau (ou en pot à certaines 
saisons), et pas de banc non plus. Seulement des arbustes sur 
le pourtour. Place de la Grenadière au Sanitas, aucun arbre, seule-
ment des arbustes. Rien pour freiner l'importante pollution. 
Et plein de voitures, pas de banc. C'est à côté du mail du Sanitas 
où tout a été abattu. 

Ce n'était pas toujours mieux avant, mais il y eu là de très 
nombreuses occasions perdues d'améliorer la trame verte. Et 
le service qui est aux commandes pour de telles opérations gâchées, 
c'est le service Urbanisme. 

7.1.5 Le déracinement des habitants 

Ce service urbanisme dessine la ville de demain, son activisme anti-
environnemental est donc très lourd de conséquences. 

J'ai déjà souligné que déraciner les arbres d'un quartier déracine 
aussi ses habitants en les privant de repères et de compagnons 
végétaux de vie. La méthode Germain*  fait table rase pour 
effacer un espace et en remodeler un nouveau. C'est une méthode 
de type totalitaire, très tôt repérée par George Orwell quand il écrit 
dans son célèbre roman "1984" : "Le langage politique est destiné 

à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, 

et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que vent". 

 
Rue Dublineau, trois arbustes pour une vingtaine d'autos (2009) 

Jean-Marc Sérékian dénonce aussi cette évolution suspecte et 
sombre, notamment dans ce texte : 

« Trop romantique ! », trop généreuse en nature, cette conception 
ancienne de la ville avec des arbres à valeur patrimoniale est 
devenue incompatible avec la nouvelle optique utilitaire et 
technicisée pour assurer une gestion optimisée de l’espace urbain.  

Dans l’état actuel du plan de circulation, il n’y avait aucune 
urgence à la création d’une ligne de tramway dans ce secteur, si ce 
n’est d’anticiper  une dynamique  de spéculation immobilière dans 
ce quartier populaire tranquille [du Sanitas]. 

Par le nombre important des arbres arbitrairement abattus ou 
calibrés sur leur passage on découvre quelques fonctionnalités 
nouvelles des tramways modernisés. Elles sont identifiables dans 
les futures villes mégalopoles « bassin de chalandise » 
de dimension régionale. La disparition des arbres puissamment 
enracinés dans la terre aggrave insidieusement le caractère « hors 
sol » de la ville et encercle puis enferme les habitants dans 
un univers de plus en plus technique, elle construit une invisible 
captivité où dominent les seules lois de l’économie.  

Les heureux habitants du centre ville élargi de la nouvelle 
Mégalopole régionale accédant au statut de capitale commerciale, 
sont invités à se déplacer en Tramway pour faciliter l’afflux 
automobile de la clientèle en provenance des zones périphériques 
de la Région Centre…  

Désormais conçue comme un bassin de chalandise par ses édiles, 
la mégalopole Tourangelle du XXIème siècle persiste et signe dans 
sa logique d’élimination systématique de son « inutile » et « très 
encombrante » strate arborescente… 

7.2 La dérive du service des parcs et jardins 

7.2.1 Un rôle difficile à cerner 

Le service que j'appelle souvent "Service des espaces verts" a 
actuellement pour intitulé exact "Service des parcs et jardins". 
Ce libellé restrictif laisserait penser qu'il est chargé de protéger 
le seul patrimoine des lieux dévolus à la nature. On ne pourrait donc 
pas le mettre en cause dans l'actuelle dégradation des arbres sur 
les artères et places de la ville ou dans les cours d'école. 

Ce n'est pas exact. Son rôle d'expertise technique est souvent 
instrumentalisé à sens unique et s’inscrit dans la conquête 
de l’espace à bâtir ou à requalifier. Par exemple il décide si un arbre 
est dangereux et à abattre. Il en est de même pour l'entretien 
d'élagage des alignements d'un boulevard. Ou, de façon moins 
évidente, pour d'autres actions que je ne sais pas vraiment cerner. 
J'ai seulement lieu de croire que ce service censé protéger notre 
patrimoine arboré donne trop souvent et trop facilement son aval ou 
apporte sa caution technique pour des abattages irraisonnés et trop 
systématiques. 

Ainsi pour le mail du Sanitas, on peut estimer qu'il a soutenu 
l'expertise commanditée au dernier moment par la municipalité. 
Elle condamnait les arbres et ne proposait pas de plan d'entretien. Je 
doute toutefois qu'il ait validé certaines opérations parmi les plus 
absurdes, comme la disparition voulue des jardins Saint Lazare 
(page 134) ou le remplacement des tilleuls de la place Choiseul par 
des tilleuls au même endroit (page 81). 

D'un point de vue général, j'estime que le service Parcs et Jardins 
n'a pas pleinement conscience des bienfaits de l'arbre en ville et 
plus particulièrement des grands arbres âgés. Pourtant ce sont eux 
qui abritent une bonne part de la biodiversité urbaine. On entend 
souvent mettre en avant que les arbres jeunes lutteraient mieux que 
les arbres âgés contre les gaz à effet de serre. D'une part ce n'est pas 
vraiment juste (voir page 8). D'autre part, ce n'est là qu'une vision 
très partielle et limitative, car c’est faire l’impasse sur la 
biodiversité qui croît avec l'âge des essences implantées. Ca sonne 
aussi comme une excuse et une absolution face aux dégâts effectués 
par le service Urbanisme. A Tours on ne laisse pas grandir 
les arbres, là est le grave problème du point de vue de l’écologie. 
Les écosystèmes se construisent dans la durée. 

Par ailleurs, il arrive que le service des Parcs et Jardins ait un rôle 
moteur dans l'aseptisation qui s'opère. C'est clair pour le square 
François Sicard (voir page 32), où la responsable du service, 
Christine Chasseguet, donnait le "la" à la politique d'éclaircissement 
régulièrement menée depuis dans nos jardins (page 146). 

7.2.2 Des chiffrages incomplets et peu significatifs 

Le 19 juin 2009, je présente sur mon blog les premiers chiffres 
d'abattages et plantations communiqués par le service des Espaces 
Verts :  

Une fois de plus, en prétendant que "la ville de Tours plante deux 
fois plus d’arbres qu’elle n’en abat" (propos repris par la NR* 
du 26 juin), le maire de Tours a sombré dans la désinformation. 
D'abord, comme je ne cesse de le répéter, il convient de distinguer 
arbres et arbustes, car trop souvent on abat des arbres et on replan-
te des arbustes (moins de 7 m une fois adultes). Ensuite même 
avec cette confusion, les chiffres de 2008 indiquent qu'il y a eu sur 
la ville 390 abattages et 510 plantations. 30% et non 100%...  

Ces donnés ont été présentées au CVL* du 18 juin par le 
responsable du patrimoine arboré. Il a aussi dit que si on 
continuait à supprimer des arbres au même rythme que ces 
dernières années (390 arbres et arbustes abattus en 2008, soit 
1,4 % du parc), mais sans en replanter, avec ses 38 hectares 
boisés, notre ville n'aurait plus d'arbres dans 71 ans... (c'est 
une extrapolation moyenne sans tenir compte du fait que des 
arbres vivent centenaires, ça va de soi, mais l'ordre de grandeur 
est significatif...)  

Tours compte 14.000 arbres "de rue", 3.000 sur les places et les 
squares, et 14.000 autres dans les parcs et jardins. La ville possède 
aussi 400 ha de bois et de forêts urbaines ou périurbaines aux 
Douets, à Montjoyeux, la Bergeonnerie, en forêt de Larçay ou 
au bois des Hâtes. Les platanes et les érables sont les essences les 
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plus répandues. Depuis la création des quartiers dans les années 
soixante, plusieurs générations de plantations se succèdent [cette 
phrase est lourde de sens]. Et depuis 1995, la mairie a replanté 
7.435 arbres (cela fait 530 arbres en moyenne durant 14 ans). 

Ces chiffres ont le grave défaut de ne pas mettre en évidence le cas 
très particulier de Tours Centre. Car il est à craindre qu'on abat 
davantage qu'on y plante, comme je l'ai mis en évidence pour le 
tramway (voir page 104). Les arbustes remplacent de grands arbres, 
les arbres en pot s’y multiplient et les nouvelles plantations se font 
plus en périphérie. J'ai donc demandé des chiffres correspondant au 
CVL* Est, je les présentais le 4 novembre 2009 : 

J'avais demandé à avoir des données chiffrées sur les abattages et 
plantages d'arbres sur Tours-Est ces 5 dernières années. Mon but 
est de faire un suivi plus ou moins régulier, tous les 2 ou 5 ans. 
Après relance, j'ai obtenu de la municipalité les réponses suivantes 
au CVL* du 14 octobre.  

Il n'est pas possible d'avoir de chiffres avant 2007, car les données 
n'ont pas été prises en compte assez précisément. Par contre c'est 
possible sur l'année 2008 dans un périmètre recouvrant 
approximativement Tours Est (Cathédrale + Sanitas-Velpeau). 
28 "arbres à grand développement potentiel" ont été abattus sur 
cette période et 52 ont été plantés.  

Le détail est apporté sur des chiffres voisins (avec des arbres de 
développement un peu plus faibles) : 

34 sujets abattus : 1 Abies : sapin, 14 Acer divers : érables divers, 
2 Aesculus : marronnier, 1 Alnus : aulne glutineux, 1 Carpinus : 
charme commun, 1 Fagus : hêtre commun, 4 Fraxinus : frêne 
commun, 1 Paulownia : paulownia impérial, 1 Pinus : pin, 
1 Quercus : chêne, 6 Robinia : robinier faux-acacia, 1 Ulmus : 
orme.  

64 sujets plantés : 5 Acer cappadocicum et platanoides : érable de 
Cappadoce et érable planes, 42 Platanus orientalis 'Digitata' : 
platane d'orient à feuilles digitées, 1 Quercus ilex : chêne vert, 
13 Tilia henryana : tilleul de henry, 1 Zelcova carpinifolia : orme 
du Caucase.  

Je ne sais trop que penser des 42 platanes qui à eux seuls font 
pencher la balance (je ne vois pas où ils se situent - P.-S. : peut-
être au bout du boulevard Heurteloup, près de l'autoroute ?), je me 
contente de prendre en compte ces données qui seront à mettre en 
perspective avec celles qui viendront par la suite.  

Un an et demi plus tard, je demandais des chiffres du même type et 
je les présentais sur mon blog dans le chapitre du 25 avril 2011 : 

Le CVL* Est du 9 février dernier m'a permis de poser quelques 
questions au service des Parcs et Jardins, dans le prolongement 
des données chiffrées présentées ci-dessus, le 4 novembre 2009. 
Les voici, avec les réponses en italique (que j'ai eues précisément 
en ce mois d'avril) :  

En 2008, 390 arbres ont été abattus et 500 plantés sur la ville 
de Tours. Quels sont les chiffres de 2009 et 2010 ?  

Sur l'ensemble de la ville :  

Année 2009 : 
- 498 arbres plantés sur l'ensemble de la ville (tiges, cépées et 

baliveaux)  
- 508 arbres d'alignement ou de parc abattus  

Année 2010 : 
- 947 arbres plantés sur l'ensemble de la ville (tiges, cépées et 

baliveaux)  
- 200 arbres d'alignement ou de parc abattus (dont 9 suite à la 

tempête Xynthia)  
- 327 arbres de parcs abattus (dont 74 suite à la tempête Xynthia)  

Cumul 2009-2010 : 
- 1445 arbres plantés  
- 1035 arbres abattus dont 83 lors de la tempête Xynthia  

Quels sont-ils si on s'en tient à Tours entre Loire et Cher ? 
Sur l'année 2008 dans un périmètre recouvrant approximativement 
Tours Est (Cathédrale + Sanitas-Velpeau). 28 "arbres à grand 
développement potentiel" ont été abattus sur cette période et 52 

ont été plantés. Quels sont les chiffres pour 2009 et 2010 ? 
(si possible avec le détail, comme il avait été fait en 2008)  

Détail des plantations pour le secteur Tours Est "Cathédrale + 

Sanitas + Velpeau"  

Année 2009 : 
- arbres de 1ère grandeur (+ de 20 mètres à l'âge adulte) : 14  
- arbres de 2ème grandeur (15 à 20 m) : 86  
- arbres de 3ème grandeur (10 à 15 m) : 104  
- arbres de 4ème grandeur (7 à 10 m) : 82  

 Année 2010 : 
- arbres de 1ère grandeur : 48  
- arbres de 2ème grandeur : 48  
- arbres de 3ème grandeur : 66  
- arbres de 4ème grandeur : 269  

Si on continuait à supprimer des arbres au même rythme qu'en 
2008 (soit 1,4 % du parc), mais sans en replanter, notre ville avec 
ses 38 hectares boisés n'aurait plus d'arbres dans 71 ans. 
Que devient ce nombre si on se base sur les deux années 2009 et 
2010 réunies ? Et si on s'en tient à Tours entre Loire et Cher ?  

[pas de réponse]  

Je remercie le service des espaces verts pour ces réponses. 
Elle m'amènent à exprimer les remarques suivantes :  
- ce qui s'est passé avec le tramway est très révélateur. En effet, 

en ne s'en tenant qu'aux seuls chiffres donnés lors de l'enquête 
publique, j'avais constaté qu'officiellement sur tout le trajet 
du tramway 923 arbres étaient abattus et 1406 plantés. Or les 
calculs précis que j'ai effectués ont montré qu'entre Loire et 
Cher, 362 arbres étaient abattus et 241 plantés. Cela montre 
que l'on abat davantage en centre-ville et que l'on plante 
davantage en périphérie. Or mes constats, certes non chiffrés, 
de dégradation du patrimoine arboré portent sur le centre-ville, 
entre et Loire et Cher. J'ai donc tout lieu de croire que ce que j'ai 
prouvé sur le trajet du tramway est aussi vrai sur les abattages et 
plantations annuels.  

- Il est donc dommage que la municipalité ne m'ait pas 
communiqué les chiffres entre Loire et Cher. Certes, ils ne sont 
peut-être pas tenus. Mais aujourd’hui, après ce qui s’est passé, 
l’on ne peut être qu’a moitié surpris de ne pas avoir les chiffres 
2009 et 2010 des abattages sur Tours Est alors que ceux de 2008 
m'avaient été communiqués. Il y a là, pour le moins, une nette 
régression dans l'information, car j'avais exprimé le souhait de 
connaître régulièrement les futurs chiffres et cela ne semblait pas 
poser de problème.  

- Sur les plantations de Tours Est, en ajoutant les 52 arbres de 
1ère grandeur et les 46 de 2ème grandeur plantés en 2008 
(si j'interprète bien les chiffres communiqués), je considère qu'il 
y a stagnation dans les plantations des arbres de 1ère et 2ème 
grandeur que je trouvais pourtant très insuffisantes. Pour ceux de 
3ème et 4ème grandeur, je trouve qu'on plante de plus en plus 
petit. Et je crains que les tailles adultes indiquées soient celles 
des pays d'origine (par exemple, chez nous, un lilas des Indes 
atteint rarement 7 mètres).  

- Ma troisième question n'a pas eu de réponse, c'est regrettable... 
et sûrement révélateur. Si on continuait à supprimer des arbres 
au même rythme qu'en 2008, sans en replanter, notre ville 
n'aurait plus d'arbres dans 71 ans. Je crains que cette espérance 
de vie, déjà courte, ait diminué, surtout en centre ville, 
expliquant ainsi le manque de réponse. 

Je compte continuer à demander de tels chiffres d'abattages et de 
plantations, entre Loire et Cher, et sur Tours Est. J'espère bien sûr 
que les chiffres d'abattages seront à nouveau comptabilisés, et je 
le demande par l'intermédiaire du coordinateur des CVL (il serait 
bon de mettre à part les abattages et plantations liés au tramway).  

Ces chiffrages sont importants, notamment dans le fait qu'ils exis-
tent et sont communiqués, mais il n'est pas facile d'en avoir une 
vision claire. En particulier pour les grands arbres en centre-ville, 
les deux chiffrages délivrés en 2009 et 2011 ne sont pas vraiment 
comparables… Et avec le tramway, ça va se compliquer. Je ne 
pense pas que ce soit une volonté de cacher les choses, peut-être de 
les compliquer un peu, peut-être aussi une gêne d'être ainsi suivi. 



182 7 - Une chaîne d'irresponsabilités Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

Ce qui est le plus gênant, finalement, c'est qu'il n'y a pas eu un 
véritable dialogue avec un service qui ait envie d'avoir des 
chiffrages significatifs. Je n'ai pas senti une volonté d'aller en ce 
sens, ou alors elle est combattue par une volonté supérieure, 
je pense à celle du maire. J'ai tout de même eu certaines réponses 
à mes interrogations, je pense qu'elles sont correctes, et c'est déjà 
très appréciable. 

Le meilleur révélateur serait sûrement la "surface foliaire par 
habitant et par quartier", mais nulle part il ne semble que l'on ne 
soit arrivé à calculer cet indice. Mais, je découvre en fin de 
rédaction de ce livre que dans "Regards sur l'aggloméraion 
tourangelle", en 1982, René Perrin présente un autre indicateur : 

Des normes ont été proposées. la plus couramment admise étant 
celle de 10 m2 par habitant à moins de 500 m de leur domicile. 
[…] A Tours, on a maintenant 15 m2 par habitant (non compris 
le bois des Hâtes). 

Il serait intéressant d'avoir le détail par quartier en 2011… 

7.2.3 Les méfaits de l'esthétisme paysager 

 
A gauche, presque pas d'abeilles sur ce joli massif, degré presque 
nul d'écosystème. (place Jean Jaurès, 2009). A droite, l'arbre du 
milieu  de la place Loiseau d'Entraigues n'est plus là, la soi-disant 
"vibration musicale des lignes de fleurs" n'attire personne (2009). 

Le 7 mars 2009, j'abordais sur mon blog un reproche fondamental 
à l'égard de la gestion des espaces verts à Tours, un reproche qui est 
ancien, c'est la notion de "nature sage" et disciplinée développée 
sous Jean Royer et accentuée par son successeur. 

Une des graves insuffisances du service des "Espaces Verts" 
(ce libellé me semble plus significatif que celui officiel des "Parcs 
et Jardin"), est son soucis constant d'esthétisme du parc arboré. 

En dehors même des arbres, il y a aussi beaucoup à dire sur 
la gestion municipale des surfaces vertes, la strate herbacée. 
Je pense qu'on peut les séparer en trois catégories : 
1 les surfaces herbeuses ou de vivaces diverses  
2 les surfaces gazonnées  
3 les massifs soumis à plantage plusieurs fois par année  

 Seule la catégorie 1 constitue un habitat et permet une certaine 
biodiversité pour la faune des insectes. 

La catégorie 3 très artificielle est sans valeur écologique, et, 
comble de légèreté, pour ne pas dire stupidité, elle est celle qui 
coûte le plus cher. "Sur une année, la ville de Tours débourse près 

de 400.000 euros pour la production des plans, destinés à fleurir 

les 230 massifs répartis sur la commune". La nature est considérée 
comme un habillage immobilier soumis à la mode : "La tendance 

cet été est de jouer sur les différents feuillages. On travaille pour 

que ce soit harmonieux et agréable à l'œil" (NR* du 12 mars 
2009). Il n'y a presque pas d'abeilles sur ces jolis massifs, 
c'est le degré presque nul d'écosystème... 

Il suffirait de diminuer par deux ces massifs "kitch" de ville à 
touristes pour récupérer 200.000 euros par an, qui permettraient 
notamment d'entretenir davantage de véritables petits milieux 
naturels qui laisseraient vivre flore et faune en larges variétés...    

Tours est désignée ville fleurie avec "Quatre fleurs" et 
la distinction Grand prix au palmarès 2007 du concours des villes 
et villages fleuris. Plus fort encore, trois années de suite, autour de 
2007, la ville de Tours a reçu la médaille d'or du concours euro-
péen de "l'Entente Florale" pour la qualité de ses espaces verts. 
Et cerise sur le gâteau, elle a même décroché en 2003 le "Grand 
prix de l'arbre". Cette frime de catalogue touristique explique en 
partie ce qui se passe... Mais cela vient de bien plus loin. 

Contrairement au XXème siècle, le XIXème a permis la création de 
beaux parcs avec des sujets majestueux... On peut aussi comparer 
les arbres des boulevards du XIXème avec ceux du XXème... Ces 
derniers doivent pousser vite, ne pas gêner, se contenter d'apporter 
une touche de décoration... Notre environnement est géré de plus 
en plus sur le court terme. La tendance est pour l'harmonie de 
cet été, pas pour le bien-vivre des générations futures...  

Cet entretien intensif des massifs et pelouses nuit à l'écosystème, 
notamment en n'étant pas favorable à l'existence de petits 
mammifères. Huit mois plus tard, le 5 novembre 2009, je revenais 
sur la priorité donnée à l'esthétisme. 

Depuis que je tiens ce journal sur les arbres de Tours, les choses 
ont évolué sur plusieurs plans. Au niveau de la municipalité, 
la démagogie se donne les apparence de la pédagogie en jouant 
sur la technicité, les évitements et dégagements. Mais sur le fond, 
les grands arbres ne sont toujours pas les bienvenus. 

L'article de Tours Infos (bulletin municipal) de novembre 2009 
titré "L'arbre a-t-il toujours sa place en ville ?" est significatif. 
On n'y sent aucune volonté de réintroduire l'arbre dans 
les quartiers où il y en a "très peu". On y voit une priorité donnée 
au côté esthétique. La place de la Résistance encombrée de 
parkings avec des arbres réduits à l'état d'arbustes, y apparaît 
comme une référence. Il est souligné (comme cela avait été fait 
le 18 juin au CVL* Tours Est) que le bilan carbone d'un grand 
arbre peut être mauvais. D'une part, ce n'est pas le cas général 
(voir page 8), d'autre part ce n'est qu'un critère parmi d'autres. 
C'est une opinion très restrictive, faisant abstraction de la problé-
matique proprement écologique et en particulier de la 
biodiversité.. Les seuls points vraiment intéressants de cet article 
sont donnés dans l'encadré sur la lutte biologique contre 
les maladies et la notule "Préserver la biodiversité, c'est parfois 

laisser des arbres fragiles ou dépérissant qui servent de refuge". 
Dommage que ça soit contredit par un propos précédent qui veut 
qu'on abatte les arbres qui "ont une durée de vie limitée".  

Au niveau national, l'analyse est plus sérieuse sur la place du 
végétal en ville, illustrée par un article du Monde du 27 octobre. 
Il y a une prise de conscience que le végétal est le grand oublié 
des débats sur la "ville durable". Il faut que le végétal cesse d'être 
une "variable d'ajustement", expression qui me semble s'appliquer 
à la ville de Tours et à son PADD*. "Le discours sur le paysage a 

été avant tout esthétique". On retrouve donc dénoncé l'optique 
démagogique de l'article de Tours Infos. Les bienfaits de l'arbre y 
sont décrits bien au delà d'une restriction au seul bilan carbone. 
Par contre, je trouve que la conclusion sur une mise en avant des 
entreprises paysagères est bien timorée. Certes "Le végétal en 

ville est trop souvent traité par des gens dont ce n'est pas 

le métier", mais les urbanistes doivent en priorité faire leur révo-
lution et sortir de leur carcan en béton. Et les experts paysagers 
doivent sortir de leur carcan d'esthétisme pour considérer 
les autres bienfaits de l'arbres, avec en premier lieu son rôle 
essentiel dans la richesse d'un écosystème urbain. Pour que l'enri-
chissement et le développement de la trame verte devienne réalité. 

L'arbre, et notamment le grand arbre, peut prospérer dans la cité. 
Par exemple à Berlin ou Tokyo. Une ville comme Paris peut avoir 
la volonté de changer. A Tours, la municipalité ne sort pas des 
discours d'autosatisfaction, les reculs des 50 dernières années ne 
sont pas reconnus et on les accentue...  

A relire cet article de Tours Infos, en août 2011, je suis frappé par 
les deux sous-titres qui sonnent comme un avertissement de ce qui 
ne sera pas fait : "L'abattage n'est jamais hâtif" et "Sauvegarder un 
patrimoine ancien". Cynisme ou inconscience ? 

Par ailleurs, je souligne que cette priorité donnée à l'esthétisme, 
dénoncée à plusieurs autres reprises dans cet ouvrage, est une cause 
importante d'abattages. Il suffit que quelques arbres doivent être 
coupés parce qu'ils sont jugés dangereux, ou pour un prétexte 
quelconque, et c'est tout l'alignement qui se trouve supprimé pour 
qu'il reste régulier. Même si d'autre causes s'y ajoutent, 
c'est notamment le cas des platanes du boulevard Tonnellé 
(page 39), celui des peupliers de l'avenue St Lazare (page 112), 
et aussi celui des arbres du mail du Sanitas (page 49). En forçant 
le trait, n'y a-t-il pas là une dictature de l'esthétisme ?  
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Oui, n'y a-t-il pas un totalitarisme à vouloir que tout soit bien cadré, 
normé, calibré dans un alignement ? Et n'est-ce pas parce que 
ce calibrage ne résiste pas au temps qu'il faut interdire aux arbres 
de grandir et régulièrement tout raser pour tout replanter de façon 
impeccable ? Comment lutter contre cette tendance de plus en plus 
forte ? C'est ce que nous allons voir maintenant. 

7.2.4 Le manque d'entretien et de planification 

Avoir une vision de l'arbre à long terme, avoir un bon inventaire 
des arbres, savoir planifier les entretiens d'alignements, cette vieille 
revendication de l'Aquavit est toujours d'actualité, car je ne crois 
pas que le service des Espaces Verts procède à de telles planifica-
tions. Tout juste lui arrive-t-il, au cas par cas, de boucher quelques 
vides. C'est ainsi que j'ai vu Boulevard Béranger trois jeunes 
platanes plantés récemment, début 2011. L'Aquavit* a pointé 
ce problème à de nombreuses reprises. La NR* s'en fait l'écho le 
8 janvier 1999, l'association répondait aux propos de Jean-Patrick 
Gille, futur député, alors premier adjoint, qui indiquait que 
l'association s'était opposée à l'abattage d'arbres place Rabelais, 
trois d'entre eux ayant été déracinés par une récente tornade : 

Ces chutes d'arbres mettent en évidence la nécessité des mesures 
que l'Aquavit réclame depuis sa fondation, en particulier 
un inventaire de l'arbre dans la ville, avec repérage des arbres 
fragilisés par la pollution ou la vieillesse. Sans soins appropriés 
ou éventuels, renouvelés avec une programmation sérieuse, 
les platanes de l'avenue de Grammont, un certain nombre d'arbres 
du parc de Grandmont ainsi que les platanes du boulevard 
Tonnellé poseront problème tôt ou tard. 

Nous l'avons dit écrit. La prochaine fois qu'un arbre tombera pour 
cause naturelle, ne soyez plus de mauvaise fois, M. le premier 
adjoint. Ne dites plus "C'est de la faute à l'Aquavit". Dites plutôt 
"L'Aquavit vous l'avait dit !" 

Un tel patrimoine se gère à long terme. Nous ne sommes pas 
systématiquement contre l'abattage d'arbre, bien sûr. Mais nous 
souhaitons que ce patrimoine fasse l'objet d'une véritable politi–
que, c'est à dire que l'on donne aux services des espaces verts, 
qui savent quels sont les arbres à traiter, à élaguer plus souvent, 
à soigner, etc., des moyens financiers et humains pour le faire. 

En ce qui concerne les platanes du boulevard Tonnellé, je considère 
que le refus de s'en préoccuper correspondait à une volonté de s'en 
débarrasser (voir page 39). 

Hors du centre-ville, sur Tours Sud, il y a toutefois une exception 
de taille pour un ensemble d'arbres plus conséquent qu'un 
alignement, les bois de Montjoyeux, on l'a vu page 127. 

7.2.5 La tour d'ivoire municipale 

Mes rapports avec le services Parcs et Jardins ont été contrastés, il y 
eut des épisodes plutôt positifs, comme les plantations situées 
derrière l'école Raspail (page 161), comme les indications de 
données chiffrées (page 180), d'autres mitigés (notamment à propos 
de la régénération du bois de Grandmont, page 127). Il y en eut 
d'autres négatifs, ceux nombreux à base de silence et d'opacité, 
ou celui que voilà. Le 23 décembre 2010, je constate qu'une 
occasion de se concerter sur les arbres a été gâchée : 

Il était prévu au CVL* Est une réunion sur les arbres. Je devais y 
participer et j'avais fait des propositions pour y définir des thèmes, 
préparer des questions, faire en sorte qu'il y ait vraiment dialogue 
et non pas, comme d'habitude un représentant municipal qui fait 
sur son estrade son exposé, et répond ensuite à quelques questions 
et voilà : la bonne parole est descendue des hautes sphères 
municipales vers les bas fonds citoyens. 

Cette réunion a été reculée deux ou trois fois et elle s'est déroulée 
après ma démission du CVL*. Même si j'avais signalé vouloir 
toujours y participer, c'était une bonne excuse pour m'oublier et 
faire une réunion sur estrade avec le traditionnel diaporama 
présentant de jolis chiffres de plantation, gommant les abattages. 
La courroie de transmission municipale (La NR*) pouvait alors 
faire un joli article qui dispense à tous les Tourangeaux la bonne 
parole. Publié 16 décembre, il montre une grande similitude avec 
ce qui avait été dit un an et demi plus tôt, à la présentation du 
18 juin 2009. Amen.  

J'ai retrouvé un vieux courriel du 20 septembre 2009 où je faisais 
ma proposition : 

Comme je vous l'ai déjà dit, je ne souhaite pas que ça se passe de 
façon traditionnelle, notamment parce que ce sujet a déjà été 
abordé en juin 2009 avec un long exposé des services municipaux. 
Je souhaite une réunion préparatoire avec le service des Espaces 
Verts et qu'il réfléchisse auparavant sur la proposition que voici. 

Je souhaite qu'on travaille par module d'une dizaine de minutes 
chacun. Pour chacun d'entre eux, la parole serait laissée tour à tour 
(dans un ordre à préciser) : au service, aux habitants / asso. / 
conseillers municipaux et à la personne invitée (en espérant 
qu'elle sera là). 

Les modules pourraient porter sur les thèmes suivants : Entretien 
des arbres isolés - Entretien des alignements - Choix des 
plantations (lieux, espèces...) - Objectifs (trame verte...) - Impacts 
sur le PLU (espaces publics et privés) - Ce que pourrait être une 
charte de l'arbre pour la ville de Tours. 

La personne invitée devait être Caroline Mollié, auteur de l'ouvrage 
"Des arbres dans la ville". J'avais même compris que la réunion 
avait été décalée une fois à cause de son indisponibilité. Je voulais 
aussi sélectionner des photos à commenter. Tout ça a été balayé 
d'un revers de main...  

Cela montre la difficulté d'un dialogue, le citoyen se sent rabaissé 
face à ceux qui se considèrent comme des experts. Trônant dans 
leur tour d'ivoire, ils acceptent parfois, avec la condescendance liée 
à leur rang, de nous éclairer et supportent mal qu'on les conteste. 
Pourtant, j'estime avoir toujours voulu éviter les procès d'intentions 
en me basant sur l'étude de faits. 

Mais les interrogations sont telles face à une opacité, 
non systématique certes, mais entretenue, et les constats sont si 
souvent surprenants, que je ne peux que faire preuve d'une grande 
méfiance, laquelle peut être facilement considérée comme un 
procès d'intention, j'en suis conscient. Et comme je préfère 
la franchise à la diplomatie, cela ne facilite pas le dialogue aussi. 

Mais en dehors de ma personne, qui est certes souvent montée 
à l'assaut de la tour d'ivoire, ce que j'ai pu constater lorsque j'étais 
un citoyen sage parmi les autres, ne m'amène pas à trouver 
des excuses au service des Espaces Verts, comme à celui 
de l'Urbanisme. Les exemples de dialogue instaurés très orientés 
que j'ai décrits à propos de la place Velpeau (page 25) ou de la 
place Jolivet (page 132) en font foi. 

7.2.6 Le rôle ambigu du responsable du patrimoine arboré 

Le 19 juin 2009, je signalais comme suit pour la première fois 
l'existence d'un responsable du patrimoine arboré de la ville. 

Ce poste a été créé en fin d'année dernière (c'est la date d'arrivée 
de la personne, le poste n'existait pas auparavant). C'est indubita-
blement une bonne chose, cela montre que la ville a un intérêt 
plus appuyé pour ses arbres. La compétence de la personne aidera 
à améliorer la situation, par exemple sur le plan d'un meilleur 
élagage, d'un meilleur suivi des maladies.  

Le fait qu'il n'était pas en poste au moment de l'abattage 
scandaleux du ginkgo biloba du parc de la Préfecture (page 23) est 
déjà positif. J'aimerais quand même savoir si sa présence l'aurait 
effectivement évité...  

Il avait alors fait l'exposé municipal sur les arbres. 

L'année suivante, le 25 mars 2010, je m'interrogeais sur son rôle : 

 Il y a presque un an, dans le chapitre du 19 juin, je m'interrogeais 
sur l'arrivée fin 2008 d'un "responsable du patrimoine arboré de la 
ville". Quelle est maintenant mon opinion, à la lumière des 
nombreux chapitres qui se sont ajoutés depuis ?  

L'évidence n'est plus la même. La ville n'a pas un intérêt plus 
appuyé pour ses arbres quand on considère le plus important, 
sa politique d'abattages et de plantations. La dégradation est 
continue, rien ne laisse espérer une amélioration, à part quelques 
propos de l'adjoint à l'urbanisme, dont je ne vois guère 
la concrétisation. Par contre la municipalité a un intérêt plus 
appuyé pour la communication sur son amour des arbres. 
Du marketing, de la méthode Coué, du vent. Et là, la prestance 
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ronflante du titre de "responsable du patrimoine arboré de la ville" 
fait son effet. Sa haute compétence utilisée à sens unique assure 
l'écoblanchiment des abattages.  

Toutefois, par son rôle très en aval des décisions urbanistiques, ce 
dit "responsable" ne l'est pas vraiment. Ce n'est pas lui qui décide 
de rénover des places sans arbres, ce n'est pas lui qui remplace les 
arbres par des arbustes dans les cours d'école. Tout juste est-il, 
en grande partie, responsable de l'entretien du patrimoine arboré 
de la ville (au moins dans les parcs et jardins, peut-être dans 
les cours d'école), ce qui est différent, mais certes très consistant. 

Je pense donc toujours que "La compétence de la personne aidera 
à améliorer la situation, par exemple sur le plan d'un meilleur 
élagage, d'un meilleur suivi des maladies", avec en bémol le fait 
que ça se fasse toujours de façon aussi opaque, notamment en ce 
qui concerne l'abattage d'arbres. Donc ce n'est pas le rôle qu'il 
assume qui rend son poste ambigu et contestable, c'est son rôle 
d'alibi et de faire-valoir agité par la municipalité.  

C'est ainsi qu'il y eut une opération marketing dans le bulletin 
municipal Tours-Info n°116 de janvier 2010. Alors que les arbres 
abattus dans le bois de Montjoyeux (page 124) étaient en majorité 
sains, une photo traite d'un arbre visiblement malade, si ce n'est 
mort. L'article associé va même jusqu'à prétendre que seuls les 
arbres morts sont abattus. Au passage, la légende indique qu'il y 
a désormais deux responsables du patrimoine arboré, 
je ne connaissais que le premier. C'est étonnant... Il est vrai qu'il y 
a une lourde responsabilité sécuritaire et qu'il peut-être bon de 
la partager...  

Le 19 juin 2011, j'ajoutais au chapitre un post-scriptum qui reste 
valable quelques mois plus tard, à l'écriture de ce livre : 

Depuis les massacres environnementaux du tramway, la mairie ne 
met pratiquement plus en exergue le rôle des responsables 
du patrimoine arboré, tout en continuant son baratin sur 
le développement durable. A moins que ce soit eux qui aient eu 
la sagesse de s'effacer. L'ambiguïté est donc levée, au moins 
provisoirement. 

Je constate par ailleurs que les élagages effectués ces dernières 
années sont beaucoup moins drastiques qu'auparavant et 
permettent un bien meilleur développement des branches. Comme 
je l'ai déjà dit, cela diminuera les maladies et pourrissements et 
évitera à l'avenir un certain nombre d'abattages. Sur ce front là, au 
moins, les choses s'arrangent. 

"La notion du temps n'est pas la même pour nous et pour 

les arbres : les arbres adultes d'aujourd'hui ont été plantés par nos 

ancêtres. La responsabilité de les faire perdurer et de les transmet-

tre aux générations futures nous incombe". Ces propos tenus dans 
Rustica du 5 octobre 2011 par le "gestionnaire du patrimoine arboré 
de la ville de Tours" n'ont pas été entendus à Tours même… 

7.2.7 Grandeur et décadence des arbres remarquables 

Est-il convenable de célébrer la beauté de nos arbres quand on en 
abat de façon abusive et arbitraire ? C'est la question que je me suis 
posée le 17 juin 2011. 

Ce vendredi, des membres de l'association A.R.B.R.E.S. sont 
venus en notre ville pour distribuer des récompenses d'arbres 
remarquables. Ils ont été accueillis par la municipalité en une 
cérémonie dans le jardin des Prébendes d'Oé. Comme tous les 
Tourangeaux, je suis fier de nos jardins du XIXème siècle qui ont 
donné un cachet à notre ville. On y trouve effectivement des 
arbres qui méritent grandement une reconnaissance nationale. 

Connaissant le site de cette association depuis longtemps, j'avais 
regretté qu'elle n'ait désigné qu'un seul arbre remarquable 
(le cèdre du musée du Beaux Arts, en 2001). Elle rattrape son 
retard (pas complètement, il reste, notamment le peuplier du 
jardin de la préfecture), et c'est donc très bien. Que la mairie en 
soit fière, c'est naturel et la petite cérémonie était de bon aloi.  

Je craignais pourtant que ce ne soit une nouvelle fois l'occasion de 
vanter la politique municipale de plantation à tout va, justifiant les 
abattages inutiles trop nombreux. Ce ne fut pas le cas, d'abord par 
l'absence du maire bûcheron en chef. Ensuite les discours pro-
noncés ont été courts et centrés sur le sujet qui nous rassemblait.  

De plus, j'ai certes des reproches sur la gestion de nos vieux 
jardins, mais je considère comme des exceptions les deux cas 
flagrants que j'ai rencontrés, à savoir le ginkgo biloba du jardin de 
la préfecture (page 23) et le cèdre de l'Atlas du jardin Botanique 
(page 121). D'un point vue général, les vieux arbres des vieux 
parcs de la ville sont très bien entretenus par les services 
municipaux et j'ai applaudi de bon cœur les propos en ce sens 
du président de l'association A.R.B.R.E.S..  

J'ai eu l'occasion de me rendre compte que certains membres de 
cette association nationale connaissaient fort bien les abattages 
massifs que nous avons connus. Ils pensent que célébrer de vieux 
arbres ne peut aller que dans le sens d'un meilleur respect du 
patrimoine arboré. J'acquiesce, certes, mais je ne peux que 
déplorer la terrible dégradation que nous connaissons. A la fin du 
XIXème siècle, on plantait de futurs grands arbres pour les génér-
ations futures, avec de superbes jardins aux hautes frondaisons. 
Maintenant, on plante des arbustes ou des arbrisseaux, et on 
aménage des jardins exotiques aux bas feuillages. Et alors que la 
pollution n'a jamais été aussi forte, on abat par centaines les arbres 
plus que cinquantenaires en pérorant sur la lutte contre les gaz à 
effet de serre ou sur une trame verte qui se mettrait en place. 

Au XIXème siècle, on célébrait un Bühler qui savait créer de si 
beaux jardins propices au développement de futurs arbres 
remarquables. Aujourd'hui on célèbre un Buren et la "minérali-
sation" qui appauvrit et enlaidit notre cité. Quelle décadence...  

Notez que l'association aussi appelée A.R.B.R.E.S. à Nîmes (page 
205) n'est pas la même. Ce jour-là, à Tours, un séquoia pleureur fut 
aussi intronisé "arbre remarquable". Dix ans plus tôt, il avait 
échappé de peu à l'abattage (voir page 36). 

 
Jardin des Prébendes 2011. Au fond les pneumatophores, racines à 

l'air libre, telles des stalagmites, des cyprès chauves. 

Extrait d'un panneau du jardin des Prébendes d'Oé, 2010 

Le jardin des Prébendes d'Oé a été créé sur un site marécageux 
où se trouvaient des jardins potagers dont les revenus (prébendes) 
étaient versés au prévôt d'Oé sous l'ancien régime. Il était traver-
sé par le ruisseau de l'Archevêque qui a été canalisé par la ville.   

[…] La réalisation du jardin a été entreprise de 1872 à 1874 pour 
employer les nombreux ouvriers au chômage suite à la crise 
économique due à la guerre. La création du parc a été confiée à 
Eugène Bühler. […] 

Conformément à la manière des frères Eugène et Denis Bühler, le 
parc des Prébendes d'Oé se compose de grandes allées sinueuses 
dont l'une parcourt toujours le tour du jardin. Les arbres sont 
regroupés par essences, cèdres, platanes, séquoias géants et 
tilleuls qui forment des semblants de bois contrastant avec de 
vastes pelouses. Des cyprès chauves agrémentent l'île centrale. 
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7.2.8 Galerie de photos de beaux arbres de nos jardins 

Pour le plaisir, et oublier un peu les trop nombreux abattages que 
nous avons subi, voici ou revoici quelques uns des beaux arbres des 
parcs et jardins de Tours-centre. Ces photos datent, pour la plupart, 
de 2003 et 2004, lorsque bénéficiant de mon premier appareil photo 
numérique, j'ai figé quelques arbres de ma ville. 

 
Commençons par revoir les deux plus remarquables, le ginkgo biloba 
[17] du docteur Bretonneau au Jardin Botanique et le cèdre du Liban 

du Jardin de l'Archevêché (musée des Beaux Arts), sur fond de 
cathédrale (2003) 

 

 
Parotie de Perse au Jardin Botanique (2003) 

 
Métaséquoia au Jardin Botanique (2003) 

 
Poncirus (arbuste) au jardin des Prébendes d'Oé (2002) 

et, ci-dessous, charme au Parc Mirabeau (2005) 
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De haut en bas, de gauche à droite : 
platane**°, tulipier de Virginie, araucaria, 
plaqueminier de Virginie, orme d'Amérique, 
séquoias ***°, hêtre pleureur, frêne doré, 
cèdre au crépuscule ***, tous du Jardin 
Botanique, sauf ** au jardin de la Préfecture, 
*** aux Prébendes. 2003 sauf ° en 2011. 
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Le ginkgo biloba est le plus vieux de nos arbres, le seul à avoir vécu au temps des dinosaures. Arbre sacré en Chine, son lieu de survivance, 
et au Japon, il a reconquis le monde. Tours en a de très beaux, quatre au jardin Botanique (dont celui du Dr Bretonneau, déjà présenté), quatre 
au jardin des Prébendes, deux au parc Mirabeau, tous centenaires et majestueux. Un inventaire est sur mon site www.pressibus.org/ginkgo. 
Il convient d'ajouter de beaux spécimens privés. En voici trois, du jardin des Prébendes, chacun avec un port majestueux différent. 
Celui ci-dessus [12] était situé en arrière plan du chêne rouge d'Amérique disparu (page 122). Ci-dessous [10] et [11], celui à droite ([11]) 
sert assez souvent de décor aux photos de mariage. Ils sont à leur plus beau moment, dans leur habit de lumière automnal. Photos de 2003. 
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Square François Sicard en 2003, et jardin de l'Archevêché en 2003 

 

 
2004, le "jardin des simples" du jardin botanique sur fond de 

paulownia en fleurs. Il serait rénové en 2012, hélas… 

 

 
Parc de Beaujardin en 2003 et jardin des Prébendes d'Oé en 2003 

 

 
Jardin Botanique en 2004 (pterocaryer) et 2003 (févier pleureur) 
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Et une rapide balade sur les bords nord et sud de Tours-centre, la Loire et le Cher… 

 
La Loire, le pont de fil, l'île Aucard à gauche. Plus à l'Est, ci-dessous à gauche, le parc de Sainte Radegonde, ouvert en 1981 (2003) 

  
Ci-dessous le Cher devant le quartier des Fontaines (2003). Plus à l'Ouest , ci-dessus à droite, les jardins familiaux de la Bergeonnerie (2004) 
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7.2.9 Des espaces verts à usage saisonnier jetable 

La gestion des espaces verts de la ville de Tours atteint des 
dimensions surréalistes, que l'on n'aurait pas imaginées il y a vingt 
ans. Jean-Marc Sérékian nous présente le cas de la place de la place 
Anatole France, et ce n'est pas le seul, on pourrait parler aussi de 
la place du Palais (Jean Jaurès), de la place de la Liberté (ancienne-
ment place Thiers) ou de la place de la Gare (maréchal Leclerc) : 

L’hiver, sur la vaste place Anatole France, des ifs cylindriques 
dans leur pot cubique trônent, en triste décoration verte de Noël. 
Au début de l’été, ce sont les oliviers et les bougainvilliers « hors 
sol » qui arrivent en relais esthétique. Pour leur repos estival, les 
ifs cylindriques dans leur pot cubique quittent alors la grande 
place, ils retournent aux entrepôts. Un manège infernal et 
attristant d’arbres déménagés s’opère sur cette place. […] Dans le 
microcosme Tourangeau, les employés des « espaces verts » 
modernisés ne sont plus des jardiniers. Camionneurs ou 
conducteurs d’engin ils crachent en rythme mécanique des Gaz à 
Effet de Serre et des décibels.  

 
Arbrisseaux en pot au jardin des Prébendes (2011). 

Ils ne remplaceront jamais les marronniers abattus ci-dessous (2003) 

 
J'ai consacré un chapitre aux méfaits de l'esthétisme paysager (page 
182). En s'appuyant sur ses effets les plus artificiels, Jean-Marc 
Sérékian dresse un tableau très noir : 

Symbole de vie dans toutes les cultures depuis des millénaires, les 
arbres déchus sont maintenant amovibles et sans racine fixe. 
Ils marquaient le temps en faisant les saisons, on leur impose 
le temps des marchés et celui de la mode. Choisis sur catalogue 
horticole, ils doivent pouvoir être à usage unique et  jetables sans 
mauvaise conscience. […] 

Dans les chiffres, le budget « espace vert » de la ville de Tours est 
exemplaire : il explose ! De quoi impressionner plus d’un 
amoureux de la nature… Mais l’envers du décor est 
malheureusement moins reluisant. Dans le détail des factures, 
on s’aperçoit qu’il s’agit de plus en plus exclusivement d’un 
budget « chantier public » où les hydrocarbures et les engins de 
chantiers se taillent la part du lion. […] Les employés de leur côté 
ne sont pas dans des emplois de jardiniers. Pour l’essentiel et sous 
les injonctions de l’administration, ils sont astreints aux abattages 

de toutes natures, sécuritaires ou phytosanitaires, et aux 
plantations de réparation. Les  travaux de terrassement, piquage et 
repiquage, les occupent de manière humiliante… A chaque saison, 
plus de deux cents massifs sont replantés pour être toujours en 
fleurs et faire honneur à sa triple médaille d'or du concours 
européen de "L'Entente Florale". Un chantier horticole permanent 
et réitéré à chaque printemps… Indéniablement la ville engage 
des dépenses d’autant plus démesurées que vides de sens… 
En boucle on n’arrête plus d’abattre et de replanter des « arbres », 
de terrasser et piquer des massifs.  

Effectivement, l’hyper-centre ville de Tours est une caricature de ce 
qu’il ne faut pas faire, tant l’esthétisme est ici poussé à son 
paroxysme anti-écologique. Il reste encore des plantes vivaces dans 
les quartiers de Tours, des arbres en terre. La pelleteuse n'a pas 
partout remplacé la bêche mais les bouleversements que nous 
vivons actuellement sous prétexte de tramway ne semblent 
qu'accélérer et élargir la dérive… 

Qu'on mette des arbrisseaux en pot sur une place, dans une rue, 
devant un monument, on peut l'attribuer à un service Urbanisme qui 
n'a pas vocation à avoir une conscience environnementale, mais que 
l'on voit des arbrisseaux en pot jusque dans nos plus prestigieux 
jardins, les Prébendes d'Oé et le Botanique (voir page 0), on tombe 
bien bas et c'est le service des Parcs et Jardins qui est directement 
en cause. Y verra-t-on bientôt de faux arbres ? 

Ces deux services travaillent de plus en plus ensemble, l'un perd 
son identité et, sans réticence apparente, s'efface au profit de celui 
qui aseptise à notre cité. Il lui arrive même d'être moteur, comme 
dans l'exemple qui suit. 

7.2.10 Début de privatisation de l'espace public des jardins 

S'il est possible que le service des Parcs et Jardins ne soit pas 
directement responsable de l'ouverture à des intérêts privés du 
jardin des Prébendes d'Oé, que je constate en cet automne 2011, 
il est toutefois directement concerné par cette altération d'un espace 
vert sous sa responsabilité. 

 
Avant (photo Google Street 2007) et après (novembre 2011).  

 
En 2011, une buvette et un restaurant se mettent en place à l'entrée 
nord. Il y avait déjà un lieu de rafraîchissement, c'était un premier 
pas, mais la structure était légère, comme on en trouve à Paris, 
au jardin des Plantes. Les bâtiments étaient deux cabanes, couvertes 
d'ardoises, selon la tradition tourangelle, c'était assez discret. 
On vient de franchir un nouveau pas. Les deux cabanes ont été 
supprimées, un ou deux arbres ont disparu (d'après un habitué des 
lieux, et à comparer les photos avant et après) et un bâtiment d'une 
surface bien plus importante a été construit, à la mode nordique, sur 
un large socle en béton. La buvette était sans doute trop ringarde, 
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voici carrément le restaurant. Même si ses murs sont la propriété de 
la ville, la société de consommation s'installe dans le jardin. 

 
"Les papilles d'Oé", "Salon de café", "Restaurant". Outre le bâtiment 
et une large surface bétonnée, une vaste zone publique est mise à 

disposition de ce bâtiment à gestion privée (novembre 2011) 

7.2.11 Des jardins normés pour ne pas avoir peur de 
la nature 

Il apparaît indéniable que la première mandature de Jean Germain, 
1995-2001, a marqué une rupture, un tournant, dans la politique des 
parcs et jardins dans la ville de Tours. Ces lieux plutôt fermés qui 
permettaient un certain repli hors des bruits et de l'animation de 
la ville sont devenus ouverts sur les artères passantes. La vue s'est 
trouvée dégagée, des terrains de sports bruyants ont été aménagés 
(Mirabeau, Velpeau, Beaujardin...). 

Le calme et la tranquillité de jadis ont en bonne partie disparu. Plus 
d'intimité, on en arrive même à une vidéosurveillance généralisée 
(Theuriet). Les clochards, du coup, ont disparu, on devine que 
c'était un des buts. J'ai déjà présenté ces effets dans le chapitre "Des 
jardins répondant à des normes sécuritaires", page 146. 

Des Tourangeaux s'en sont rendu compte "Regardez là, ils ont 
arraché les haies, nous sommes directement en vis-à-vis avec la rue, 
c'est incroyable !" (Sicard, 1999), certains se sont opposés à cette 
évolution rétrograde pour notre environnement, mais une 
"machinerie" municipale s'est mise en branle. Oui, l'incroyable est 
bien arrivé et s'est progressivement généralisé, les jardins d'antan 
disparaissent au fur et à mesure des rénovations.  

Rétrospectivement, quand il analyse les luttes passées, Hervé 
Buisson, l'ancien président de l'Aquavit*, acquiesce : 

Le charme des jardins touffus et intimes a été systématiquement 
éradiqué. Ils sont remplacés par des espaces verts standardisés, 
ouverts à la vue de tous. A l'inverses le promeneur a une vue 
imprenable sur les pots d'échappements et les crissements de 
pneus... Le label ville fleurie y participe. car pour avoir des fleurs, 
il ne faut pas d'ombre... 

Le terrain de sport au milieu du parc Mirabeau a signé sa ruine 
esthétique, bucolique et poétique. J'aimais y passer, ou par le 
jardin François Sicard. C'était un moment agréable, d'évasion, 
"d'apesanteur"  pendant quelques minutes. J'ai remarqué que 
maintenant je passe à côté, je ne rentre plus dans le jardin...  Les 
lecteurs solitaires ont disparu, le calme bon-enfant des familles a 
fait place à la violence d'une partie de foot occasionnelle dans une 
affreuse cage métallique. Deux trésors merveilleux perdus pour 
les tourangeaux. Même les panneaux en fonte du règlement des 
jardins ont été supprimés. 

Cette transformation touche, à un degré moindre mais 
graduellement accrue, jusqu'aux Prébendes et au Botanique, lieux 
pourtant conçus pour s'isoler en ayant l'impression de sortir de la 
ville, effectivement comme en "apesanteur". L'installation d'un 
restaurant en dur posé sur une large dalle de béton au sein même du 
jardin des Prébendes d'Oé apparaît comme un nouveau pas franchi. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? Les éléments que j'ai pu 
rassembler m'amènent à émettre l'hypothèse qui suit. 

D'abord, ce n'est pas un phénomène propre à la ville de Tours, 
on retrouve cette évolution ailleurs, mais pas partout. Il y a une 
culture urbanistique qui conduit à ce comportement, celle qui, 

notamment, sait utiliser la prévention situationnelle. Car derrière 
cela, il y a une peur, peur des sombres buissons touffus, peur d'une 
nature trop envahissante, peur des personnes qui ne peuvent que 
s'y cacher, peur surtout de ne pas tout contrôler. L'ouverture des 
jardins à la rue est un moyen de combattre cette peur, si facilement 
communicable aux habitants, qui généralement ne se rendent pas 
compte des incidences perverses d'un tel système. 

Je me suis interrogé sur le rôle respectif de Christine Chasseguet, 
responsable du service Parcs et Jardins, de Sylvie Roux, adjoint au 
maire chargée de l'urbanisme, parcs et jardins, patrimoine,  
enseignes, publicité, et du maire Jean Germain. Sylvie Roux ne 
semble avoir été qu'une exécutante, s'accrochant aux principes 
convenus en plus haut lieu, probablement au niveau du maire, 
lequel sait bien s'entourer de tels lieutenants dévoués à sa cause. 

Même si elle est restée adjointe jusqu'en 2008, Sylvie Roux s'est 
trouvée moins exposée à partir de 2000. Il semble que Jean 
Germain soit alors allé chercher une technicienne plus discrète, 
apportant une aura d'experte davantage bluffante. Christine 
Chassseguet, de formation paysagiste, semble avoir eu un rôle 
moteur dans l'extension de la culture sécuritaire et dans sa 
promotion auprès des élus, des services techniques et aussi de la 
population. Elle a aussi accentué la politique prestigieuse de fleu-
rissement basée sur un continuel renouvellement du court terme, 
au détriment d'une gestion à long terme. En parallèle à cette expo-
sition technique, le maire a un peu temporisé et a appliqué une 
omerta sur les abattages plus politiques, comme ceux du tramway. 

Hervé Buisson, l'ancien président de l'Aquavit*, s'était intéressé 
à cette dérive : 

J'y avais réfléchi en tentant une définition : une "néoculture" [voir 
pages 8 et 9]. Le néoculturel ne supporte pas l'ancien (maisons 
anciennes, tuffeau...), ni la nature par essence dangereuse, sale ; 
pour cela on s'en isole par du béton et du goudron ; les plantes 
sont standardisées et contrôlées par des méthodes chimiques 
agricoles et si possible mises en pot ; de préférence pour la ligne 
droite... 

Cette politique anti-nature, anti-arbre, d'environnement minéral 
goudronné hors sol, aseptisé et "sécuritaire" est dans l'air du temps 
et dans les écoles de techniciens comme probablement celle de 
Mme Chasseguet. Elle m'avait parlé de son projet de carcan métal-
lique pour le cèdre du Liban du Musée des beaux Arts... Elle m'a 
dit aussi qu'autrefois "les arbres étaient mal plantés", argument 
donc pour couper ceux du parc Mirabeau. Elle m'a dit aussi: "vous 
aimez les fleurs"... argument pour couper ceux du Square François 
Sicard. La maladie était vraiment un argument récurrent.... 

Cette peur actuelle de la nature dangereuse et sale en plein 
XXIème siècle, alors qu'elle régresse partout, a été analysée et 
développée dans les trois ouvrages de François Terrasson. 
Le premier, "La peur de la nature", de 1988, a été réédité en 2007 
aux éditions "Sang de la terre" avec des compléments, dont cet 
extrait d'entretien de 2005 où l'auteur déclare : 

On ne peut pas éradiquer la nature extérieure si on n'éradique pas 
la nature intérieure. Donc, on va fusiller l'émotivité des êtres 
humains en fusillant la nature. 

Et on s'apercevra, comme ça, qu'on va créer un manque, et à mon 
avis, il y aura des violences qui naîtront de ça, sans qu'on ait 
beaucoup de facilité à identifier tout de suite la source. 

Ces personnes qui ne sont pas des naturalistes invétérés, 
qui défendront leur liberté, leur émotion, etc., ou qui en tomberont 
malades, sont des personnes à mon avis majoritaires dans la 
population, qui n'ont rien contre la nature biologique, c'est à dire 
qu'ils ne sont peut-être pas mordus, mais qu'ils n'ont rien contre. 
Ils sont même vaguement pour, avec des nuances. 

En fait nous sommes dans une société qui est pilotée par une 
minorité d'anti-naturalistes. Ce sont eux qui ont tous les 
leviers de pouvoirs, financiers, politiques, culturels. Et ils s'y 
sont installés – bon, on ne va pas en faire l'historique, on y passe-
rait notre vie – mais ils s'y sont installés peut-être très récemment. 

Je dis qu'on vit dans un rêve de technocrate. 

Les anti-naturalistes sont au pouvoir à Tours. Pour longtemps ? 
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7.3 Une ABF grande prêtresse de la minéralisation 

L'ABF, l'Architecte des Bâtiments de France, a un rôle primordial 
dans tous les aménagements du secteur historique de la ville. 
Malheureusement, la personne investie de ce titre enviable a 
visiblement une conscience environnementale quasi nulle pour ne 
pas dire délibérément anti-écologique. Les vieilles pierres, oui, 
et même quand elles ne sont guère vieilles (comme rue Nationale), 
là ça reste sa préoccupation conservatrice primordiale. En cela, 
on ne peut pas lui donner tort. Par contre elle ne semble pas capable 
de concevoir le mariage entre pierre et nature pour la mise en valeur 
des bâtiments anciens. Pour elle la nature apparaît inutile, elle 
a même tendance à nuire à l’esthétique des monuments. Sa dispari-
tion ou son confinement dans des pots amovibles à volonté au gré 
des saisons est le modèle à suivre. 

Si elle sait apprécier la pierre tourangelle, elle n'apprécie pas 
la nature tourangelle. La notion historique de "Jardin de la France" 
lui échappe totalement, puisque massifs et arbrisseaux exotiques ont 
sa préférence. Pour cet ABF, le patrimoine ne peut pas être arboré. 
Une architecture végétale héritée des générations passées ne semble 
pas appartenir à son domaine de compétence. Les pierres recons-
truites de la rue Nationale il y a 60 ans lui sont précieuses au point 
de ne pas tolérer les fils aériens du tramway, par contre les arbres 
plantés à la même époque ne lui sont d'aucun intérêt. 
Cette étroitesse d'esprit de l’ABF en poste sur Tours donne toute 
liberté d'action pour les projets de "rénovation" de la municipalité. 
Celle-ci peut même se permettre d'accentuer encore la dérive. 
Pour s'en convaincre, il suffit de comparer dans le PLU* les parts 
faites à chacun des deux patrimoines, bâti et végétal, et les 
considérations avec lesquelles ils sont traités (voir page 168). 

La responsabilité de l'ABF* me semble avérée pour la "bétonnisa-
tion" de la place Choiseul. C'est un mot plus juste que la pompeuse 
"minéralisation" (j'en parle longuement en page 81). Pour la place 
Anatole France, cette dame ABF* n'était pas encore en poste, mais 
son prédécesseur avait des idées assez proches  (voir page 155). 
Il est possible qu'elle soit aussi intervenue pour l'abattage des 
platanes de la station Jean Jaurès (page 86) et il est sûr qu'elle aurait 
refusé que la rue Nationale soit arborée (page 101) si on le lui avait 
demandé. Dans tout son domaine de compétence du centre 
historique de la ville, elle s’est pliée au fait du Prince et a même pu 
l'inspirer pour encore plus dégrader le patrimoine végétal. 

On pourrait donc considérer qu'elle est la grande prêtresse de 
la minéralisation. Mais ce n'est pas elle qui décide. Rien n'obligeait 
la mairie à passer sous ses fourches caudines (sauf probablement 
rue Nationale). Le projet consiste à faire passer un tramway, ce qui 
ne nécessitait pas de nombreux aménagements annexes, comme sur 
la place Choiseul ou à la station Jean Jaurès. La mairie pouvait 
y renoncer. Je pense qu'on n'a jamais vu un ABF* empêcher un pro-
jet de tramway pour des à-côtés non nécessaires et dispendieuses. 

J'ai remarqué, aussi bien du côté des Verts que des Socialistes, que 
des conseillers municipaux ont tendance à se décharger des 
abattages en les attribuant à l'ABF*. C'est une façon non recevable 
de ne pas assumer  ses responsabilités. 

Le témoignage qui suit d'un militant de la Sepant*, en date du 
11 juillet 2011,  montre bien dans quelle bulle évolue l'ABF*. 

Cet après-midi, il y avait commission des sites. En 10 minutes 
c'était bâclé. L'ABF*, on ne sait pourquoi, lança alors un débat sur 
le fait qu'on pourrait lancer une doctrine et des débats à l'occasion 
de ces commissions peu riches en dossier. Elle a été suivie par un 
maire de la périphérie : entre gens de bonne compagnie ça 
baigne ! Sauf que le canard noir était de la partie et préconisa que 
l'on pourrait bien lancer aussi un vrai débat sur ce qu'est 
le patrimoine végétal dans les sites et pas se permettre n'importe 
quoi sous prétexte de travaux. Et de citer la Place Choiseul 
comme exemple. 

Brouhaha dans la communauté des gens bien. 
- "Mais tout a été étudié !" l'ABF* défendant son dossier de 

"visualisation" des octrois. Et même que la commission 
nationale du Ministère s'est déplacée, etc. 

- "Certes Madame, mais ça ne préjuge pas de ce qu'est 

le patrimoine végétal : détruiriez vous une belle maison dans un 

secteur sensible pour un tel aménagement ? Non ? Alors 

pourquoi un arbre ? Ca veut bien dire que le patrimoine végétal 

est bien déconsidéré, à vos yeux !" 
- Le maire de la commune périphérique : "Mais il est prévu des 

replantations à équivalence". 
- "Sauf Monsieur qu'on ne fabrique pas du patrimoine mais on en 

hérite, et qu'avec cette façon de raisonner on n'arrivera jamais à 

constituer un patrimoine arboré". 
- La personne chargée du dossier : "Oui, mais les arbres étaient 

malades !" 
- "Ben voyons madame ! Tous les arbres sont malades quand 

ils gênent. De plus en ville tous les arbres sont malades dans 

les conditions dans lesquelles ils vivent et surtout le soin 

qu'on leur apporte. Que faites vous des malades autour de vous, 

vous les achevez ou vous les soignez ?" Quand on veut préserver 

son patrimoine on s'en donne les moyens. Les belles maisons 

que nous venons de défendre sont entretenues, sinon elles 

tombent en ruine. Pour les arbres c'est pareil !" 

Bref, je suis monté sur mes grands chevaux pour leur démontrer 
qu'il y avait bien deux poids deux mesures dans leur approche et 
que ce n'était pas normal. Je passe sur tous les autres détails et 
enrichissements du dossier. Au bout d'un moment ça fait 
beaucoup. On pourra conclure qu'il y a eu quand même un raté 
lors du passage en commission des sites des dossiers Choiseul et 
consort et c'est bien dommage, car à la fin du débat inopiné il y 
avait du trouble chez bon nombre de participants. 

Cet échange permet de savoir qu'une étude aurait déterminé que 
les arbres de la place Choiseul étaient "malades". Cest la première 
fois que j'en entends parler (comme quoi il y de grosses cachotteries 
dans le dos des citoyens). Pour avoir vu ces arbres de près, ils me 
semblaient en bonne santé. Une fois de plus je ne puis que penser 
à l'adage "Quand on veut tuer son chien, on prétend qu'il a la rage". 

En 2011 et 2012, la rue Nationale est mise sens dessus dessous pour 
supprimer ses trottoirs à l'occasion du passage du tramway. Ils 
avaient pourtant été refaits quelques années plus tôt sous le même 
prétexte d'arrivée future du tramway et d'abord de TCSP*. Le 21 
janvier 2010, la NR* montrait le rôle de l'ABF dans ce gaspillage : 

 [L'ABF] souhaite, par ailleurs, que des « matériaux nobles » 
soient utilisés pour habiller la chaussée sur cette portion 
particulière. Le coût ? « Raisonnable au regard d’un budget de 
400 millions d’euros », estime-t-elle. Au passage, elle cite 
l’exemple de Bordeaux où le réaménagement du secteur 
sauvegardé a mobilisé 3 % de l’enveloppe globale. 

Ben voyons, 3 % ce n'est rien ! D'abord le coût total officiel du 
tramway était de 367,7 millions en juin 2010, et non 400. Ensuite 
3 % ça fait 11 millions, ce qui est énorme et suffit largement, par 
exemple, à payer la reconstruction de la passerelle Fournier que 
la mairie avait promise et qu'elle dit ne peut plus pouvoir financer. 

Le 30 septembre 2011, sous la plume de Christophe Gendry, en une 
pleine page titrée "Madame l'architecte en chef défend sa vision de 
la ville", la NR* a dressé un portrait très élogieux de Sybille 
Madelain-Beau. Madame l'ABF prétend défendre l'intérêt général, 
qu'elle connaît bien sûr mieux que les Tourangeaux eux-mêmes, par 
exemple quand ils se sont exprimés dans l'enquête publique sur 
le PLU*. Fenêtre ouverte, elle pose devant un bel arbre qu'elle n'a 
pas encore promis à l'abattage. Sans évoquer les palmiers et oliviers 
en pot, elle pérore en estimant qu'il faut "retrouver une véritable 

identité ligérienne". Mais c'est en matière immobilière qu'elle se 
découvre un peu : 

Avec près de 35.000 m 2 de « droit à construire » dans le haut de 
la rue Nationale, les différents chantiers risquent de durer 
plusieurs années ! Qu'il s'agisse de la restructuration de la 
bibliothèque, de la construction du centre d'art contemporain 
Olivier Debré ou de l'aménagement d'une esplanade devant 
l'église Saint-Julien, « le ministère de la Culture joue son rôle en 
participant aux financements », note-t-elle. […] 

Madame l'architecte des bâtiments de France loue aussi la qualité 
de ses relations de travail avec la municipalité tourangelle. « En ce 
qui concerne la première ligne de tram, j'ai été associée à sa 
conception, je le suis aussi à sa réalisation qui doit être à la 
hauteur de ce beau projet », insiste-t-elle. Elle suivra donc de près 
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les travaux de la ligne, pour veiller au respect de ses préconi-
sations. […] 

Si les permis de construire ne sont pas encore tous déposés, l'ABF 
a noté un « frémissement » sensible tout au long du corridor du 
tram en matière de projets immobiliers. Au nord de la ville, à l'est 
de la Tranchée, la perspective d'une « densification » urbaine 
se fait plus particulièrement sentir. […] 

L'ABF suit de près le projet d'une tour d'une cinquantaine de 
mètres de hauteur, prévu à l'emplacement de l'îlot Vinci, près de la 
gare SNCF, et confié à l'architecte Alain Gourdon. « Ce sera un 
bâtiment très fin et pas trop épuré, qui s'intégrera bien dans 
le paysage », signale-t-elle. Plus généralement, elle se félicite de 
la qualité des aménagements prévus dans ce quartier, qu'il s'agisse 
du projet immobilier qui remplacera le tri postal (La Nef) ou 
de l'ouverture vers le Sanitas.  

Quelle considération pour les projets immobiliers de toutes sortes ! 
Même pour ce qui est hors de son périmètre (le Sanitas). 
Les bâtisseurs de béton sont les bienvenus dans la cité. De sa tour 
d'ivoire loin du bas peuple, sous le vernis de sa très haute 
considération, madame l'ABF se dévoue aux intérêts privés et à ses 
serviteurs municipaux. Cela n'a pas nuit, au contraire, à sa 
promotion à l'ordre du Mérite, belle occasion pour ajouter un article 
à la  propagande municipale. 

7.4 Un maire autocrate délinquant 
environnemental 

7.4.1 Les dégâts de la "méthode Germain"  

Déjà le 24 mars 2010, en m'interrogeant sur  la diminution des 
arbres dans les cours d'école (page 134) je me demandais qui 
décide. Peu importe que ce soit le service urbanisme ou le service 
des espaces verts, peu importe si ailleurs c'est l'Opac* ou le Sitcat*, 
voire le Centre Hospitalier Universitaire. Le maire en personne 
chapeaute tout ça, il assume une façon d'agir qui est partout la 
même, destructrice de notre environnement arboré. Je ne peux donc 
que ramener le rôle moteur sur lui et la petite sphère décisionnelle, 
politique et administrative, qui l'entoure. 

 
Jean Germain vu par Hervé Buisson (2000) 

De toute évidence ce n’est pas la fibre écologique qui anime notre 
maire, tout reste dans l’exubérance verte des apparences extérieures 
avec lesquelles il aime se draper. Il a abusé à souhait de l'aura verte 
du tramway, pour anesthésier les oppositions naturelles. Les Verts 
s'y sont volontiers soumis, les associations environnementalistes 
n'ont pas été dupes. Son "écologie" à lui est uniquement marketing, 
faisant ronfler des jolis mots et formules magiques comme 
"écoquartier", "normes HQE", "trame verte et bleue", "haut niveau 
d'énergie". En définitive, avec ce fatras démagogique, il suit et 
impose une ligne politique d'aseptisation de la ville. Détenant les 
leviers du pouvoir, financiers, politiques, culturels, il s’active pour 
réduire la place de la nature, transformant les arbres en mobilier 
vert amovible et imposant de hautes tours énergivores. 

Revenons à nouveau sur ce que j'ai appelé la méthode Germain* , 
consistant à abattre tous les arbres, ou presque, des espaces que l'on 
veut rénover, je la décris plus précisément dans le lexique (page 5). 
Elle est entrée en action dès sa nomination et a conduit à plusieurs 

milliers d'abattages dont certains incompréhensibles et totalement 
inutiles. Probablement quelques milliers d’arbres sont tombés, avec 
une efficacité impressionnante. 

 
Jean Germain est président du conseil d'administration du Centre 
Hospitalier Universitaire. A l'hôpital de Clocheville, il ne reste que 
le majestueux platane . Place à la minéralisation, aux arbres en pot 
et à des espèces horticoles basses. 

Les relecteurs de ce livre ont été marqués par cette méthode 
Germain , ils la considèrent comme la révélation d'un vice caché, 
si bien qu'ils m'ont incité à la mettre en exergue. Je l'ai fait en lui 
associant le symbole d'un tronc coupé : . La lecture de la table 
des matières s'en trouve confondante quand on considère que cette 
méthode n'était pas employée à Tours avant 1995. Chacun des 
chapitres marqués de ce symbole correspond à des abattages pour 
la plupart abusifs. J'ai aussi utilisé ce symbole dans les légendes de 
photos, pour signifier  "Voyez les dégâts de la méthode 
Germain ". Ces abattages apparaissent particulièrement 
injustes, car injustifiés et injustifiables, pour le moins très 
contestables. D'autres villes ont-elles autant utilisé ce procédé 
barbare, sous son air policé de propagande ? Oui, bien sûr, mais 
le cas de Tours est assez accablant pour attribuer le nom de son 
maire à cette façon de détruire le patrimoine arboré d'une ville. 

De belles déclarations et intentions, beaucoup de cosmétique, oui. 
Il est étonnant, que de 1995 à 2008, à l'exception notable de 
l'Aquavit* aux alentours de l'an 2000, pratiquement personne ne se 
soit rendu compte des dégâts provoqués, sous les effets soporifiques 
du fameux refrain appliquant le baume des replantations. De cette 
époque là, nous ne connaissons que la partie visible de l'iceberg. 
Si Google Street avait existé en 1995 et si nous faisions maintenant 
une comparaison précise des arbres de l'espace public de cette 
époque avec ceux d'aujourd'hui, le bilan serait terrible. Il est 
terrible. Toutefois, c'est bien ces 3 dernières années, de 2009 à 
2011, que la méthode a été poussée à son paroxysme avec une 
obstination presque sans faille, au point que les Tourangeaux ont 
bien été obligés de se rendre compte des dégâts. 

7.4.2 L'emprise du "système Germain" 

Alors qu'à l'occasion de la rédaction du présent livre, je suis l'auteur 
de l'expression "méthode Germain* ", je ne le suis pas pour le 
"système Germain". Ce réseau caché et cloisonné de relations poli-
tiques du maire, tout à son service autocratique derrière le multi-
partisme de façade, est dénoncé et caricaturé tant en local qu’au 
niveau national. L'Express du 14 septembre 2006, a décortiqué en 
quatre articles les principales ramifications du réseau souterrain du 
maire. On y trouve ce témoignage du secrétaire général de la CGT 
d'Indre et Loire, très révélateur par sa dernière phrase : 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean Germain contraste 
avec son prédécesseur à la tête de la ville. Désormais, nous avons 
des relations avec le maire, alors qu'avant ? Je ne suis pas certain, 
en revanche, qu'il tienne véritablement compte de notre avis. 

La Tribune de Tours du 1er septembre 2011 est plus précise : 

Les amis, les fidèles, les réseaux, les amours, la NR*, les 
affaires… Depuis des lustres, Jean Germain applique avec 
bonheur une recette en somme simple comme le monde pour gérer 
Tours. S’entourer de fidèles et de proches pour travailler sur les 
dossiers sensibles et faire converger des intérêts économiques 
avec ses adversaires potentiels pour s’assurer une paix royale. 
Avec en clé de voûte, de cette gouvernance, un soutien sans faille 
– ou presque – assuré par le quotidien régional local. Discrétion, 
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efficacité, travail en petit comité, relais puissants : le système a 
fonctionné à la perfection. […] Tout le système Germain est là : 
tisser avec ses interlocuteurs, amis, alliés, adversaires, un réseau 
inextricable d'intérêts pour au final faire converger sur sa 
personne toutes les bonnes volontés. 

Notre autocrate local, vice-président de la région Centre, président 
de l'agglo Tours Plus, a donc tissé sa toile au point de se sentir tout 
puissant. Ses multiples fonctions et son vaste réseau de relations lui 
permettent de mettre dans sa poche ceux qui pourraient le contre-
carrer. Ses services et conseillers municipaux lui sont dévoués. 

Il ne suit la loi que lorsqu'il se trouve contraint ou que le risque est 
trop grand, mais il n'hésite pas à forcer cette loi quand c'est tangent 
et qu'il n'est pas évident de l'en empêcher. On l'a vu avec le début 
anticipé des travaux de voirie du tramway (page 53) ou avec son 
reniement à sauver les tilleuls de la place Choiseul (page 85). 
La Charte de l'environnement a été de multiples fois bafouée sans 
le moindre scrupule (voir l'appel solennel en page 218). 

 
Jean Germain, avec en guise d'oreilles des "sucettes Decaux" 

vantant "Tours, la ville où coule la sève", par Hervé Buisson (2000) 

Plusieurs personnes hautement placées à la mairie et autour ont eu 
de hautes fonctions au Tribunal Administratif d'Orléans. Je ne crois 
pas que leur embauche soit un hasard et il m'apparaît probable 
qu'une cellule a été constituée pour déterminer les "maillons 
faibles" permettant de contourner la loi et d'agir au mieux à 
Orléans. Que ce tribunal rejette les référés-suspensions de TCSP 37 
(avril 2011) puis de François Louault (octobre 2011) sur le pont du 
Cher en estimant qu'il n'y a pas urgence alors que le pont se 
construit est une pitoyable mascarade de Justice. 

Le réseau est puissant et nous sommes aujourd’hui, nous habitants 
de la ville, confrontés à une véritable délinquance environnementale 
en col blanc, avec constitution de bande organisée infiltrant même 
des institutions publiques. Comme tout voyou de haut vol, l’homme 
sûr de son maillage et fier de ses titres et fonctions, n'hésite pas à se 
gausser d'éthique et à donner des leçons de morale. En cela, l’élu 
omni-président de tout à Tours est aussi responsable de l'écoblan-
chiment dans lequel nous baignons et étouffons. Il dispose 
d'escouades disciplinées de journalistes, de graphistes et d’artistes à 
sa solde dans les divers médias locaux, NR, Tours Infos, et les 
publications spécifiques du Sitcat/Cité Tram... C'est lui qui a 
affublé un conseiller municipal Vert du titre ronflant de "adjoint à 

l'exemplarité environnementale". Sans doute est-ce lui aussi qui a 
voulu nommer un puis deux responsables du patrimoine arboré. 
J'y vois là sa volonté de masquer un manque permanent d'exempla-
rité et de responsabilité. 

C'est à un point tel que Jean-Marc Sérékian assimile sa gouver-
nance à une tyrannie militaire : 

Pour Tours, la détermination de l’autocrate local est caricaturale et 
c’est bien raser les allées arborées qui anime sa volonté. Il ne veut 

pas seulement son train électrique, il veut aussi abattre les arbres. 
Pourtant ici comme ailleurs un tramway sans massacre à la 
tronçonneuse est possible. Les requêtes des habitants auprès de la 
commission d’enquête publique, ont largement démontré que pour 
avoir l’un, il n’était pas nécessaire d’imposer l’autre.  

Sentant cependant sa crédibilité politique quelque peu chahutée, 
le maire a choisi, encore une fois maladroitement, la fuite en 
avant. Après avoir ironisé sur les personnes mobilisées pour 
la préservation du patrimoine arboré en parlant de « chœur des 
pleureuses », maintenant désinhibé  il promet l’invraisemblable en 
centre ville : « Si on en abat 600, il faudra en replanter 1200, et 

pas des arbustes nains », a-t-il lancé, refusant de souscrire à « la 

sublimation de l'arbre, car un arbre, cela vit et cela meurt » (NR* 
du 13 juillet 2010). Encore une fois, et en toute innocence, 
il s’illustre dans ses prérogatives autocratiques : Quand je veux, 
je rase ! Où et quand je veux, je replante ! Peut-être ! Ce ne sont 
que des promesses… Depuis la nuit des temps, on sait que 
le respect du vivant n’a jamais  préoccupé les tyrans et la 
civilisation industrielle n’a fait qu’empirer le désastre écologique 
en « démocratisant » ou banalisant la tyrannie technique… […] 

Dans son décor d’opérette, le maire a fantasmé son tramway 
comme le « navire amiral d’un réseau global ». La métaphore est 
vraie, surtout par ses aspects militaires. La dévastation 
programmée sur la trame arborée patrimoniale et la « miné-
ralisation » revendiquée de l’espace public impliquant 
la puissance de feu des engins de chantier représente bien des 
objectifs mortifères typiques d’opérations militaires.  

Le patrimoine arboré n'est qu'un des terrains de bataille du 
commandant en chef, son saccage lui importe peu… 

Hors du domaine environnemental, il y a beaucoup à dire sur Jean 
Germain, sa façon de reporter à plus tard la dette, son emploi 
grassement payé pour peu de travail, reproché par la cour des 
comptes, et j'en passe, je l'ai fait plus précisément dans le chapitre 
14 du livre "Tours et son tramway rouleau-compresseur". 

7.5 Un préfet inconsistant jusqu'à tout laisser 
passer 

[Reprise du chapitre 20 du livre "Tours et son tramway rouleau-

compresseur"] Son rôle n'a eu d'importance que pour le projet de 
tramway, mais ce fut un rôle primordial. Face au rouleau 
compresseur municipal, il n'y avait que la commission d'enquête et 
le préfet pour arrêter le projet ou du moins atténuer significati-
vement ses principaux défauts. Une fois l'accord de la commission, 
il ne restait que le préfet d'Indre et Loire, Joël Fily. Son rôle était 
donc essentiel, sa personnalité aussi, son indépendance d'esprit, 
sa volonté de faire respecter la loi, bref sa capacité à assumer 
sa fonction, à prendre le dossier en main, à savoir écouter, 
comprendre, peser... Il a fait la démonstration que les codes et 
règlements d'urbanisme ne servaient à rien. 

Avant même les conclusions de la commission d’enquête publique, 
j'ai eu l'occasion de l'alerter car des travaux dits de "dévoiement de 
réseau" débutaient dans l'illégalité au Sanitas. Ce passage en force 
visait à condamner notre demande de modification du tracé.  

Ma première impression fut plutôt positive, j'ai cru qu'on était enfin 
écouté. Il m'a en effet écrit le 13 septembre 2010 : "Je comprends 

tout à fait votre démarche et je demande" à ce que ça soit étudié et 
à ce que j'en sois informé. Puis ce fut me black-out. Je ne sais pas 
ce qui s'est passé, ce qui l'a fait changer d'avis, car il ne m'a plus 
jamais contacté. On peut facilement supposer aujourd’hui que 
le "système Germain" était passé par là… Ce silence prolongé nous 
a beaucoup mis dans l'embarras. Arrivé fin septembre, le doute s’est 
installé, il nous semblait que le préfet laissait "pourrir la situation" 
en espérant que l'on se découragerait. Le temps passait, les engins 
de chantier étaient déjà positionnés, le massacre se préparait. 
J'ai alors compris que ce n'était pas clair et que l'issue de notre 
démarche serait probablement négative. J'espérais tout de même 
encore un changement d'orientation. Ses conseillers pourraient-ils 
l'y amener, avec la pertinence de nos arguments ?  

Dans notre premier document de convergence nous avions précisé 
de nombreux points que la commission d'enquête avait mal traités 
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ou n'avait pas traités du tout. Le préfet pouvait notamment 
demander une étude indépendante sur certains d'entre eux. Aucun 
n'a retenu son attention. Nos cinq propositions ont ensuite été 
pareillement ignorées. C'était désormais peine perdue, lui aussi 
faisait partie intégrante du rouleau compresseur. Il fit sans cesse la 
sourde oreille à l'action de notre Front de Convergence* (avec 
pourtant deux associations environnementales agréées). Par deux 
fois le ministère de l'écologie l'a chargé d'étudier nos arguments et 
de nous apporter une réponse, il ne l'a pas fait. Il n'a laissé passer 
qu'une réunion où sa secrétaire générale nous a écouté. 

Il y eut bien une seconde réunion où nous devions argumenter 
devant sa secrétaire générale pour qu'il repousse de quelques mois 
la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) afin de corriger le projet de 
façon significative. En fait cette invitation était d'une rare 
impolitesse, un camouflet, puisque cinq heures avant la rencontre, 
il a fait savoir qu'il accordait la DUP. Cette réunion du 21 décembre 
perdait tout objectif. Nous y sommes tout de même allés, d'abord 
pour montrer que nous étions davantage polis, ensuite pour savoir 
ce qu'on avait à nous dire. Pas grand chose, notre dossier de 
convergence ne semblait même pas avoir été étudié par l'équipe 
préfectorale, il a été confié à la mairie et au maître d'ouvrage 
qui ont répondu, et même pas de manière écrite à notre attention. 
Bref, j'estime que toute notre action, pourtant très sérieusement 
argumentée, a été balayée d'un revers de main de façon encore plus 
expéditive qu'avec les commissaires-enquêteurs. Sa réponse du 
11 janvier 2011 adoucit certes un peu la manière, a posteriori, 
mais les résultats restent inchangés. Cette  tardive justification 
confirme sa partialité et son manque d'implication. 

Comment l'autorité préfectorale a-t-elle pu valider un projet si mal 
bâti dès le départ ? Pourquoi a-t-elle fermé les yeux  devant 
toutes les inconséquences techniques et urbanistiques révélées ? 
Pourquoi en définitive la préfecture est elle allé jusqu'à la forfaiture 
(voir page 56) ? Je n’ose pas me prononcer car les raisons 
m'apparaissent trop opaques et incompréhensibles pour être saines. 
[J'y reviens tout de même un peu plus loin, page 199] 

La NR rapporte dans son édition du 6 janvier 2011 : "Un préfet que 
le maire de Tours a remercié à plusieurs reprises, notamment pour 
sa célérité à signer la déclaration d'utilité publique". Pourquoi 
n'a-t-il pas remercié le Sitcat et CitéTram pour la très grande qualité 
de leur projet qui présente si peu de défauts que le préfet 
l'a rapidement accepté ? Il fallait effectivement un très gros effort 
du préfet, il lui fallait être très attentionné aux désirs du maire, 
ces grands remerciements sont amplement justifiés. 

7.6 Des élus incapables de défendre l'intérêt public 

[Reprise partielle des chapitres 17 et 19 du livre "Tours et son 

tramway rouleau-compresseur", avec complément] Ainsi le maire 
et le maître d'ouvrage ont foncé aux commandes d'un rouleau 
compresseur. A défaut de pouvoir l'arrêter, car ils sont du même 
bord, certains conseillers municipaux de la majorité socialiste, 
communiste, verte et un peu centriste auraient pu prendre 
conscience de quelques problèmes ou du moins tenir compte des 
inquiétudes exprimées par les habitants. Ils auraient pu agir 
diplomatiquement pour améliorer certains aspects très contestés 
du projet. C'est ce que je me suis dit au début. Non seulement, 
ils ont été incapables d’atténuer le désastre, mais en plus ils n'ont 
pas pris la mesure des problèmes et, pire encore, ils n'ont pas su 
en prendre connaissance par eux-mêmes !  

Les conseillers municipaux présents à la réunion du 2 juin 2010 ont 
appris en même temps que moi l'abattage de tous les arbres du mail. 
Ils ont fait comme s'ils savaient et ont noyé le poisson en affirmant 
péremptoirement que le projet était exemplaire. Aveuglement ? 
Stupidité ? Inconscience ? Je ne sais pas, je trouve seulement que 
c'est un mépris des citoyens que de leur faire avaler des balivernes 
en se montrant incapable de parler avec pertinence du sujet 
controversé. Par leur passivité, eux aussi ont fait partie intégrante 
du rouleau compresseur. D'ailleurs aucun élu n'a jamais su me dire 
pourquoi sur une artère très large comportant 6 à 8 voies pour les 
voitures (stationnements inclus), le tramway ne pouvait passer que 
sur la promenade arborée. Tel n’était pas leur problème. 

Je crois aussi que la plupart des conseillers municipaux de la majo-
rité considère que le tramway n'est pas leur préoccupation parce 

qu'il est la "chasse gardée" du maire et de quelques autres personnes 
qui lui sont très inféodées. Toutes les affaires sensibles, sont traitées 
seulement par le cabinet du maire ! C'est perdre le sens des res-
ponsabilités et n'assumer que piteusement leurs rôles de repré-
sentants du peuple, car tout cela est bien sûr essentiel pour notre 
cité de demain. 

Avant de devenir présidente du conseil général, Claude Roiron, 
alors adjointe à la sécurité, déclarait en 2007 (Le Point du 17 
janvier) "Je suis socialiste et Big Brother, ce n’est pas ma valeur. 

Je suis contre la vidéosurveillance, sauf dans quelques endroits 

sensibles". Bien plus tôt, avant qu'il devienne adjoint au maire, 
Pierre Texier (Parti Communiste) déclarait le 3 novembre 1994 à 
la NR* sur le même sujet : "Il s'agit d'une intolérable atteinte aux 

libertés que pas un démocrate ne peut admettre". En 2009 l'atteinte 
est devenue tolérable, la valeur anti Big Brother a été perdue, Pierre 
Texier et Claude Roiron ont collaboré avec un maire qui a imposé 
la pire des "vidéosurveillances", celle en temps réel 24 heures sur 
24. Il est vrai qu'entre temps, sa dénomination était devenue 
"vidéoprotection" dans la nouvelle rhétorique du pouvoir. Ce maire 
de droite étiqueté socialiste a trompé les siens, il a transformé 
les élus de son camp en moutons obéissants. 

Les dix conseillers municipaux d'opposition UMP et en partie 
centriste ont bien sûr moins de pouvoir que ceux de la majorité, 
mais ils peuvent influer, notamment, agir sur les médias, avoir du 
crédit auprès de l'Etat, du préfet. Ils se sont rangés en trois attitudes, 
une première de retrait et silence (ou absence), une deuxième 
d'approbation du projet et de soutien au maire, le plus dévoué étant 
Bruno Lavillatte, proche du patron UMP du département Philippe 
Briand, et une troisième en opposition marquée avec trois 
conseillers, Khadra Mouri, Pascal Ménage ancien bras droit de 
Renaud Donnedieu de Vabres, et Françoise Amiot, la présidente de 
TCSP37*. Cette dernière fut la plus constante et la plus en pointe, 
sur tous les fronts, que ce soit sur le mail du Sanitas, sur le pont 
du Cher, sur les pavés de granit achetés en Chine ou sur le cabinet 
"RCP Design Global", lequel s'est vu confié le design du tramway 
alors qu'il est dirigé par la conseillère municipale Régine Charvet-
Pello. Ainsi, au sein du conseil municipal, l'opposition au projet 
de tramway, pourtant puissante en 2007, s'est réduite comme peau 
de chagrin en 2010, alors que, paradoxalement, il y avait bien plus 
de raisons de s'opposer.  

Donc, même sur le versant des élus de Droite, le maire de Tours a 
réussi à bâillonner en bonne partie la contestation. Comment a-t-il 
procédé pour aplatir autant de monde ? "L'Express", hebdomadaire 
national, donne une explication dans un article du 14 septembre 
2006. On y apprend en particulier qu'il est difficile de comprendre 
"les rouages de la politique locale" sans tenir compte du fait que la 

ville de Tours a une "très forte tradition maçonnique". "Le réseau 

fonctionne et reste influent", on y trouve assurément plusieurs des 
acteurs essentiels de cet ouvrage, quelque soit la couleur politique. 
L'article, sur-titré "Le système Germain", précise que c'est "là que 

trouverait sa source" la "complicité" entre Jean Germain, le maire 
socialiste de Tours (fils d'un "frère du Grand Orient"), et celui de 
la commune voisine de Saint Cyr sur Loire, Philippe Briand, 
personne aussi très influente, président du puissant réseau 
d'administration de biens Citya Immobilier et patron de l'UMP sur 
le département. Complicité, hé oui c'est dit... et elle agit et décide 
très discrètement, dans les coulisses. 

Je mets à part l'adversaire du maire de Tours aux deux dernières 
élections municipales, ancien député de Tours, ancien ministre de 
la culture, Renaud Donnedieu de Vabres. S'il n'a pas été présent lors 
de ces derniers mois, s'écartant de la vie politique tourangelle, il a 
été le premier à s'opposer, et vigoureusement, à ce projet qui 
dès le départ était mal parti. En 2008, il s'interrogeait "Pour qui 

roule la NR* ?" et déclarait : "Le peuple est seul souverain. Il est 

adulte et n’est pas dupe lorsqu’il voit se mettre en place un vrai 

rouleau compresseur". Aux élections de 2008, sa présence plombée 
par son action ministérielle liberticide sur Internet, n'avait pas aidé 
à ce que les électeurs perçoivent les dangers, il est vrai bien cachés 
et très minorés, du projet de tramway de son adversaire. 

Je me suis rendu compte que la problématique écologique perverse 
posée par ce tramway si peu écologique était comprise de façon très 
diverse, mieux à droite qu'à gauche finalement, avec parfois 
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un hermétisme complet (du côté communiste, en particulier), avec 
souvent un aveu d'impuissance ou une compréhension passagère se 
terminant par un silence gêné. Impossible de stopper ou seulement 
dévier le rouleau compresseur… Sur son passage, une autoroute a 
été grande ouverte pour le tramway et la spéculation immobilière. 

7.7 Le cas des élus Verts écolos-traitres 

Le cas des trois élus conseillers municipaux Verts, François 
Lafourcade (adjoint à "l'exemplarité environnementale"), Caroline 
Deforge et David Chollet est à part et doit être explicité. Elus pour 
défendre l'écologie dans notre cité, ils ont activement collaboré à 
une municipalité qui a provoqué un saccage écologique local avec 
des centaines d'arbres abattus inutilement en centre ville. Ils ont, 
à l'évidence, trahi leurs électeurs en donnant leur caution "verte" 
au maire. En février 2011, j'écrivais dans mon livre "Tours et son 
tramway rouleau compresseur" (chapitre 18) : 

J'ai bien sûr insisté, et je n'ai pas été le seul, pour que ces trois 
élus Verts défendent nos valeurs communes. Rien à faire, 
du mutisme à la résignation, en passant par des justifications de 
replantations d'arbres et de futures remises en cause pour le tram-
train (alors que dans leur déposition à la commission d'enquête le 
parti des Verts préconisait de remplacer le tramway par un tram-
train de 265 cm de largeur... et de sauver le mail du Sanitas). J'ai 
l'impression que suite à leur opposition au maire de Tours en juin 
2009 pour la trouée dans les bois de Grandmont (page 42) où ils 
s'étaient fait taper sur les doigts, il sont entrés dans le rang le doigt 
sur la couture, soumis aux votes à l'unanimité, complètement 
inhibés (sauf pour leur condamnation de la vidéosurveillance), 
au mépris, bien sûr, de ceux qui les ont élus. Et comment peuvent-
ils se plier au discours marketing d'écoblanchiment du maire ? 
En mettant en jeu leur participation à la majorité, ils auraient 
peut-être réussi à modifier quelques unes des grosses anomalies 
du projet, surtout en matière environnementale. Ils ont failli. 

Leur attitude ensuite, lors des abattages de mars et avril 2011 
a consisté à collaborer complètement avec le maire, allant jusqu’à 
lui servir spontanément de porte voix pour justifier la destruction du 
mail du Sanitas (voir page 69), ce qui m'a amené à les nommer 
"écolos-traitres". Jean-Marc Sérékian développe ce point de vue : 

Il ne faut pas croire qu’un arbre soit une simple entité isolée, 
gérable et jetable comme un quelconque produit manufacturé 
conçu avec son obsolescence programmée.  

Un autocrate dans l’exercice du pouvoir peut se permettre de 
penser une chose pareille, c’est son droit le plus absolu et même 
sa raison d’être politique. Cependant son aréopage de sbires 
technocratiques experts en « espaces verts » ou en « politiquement 
correct » aurait dû flairer l’éventualité d’un problème.  

En toute logique aussi, il aurait dû en être de même pour les alliés 
« Verts » : signaler à l'omnipotent maire un « dérapage inaccep-
table du tramway » un saccage incompréhensible dans les plate-
bandes patrimoniales de la ville.  

Et, dans l’hypothèse où l’élu suprême persiste à faire la sourde 
oreille, les élus « Verts » auraient dû au moins avoir la politesse 
d’être à l’écoute des plaintes écologistes en provenance du peuple 
et des associations naturalistes, leur base de masse électorale. […] 

On peut facilement admettre qu’un vieil autocrate, les yeux rivés 
sur sa carrière personnelle puisse dans l’aveuglement de son 
ambition politique considérer comme futiles ces choses de l'écolo-
gie apprises presqu’à la maternelle. Mais des élus « Verts » ? 
C’est quand même leurs notions culturelles d’origine ! […] 

Pour ce qui est du  maire, « c’est pas son problème ! », « il s’en 
fout ! ». Par contre, le silence politicien des Verts persistant après 
les dépositions à la commission d’enquête est retentissant. Ils ne 
sont pourtant pas censés considérer ces notions d’écologie comme 
tout juste bonnes à remplir les programmes scolaires pour 
« sensibiliser les enfants au respect de la nature ».  

Enfin pour le PLU*, ils ont poursuivi leur soutien au maire en 
approuvant sans réserve une densification qui réduit une trame verte 
censée être développée. Tout cela mène à un fiasco. Ils semblent 
maintenant le reconnaître en partie, en dénonçant ce qu’ils ont eux-
mêmes provoqué (voir page 173). 

Comme un point d'orgue, le 17 novembre 2011, la NR* présentait 
les propos effarants d'un élu municipal Vert qui justifiait que les 
pavés de la minéralisation-aseptisation du tramway soient achetés et 
acheminés de Chine, et pour la somme de 6,5 millions d'euros… 

 
Pour Europe Ecologie Les Verts, il ne s'est rien passé à Tours en 
avril 2011, aucune catastrophe écologique, aucun dégât de quelque 
ampleur. Cette reproduction est extraite de la page des commu-
niqués de leur site verts-touraine.org. 

7.8 Un média dominant servile et sans éthique 

En notre ville de Tours, le quotidien local "La Nouvelle République 
du Centre-Ouest" (NR), est en position dominante de monopole. 
Cette omniprésence est notamment renforcée par sa télévision alliée 
TV Tours et son site web, dont les articles sont souvent repris sur 
le site tours.maville.com. Ce journal né après guerre, d'inspiration 
radicale-socialiste, avait eu un rôle de contre-pouvoir à la fin 
du règne de Jean Royer l'ancien maire. Après plus d’un tiers de 
siècle au pouvoir, l’homme, jugé trop à droite dans ses certitudes et 
méthodes, s’était taillé une mauvaise réputation d’autocrate indé-
boulonnable. La ligne politique de ce journal n’était certes pas très 
incisive, mais elle a permis à la contestation de se développer 
contre un pouvoir devenu étouffant pour un grand nombre de 
tourangeaux. Et même lors de la première mandature de son 
successeur, la contestation arrivait encore à s'exprimer, je l'ai 
montré précisément dans un exemple de 1998, en page 27. 

Toutefois, même sous Jean Royer, les rouspétances des administrés 
et les récriminations de l'Aquavit* n'étaient reprises par le journal 
que pour les modérer et les vider en bonne partie de leur substance. 
Le schéma classique d'un article sur une détérioration du patrimoine 
arboré suit presque toujours ce schéma en trois temps : 
1) C'est terrible, on abat des arbres, les habitants s'indignent ! 
2) Ah mais voyez, ce n'est pas aussi simple qu'il ne paraît… 

les arbres vieillissent ou ça manque de luminosité ou les nou-
veaux aménagements ou le principe de précaution… 

3) Mais ne vous en faites pas, braves gens : c'est pas grave, 
on replantera ! La municipalité veille sur vous… 

Jamais, de tous les nombreux articles que j'ai lus, je n'ai vu 
le schéma inverse montrant une municipalité rassurante, dont 
les arguments sont démontés pour finir par exposer les récrimi-
nations des habitants ou d'une association. 

Sous le règne de Jean Germain, d'inspiration radicale-socialiste 
aussi, on est arrive à sortir des limites que je viens de présenter, qui 
avaient au moins l'avantage de montrer l'existence d'une contes-
tation. Le comportement de la NR* s'est progressivement sérieu-
sement ramolli, même sur les autres sujets que les arbres, d'ailleurs. 
Pour exprimer l’état de déliquescence servile et dégradante de ce 
journal, des tourangeaux de divers bords politiques en sont même 
arrivés à la surnommer "La Nouvelle Répugnante". Tout au long de 
cet ouvrage, j'ai trop souvent eu l'occasion de dénoncer un posi-
tionnement très orienté, sous le vernis d'une neutralité de 
complaisance, laissant de temps en temps percer quelques contes-
tations, soigneusement contenues ensuite quand elle dérangent le 
pouvoir en place.  

J'en ai notamment parlé à propos de la perverse promesse (page 10), 
à propos du voisin de ses locaux, le cèdre de Verdun (page 87), et 
dans le chapitre "Le rôle très ambigu des médias locaux" (page 71). 
Dans ce même chapitre, j'avais présenté les autres médias, 
les journaux d'information des collectivités, les télévisions locales 
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TV Tours et FR3, l'hebdomadaire gratuit "La Tribune de Tours", 
des radios locales. Je n'y reviens pas, leur rôle est accessoire et 
je vais ici me concentrer sur la NR*. 

Indépendamment de nous, engagés dans la préservation du patri-
moine végétal de la ville, la fonction de désinformation de la NR* 
au service du maire a été pointée par "La Tribune de Tours". Dans 
un article du 1er septembre 2011, il est question de la "clé de voute" 
de la gouvernance Germain qu'est le "soutien sans faille – ou 

presque – assuré par le quotidien régional local", et des "très bons 

rapports entretenus par Jean Germain et son entourage avec les 

représentants du groupe de presse de la Nouvelle République" lui 
"garantissant en local un traitement privilégié". L'article décrit 
deux affaires louches de "gros sous", la première entre Jean 
Germain, Philippe Briand (maire de St Cyr, chef UMP du départe-
ment, dirigeant de Cytia Immobilier) et le PDG du groupe NR*, 
pour une subvention de TV Tours, contrôlée par la NR, la seconde 
pour la vente des terrains de la NR (voir page 145) entre les mêmes, 
Bouygues Immobilier et la société SCI Cocoon dont l'actionnaire 
principal est Cytia Immobilier. 

Poursuivons par l'opinion de Jean-Marc Sérékian : 

Si les Verts se taisent la presse elle, vocifère. Elle est désormais 
ouvertement à la botte du maire. Ce n’est pas la mobilisation 
générale pour la Grande Guerre, mais en face d’un « ennemi 
intérieur » de l’autorité, la presse sait d’instinct ce qu’elle doit 
faire et elle le fait bien. Si les élus « Verts » sont contraints à un 
mutisme complice, la presse elle est non muselée. Libre elle 
s’exprime, conformément à ce qu’il faut attendre en situation 
de crise et de tension. S’étant spontanément mise au service de 
l’état-major, elle vocifère maintenant à sens unique. C’est là sa 
discipline politique à elle, toujours envers l’état major. Lors du 
« coup de force » de la municipalité avenue de l’Europe, la Presse 
est venu lui prêter main forte. En lui assurant son savoir faire en 
matière de guerre psychologique pour imposer la résignation 
devant les opérations d’abattage. L’article qui scelle le sort des 
arbres avenue de l’Europe et qui impose la résignation de 
la population devant des nécessités techniques est écrit par la NR, 
comme un « avis à la population » « Europe : pourquoi le tram va 
couper des arbres » « Une campagne d'abattage d'arbres sera 
lancée, la semaine prochaine, dans le quartier de l'Europe. 
La raison ? Les travaux sur les réseaux pour le tram. »  « Réseaux 
et racines ne font pas bon ménage ».   

Pour épargner l’état major de certaines  tâches ingrates relevant de 
sa compétence, la presse a pris à sa charge  d’annoncer l’immi-
nence du massacre avenue de l’Europe et de faire tomber 
la condamnation irrévocable.  Elle a présenté le motif, le pourquoi 
et a donné le détail pour les victimes : « chiffre clé : 111 coupes », 
« 83 liquidambars, 15 cèdres, 13 prunus », annonce laconique 
avec des mots choisis pour un saccage puis des promesses de 
replantations sont signalées pour consoler les habitants 
dépossédés. Dans cet article manifestement écrit pour neutraliser 
ou intimider les habitants gérés dans le contexte de crise locale 
comme un véritable  ennemi intérieur potentiel, on signale aussi 
l’expression de la « grogne » « d’un blogueur tourangeau » qui 
conteste le bien fondé du projet des autorités municipales. Mais, 
par le ton général donné à l’article, le lecteur comprend aisément 
qu’il ne s’agit que d’un élément  isolé et turbulent,  incapable de 
comprendre les nécessités élémentaires et techniques d’abattre en 
masse des arbres. 

Dans mon livre "Tours et son tramway rouleau compresseur" 
chapitre), j'ai énuméré quelques unes des méthodes de la NR* : 
- Imaginez n'importe quelle cité de province, imaginez qu'en son 

centre ville on abatte sur 600 mètres 170 arbres, pour la plupart 
cinquantenaires, cela ferait du bruit, le quotidien régional en 
parlerait tout de suite, surtout quand ce n'est pas justifié. 
A Tours, rien, silence absolu pendant presque un mois jusqu'à ce 
que son tout petit concurrent "La Tribune de Tours" y consacre 
un article et que les témoignages à la commission d'enquête 
commencent à s'accumuler pour refuser ce massacre gratuit.  

- La rétention d'information s'est poursuivie sur bien d'autres 
sujets. Ainsi la suspension des travaux au Sanitas pendant trois 
semaines n'a été vaguement évoquée que lorsque les travaux ont 

repris. L'abattage des platanes à la station Jean Jaurès a été tu 
pendant des mois jusqu'à ce que ce la mairie annonce qu'il y 
aurait des replantations (ce qui permet d'entonner le refrain 
"C'est pas grave, on replantera !"). Le fait que le préfet doive 
intervenir, notamment à la demande du ministre, n'a jamais été 
évoqué... Au carrefour de Verdun, rien sur le cèdre abattu et la 
très mauvaise correspondance qui s'y dessine... Rien non plus 
sur le refus d'arborer la rue Nationale et les stations de tram. 
Comment peut-on mobiliser dans de telles conditions d'évite-
ments et de marginalisation forcée ?  

- Certes, de temps en temps, l'information passait, mais quand elle 
était vraiment pertinente, elle était généralement comprimée en 
info secondaire, dans une colonne d'infos diverses.  

- A une exception près (analyse des conclusions de la commission 
sur le tramway), les journalistes n'ont jamais fait la moindre 
investigation, n'ont jamais eu une réflexion personnelle, 
se contentant de rapporter les propos recueillis et les divers faits 
"convenables".  

- J'ai subi la méthode qui montrait que mon action était celle d'un 
individu isolé, sans qu'il soit signalé que je le faisais dans le 
cadre d'une action d'ensemble avec quatre associations. Et me 
voilà "bouillant blogueur" "vert de rage" qui "ne décolère pas", 
présenté de façon gesticulatoire (NR du 23 septembre 2010).  

- Un vice-président d'une des associations naturalistes, ancien 
conseiller municipal, s'en est ému et est intervenu fermement 
pour que soit publié un communiqué remettant les choses en 
place, en insistant pour qu'il soit publié in extenso. On le lui a 
promis, mais le communiqué a été tronqué et transformé "à la 
sauce NR". Je m'en étais déjà rendu compte : le "droit de 
réponse" est bafoué, les articles ne sont pas publiés, ou alors 
triturés. Si bien qu'un représentant autorisé ou pas de la munici-
palité peut énoncer une énormité sur un des projets, il n'est pas 
possible de la corriger.  

- A lire ce journal, ce que dit le maire est parole d'évangile. Il a 
toujours le dernier mot, lui ou un de ses alliés, il est encensé en 
toutes circonstances on ne peut l’imaginer que comme notre 
brillant et dévoué protecteur. Honte à ceux qui s'opposent à lui. 
On se demande d'ailleurs pourquoi ils osent… 

- Il y a des pages entières consacrées à la propagande du projet de 
tramway, un numéro spécial de 20 pages... Et à côté 
les magazines municipaux et d'agglomération qui prolongent 
le matraquage... Et malgré ça, comme je l'ai expliqué ailleurs, 
il n'y a vraiment pas eu consensus autour du projet. Les Touran-
geaux ne sont souvent pas dupes.  

Avant l'installation du "système Germain" (voir page 193), dont 
il est un rouage essentiel, ce journal n'usait pas à ce point de telles 
méthodes. En cette fin d'année 2011, il semble un peu plus critique, 
il est vrai qu'il devenait difficile de continuer alors que monte le 
mécontentement. Puisse-t-il retrouver d'avantage de neutralité et 
d'éthique. 

Je reparlerai de la NR*, sous l'angle du rôle de ses correspondants, 
dans le chapitre sur les communes environnantes (page 201). 

7.9 Une concertation dévoyée 

La méthode de rouleau-compresseur employée par la municipalité 
oblige à circonscrire au maximum toutes les concertations. C'est 
effectué avec une terrible efficacité. Les réunions d'information 
sont intitulées réunions de concertation et lorsque la concertation 
est vraiment obligatoire, lorsque les citoyens peuvent vraiment s'ex-
primer, tout est fait pour que leurs demandes ne soient pas prises en 
compte, elles passent à travers un "laminoir participatif". Ce fut 
exactement le cas pour le tramway et le PLU*. Nous allons en 
analyser les rouages. 

7.9.1 L'échec des Conseils de la Vie Locale 

Depuis 2003, les CVL, Conseils de la Vie Locale - il en existe 
quatre sur Tours Nord, Est, Ouest, Sud - sont les instances de la 
démocratie participative de notre cité. Par la création de groupes de 
travail (ou commissions), ils permettent d'établir une concertation 
avec les services techniques de la ville. La mairie a refusé une telle 
création, elle a donc écarté la concertation. Il n'y eut pour chaque 
CVL qu'une réunion d'information, avec à la fin quelques questions. 
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Les informations généreusement délivrées avaient pour fonction 
d’éluder les nombreux problèmes épineux et sensibles pour les 
habitants, notamment les incompréhensibles abattages d'arbres. 
J'étais présent à une de ces réunions et je n'avais pas pensé à 
soulever le sujet, tant je n'imaginais pas qu'on pouvait abattre au 
delà du tracé lui-même. Il n'était pas alors question de rénovations 
le long du trajet. J'ai ensuite essayé d'agir dans le cadre du CVL Est 
lorsque j'ai appris la destruction programmée du mail du Sanitas. 
Sans aucun succès, personne, du côté municipal, n'a voulu se 
pencher sur le sujet, encore moins en discuter avec les habitants. 
Voilà pour le tramway. 

Pour le PLU*, précisément le PADD*, il y eut aussi une réunion 
inter-CVL* où la municipalité, du haut de son estrade, a déployé 
son diaporama puis a répondu aux questions. Il y eut deux autres 
réunions de ce type avec très peu d'habitants présents. Le projet 
n'en fut pas du tout modifié. fin 2009, le collège des citoyens du  
CVL Est décida de travailler sur le PLU et le devenir de la ville. La 
municipalité tenta au maximum d'empêcher la création d'un groupe 
de travail sur ce thème. D'évitements en évitements, elle finit par 
accepter une seule réunion avec le service urbanisme qui fut 
reportée jusqu'à début juillet 2010. J'en parle dans le chapitre "Une 
parodie de concertation, surdité et déni" (page 136) à propos des 
jardins St Lazare. Je n'ai jamais vu une réunion de concertation 
aussi stérile. Le dialogue avec le service Urbanisme fut nul. 

En dehors de ces deux gros projets, le thème des arbres a été abordé 
à plusieurs reprises au CVL Est auquel j'ai participé. J'en ai parlé 
dans le chapitre sur le service des Espaces Verts (pages 180). Le 
dialogue n'a pas été facile, mais il a existé et il y eut la réalisation 
des plantations situées derrière l'école Raspail (page 161). C'est un 
maigre résultat à considérer comme assez bon dans le contexte de la 
municipalité que nous subissons en matière environnementale, une 
sorte d’exception qui confirme la règle de la méthode Germain* . 

Ainsi donc les CVL ne permettent guère aux citoyens de modifier 
l'attitude de la municipalité. Par contre celle-ci sait manipuler les 
habitants pour les amener à conforter sa politique urbanistique. En 
voici un exemple dont je ne connaît pas l'issue. 

Il n'y a pas de verdure rue Colbert, rue très commerçante du vieux 
Tours. Quatre bougainvilliers en pot y ont été installés en juillet 
2011 "en  conformité avec les exigences de l'ABF* attachée au 

caractère minéral du quartier" (NR* du 13 juillet). Ca ne suffit pas, 
un habitant travaillant à la mairie a proposé d'en acheter cinq autres 
lors de la réunion du CVL-Est du 8 décembre 2011. Cette 
proposition a seulement été évoquée, sans rencontrer ni assentiment 
ni réprobation, comme une réflexion à venir. Certains habitants ont 
tout de même été étonnés de la démarche, tant le coût est élevé. Et, 
surprise, le surlendemain, la NR* présente cette proposition comme 
un projet, sous-entendu bien avancé. Sous la plume du fidèle 
Christophe Gendry, elle se fait la porte-parole de la satisfaction du 
conseiller municipal qui pousse en ce sens : 

Sur le budget d'investissement dont il dispose, le CVL Est 
envisage de participer, à hauteur de 17.500 €, à l'achat de cinq 
bacs à orangerie qui seraient disposés tout au long de la rue 
Colbert, et accueilleraient des bougainvillées. Ambition affichée 
par Mickaël Cortot, le président du CVL : « apporter de la verdure 
dans une rue dont l'environnement est surtout minéral. » 

Quelle ambition pour une nature aseptisée, pas du tout ligérienne, 
au bilan carbone très négatif et en plus très onéreuse (3.500 euros 
l'unité, sans compter les futurs coûts de transport au bois des Hâtes 
chaque hiver) ! Si, rue Colbert, il n'y a probablement guère de place 
pour des arbres ou arbustes, pourquoi refuser de trouer la chaussée 
pour y planter des arbrisseaux de chez nous ? Doit-on passer sous 
les fourches caudines d'un(e) ABF* anti-naturaliste ?  

Doit-on continuer à se laisser berner par une municipalité qui 
transforme la nature en mobilier vert ? 

7.9.2 Les dés pipés des commissions d'enquête 

J'ai participé très activement aux deux commissions d'enquête, sur 
le tramway puis sur le PLU*, ce qui m’a permis de constater le 
parti-pris indécent des commissaires-enquêteurs. Je l’ai souligné à 
plusieurs reprises (pages 55, 136 et 171). D’emblée leur rôle était 
biaisé car ils s’étaient inscrits dans l'optique d'approuver le projet. 
Cet "a priori" suspect a été clairement exprimé pour le PLU. Et en 

conséquence logique ils se sont attachés à raboter les remarques 
épineuses des habitants. Le peu qu'il en restait a ensuite été 
arbitrairement supprimé par la mairie qui n'a conservé que quelques 
"recommandations" mineures pour faire illusion. 

Pour les centaines d'arbres inutilement tués, la commission 
d'enquête du tramway n'en sauva que 14 (place Choiseul, page 81), 
qui furent quand même abattus ! Elle ne pouvait pas faire pire.  

Avec une telle méthode de prélavage au service du maire, hormis 
une exception, AUCUNE des nombreuses demandes de la 
population exprimées dans ces deux enquêtes publiques ne fut prise 
en compte. L' exception est celle des jardins St Lazare où la mairie 
céda au dernier moment, surprise par une forte contestation 
populaire exprimée sur le terrain, donc en dehors de l’enquête 
publique. Celle-ci n'avait pas permis de corriger un projet aussi 
véreux, pourtant clairement dénoncé (voir page 134 et suivantes). 

Ces deux dénis de démocratie furent une véritable humiliation 
citoyenne que Jean-Marc Sérékian décrit ainsi (pour le tramway) : 

Nous avons tous été réunis en un troupeau insensé et nous nous 
sommes tous retrouvés orientés vers elle, la commission 
d’enquête, comme dans un immense piège. C’est ainsi que nous 
avons tous été pris par une vaste machination administrative, puis 
engouffrés dans une boîte noire a broyer des doléances sans es-
poir. Avec son « avis favorable sans restriction » donné à l’unani-
mité des commissaires enquêteurs c’est en définitive comme si 
personne n’était venu faire des remarques sur les problèmes du 
tramway, comme si absolument personne ne s’était déplacé.  

Tout c’est donc passé comme si la commission d’enquête 
publique avait été faite pour ne satisfaire qu’une des procédures 
obligatoires nécessaires au dossier. Exactement le même résultat 
aurait été obtenu, si tout le monde s’était tu. […]  En ayant cru 
pouvoir sauver des arbres par nos remarques auprès de la 
commission d’enquête nous nous sommes donc doublement trom-
pés et nous avons doublement perdu. Parce que les arbres seront 
abattus au nom de la « déclaration d’utilité publique ». Plus de 
mille arbres abattus en toute légalité au nom de « l’utilité publi-
que » dans la ville de Tours : l’humiliation, abattus en notre nom ! 

Je signale tout de même une autre enquête, de bien moindre 
envergure, intitulée "concertation publique" sur le tracé du 
tramway, en 2009. Elle se passa un peu mieux, puisqu'elle permit 
de sauver l'alignement des cèdres de l'avenue de l'Europe, dans les 
faits en partie seulement puisqu'il fut ensuite rogné de presque un 
tiers, en y ajoutant l'abattage non prévu des arbres voisins (page 
46). C'est une exception bien maigrichonne… 

Pour terminer ce déplorable bilan des enquêtes publiques, il 
convient de rappeler qu'elles peuvent indirectement être contestées 
par un recours sur l'acceptation du projet. Les  revers de l'Aquavit* 
il y a une dizaine d'années et de TCSP37* plus récemment montrent 
qu'il s'agit là encore d'une combat difficile avec une issue qui ne 
peut être que rarement positive (comme à Nîmes, page 205). 

7.9.3 Un si fort mépris des citoyens 

En dehors des CVL* et des enquêtes publiques, en quoi la 
population a-t-elle pu s'exprimer ? En quoi ses demandes ont-elles 
été prises en compte ? Je ne connais pas le détail des rencontres 
entre la mairie et les habitants, j'en ai un certain aperçu à travers 
les articles de la NR* et mes divers contacts. 

J'ai aussi lu le document du Sitcat* en 2007 titré "Bilan de la 
concertation" sur les réunions d'information tenues dans divers 
quartiers, servant principalement à propager la bonne parole 
municipale. Elles n'ont pas permis aux habitants de faire des 
propositions structurées, il n'y eut, comme pour les réunions avec le 
CVL, que des questions individuelles éparses. Cela ne modifia pas 
le projet. On pouvait seulement deviner quelques points contro-
versés : "Le choix des variantes de tracé pour la liaison Deux Lions 
- Rives du Cher et Boulevard De Lattre de Tassigny [donc mail du 
Sanitas, sujet déjà soulevé à l'époque] sera arrêté à l'issue d'études 
plus approfondies menées lors des avant-projets". 

A ma connaissance, il n'y eut qu'une seule prise en compte de l'avis 
des habitants, elle se fit par consultation sur Internet. Il s'agissait de 
choisir le design du nez du tramway, sujet ô combien important 
dans un tel projet. Il fallait choisir entre trois réponses, comme 
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dans un jeu télévisé, et c'est le nez "Curseur sur la ligne" qui l'a 
emporté. Voilà où en est réduite notre démocratie locale. 

Quant aux abattages ponctuels, en dehors des grands projets, 
la population n'en est pratiquement jamais informée. La NR en 
montre un exemple le 22 octobre 2011 où les riverains de 
la promenade de Florence ont eu la surprise de constater l'abattage 
d'une douzaine d'arbres. La mairie a délivré un permis l'autorisant, 
pour l'extension de la chaufferie des immeubles des Rives du Cher. 
Il était seulement précisé sur le tract d'information "qu'à l'issue du 

chantier, l'espace vert serait reconstitué avec un traitement 

paysager spécifique élaboré avec les services de la mairie" . 

Il y a lieu de s'interroger sur les droits des citoyens, c'est ce que fait 
Jean-Marc Sérékian : 

Nous avons le droit de protester, nous avons le droit de contester, 
nous avons le droit d’exprimer des opinions, nous avons le droit 
de manifester, nous avons bien sûr beaucoup d’autres droits, celui 
de nous taire et de nous soumettre et nous avons le droit d’en user 
et d’en abuser. Nous  avons le droit d’être informés en temps utile 
par des « experts compétents », d’être invités à des réunions 
publiques et d’écouter des discours politiques, d’approuver des 
décisions déjà prises. Nous avons le droit de participer à des 
séances de « démocratie participative » parce que notre partici-
pation active ou passive est nécessaire à la « démocratie ».  Nous 
avons le droit d’approuver les justes décisions de nos élus sortis 
des urnes. Nous avons aussi le droit de les applaudir, de les 
admirer, de les plébisciter même…Nos droit en démocratie 
semblent pouvoir s’étendre à l'infini… Mais face à la barbarie, 
le pouvoir réel de nos droits infinis tend  brutalement vers un 
néant, l’inutilité infinie de nos droits nous afflige tellement et 
nous croulons sous l’insoutenable légèreté de nos droits infinis.  

Cette croissance infinie de nos droits dans le monde virtuel de 
« nos démocraties » n’est en définitive qu’une mesure de notre 
précarisation continuelle dans le monde réel. Par cette annihilation 
institutionnellement planifiée en bureau d’étude de nos vies, nous 
n’avons tout simplement plus aucun droit, puisque nous n’existons 
plus. Oui hélas, face à la spoliation de notre lieu de vie, face à 
la privatisation de l’espace public nous n’avons réellement plus 
aucun droit.  […] Bien lancées dans leur offensive de privatisation 
et financiarisation extensive de l’espace public, les autorités 
régionales et municipales ne nous considèrent pas mieux que 
des amérindiens ou des cultivateurs africains. Comme partout 
dans le monde, face aux transnationales, nous sommes traités 
comme des indigènes, incapables de comprendre leur grand 
dessein civilisateur. Nous ne sommes pas mieux traités à Tours 
que des nomades Touaregs dans le Nord du Niger face aux 
transnationales du nucléaire. Ici comme là-bas les concessions 
territoriales de bétonnage, de bitumage ou d’extraction d’uranium 
sont négociées sans se soucier des populations locales. 

Ce dédain envers les citoyens n'est pas récent à Tours. Déjà, dans la 
NR* du 11 juillet 2002, D. Lemoine, candidat aux législatives du 
mouvement de Corinne Lepage Cap 21, s'en plaignait : 

Abattre, telle semble être la seule devise du maire et de son 
adjointe aux parcs et jardins. Après le square François Sicard, 
l'avenue de Grammont, la place de Strasbourg, c'est maintenant 
le tour de la place Rabelais. Que font les représentants des Verts 
élus à Tours, en dehors de leur propre campagne électorale ? Rien ! 
Aujourd'hui, la coupe est pleine, et la pseudo concertation bidon 
de la municipalité n'est pas acceptable. Regroupons-nous pour 
faire valoir une autre démarche environnementale, la concertation 
par référendum d'initiative locale et le contre-pouvoir citoyen. 

Pourtant, en cette actualité 2002 de la place Rabelais, Sylvie Roux 
l'adjointe au maire clamait "Alors là non ! La mairie a consulté 

régulièrement un groupe de travail constitué de vingt personnes ! 

Des riverains !". Le problème est toujours le même, ce genre de 
"consultation" n'est que de la comm', même pas de l'information, 
seulement de la propagande pour ne présenter que le côté rose des 
choses en gommant tout ce qui dérange, donc sans dire clairement 
que tous les arbres seront abattus (confirmé par Tours Infos n°31, 
mai 2002). Que ce soit en 2002 ou en 2010, les municipalités de 
Jean Germain ont toujours pratiqué de tels simulacres de concerta-
tion. Voir aussi le chapitre "Améliorer la démocratie locale", p 214. 

7.10 La gentrification de la ville 

J'ai déjà présenté ce qu'est la gentrification, dans le chapitre 
"Embourgeoisement du quartier" (page 118), à propos du Sanitas. 
Le 1er octobre 2011, dans un article de son blog, Vélorution Tours y 
revient en étendant le sujet sur toute la ville : 

Le mot du jour : GENTRIFICATION. 
Vélorution Tours est inquiet  

Les abattages d'arbres depuis quelques années et leur accélération 
récente au prétexte du tramway ont mis la puce à l'oreille de 
quelques tourangeaux sur les visées urbaines, foncières et sociales 
de Tours dans les prochaines années. Après avoir alerté les Verts, 
il y a 4 ans, ils ont bien compris à leurs comportements qu'ils ne 
pouvaient compter sur ces alliés d'un socialisme bourgeois, 
traditionnel et rétrograde - très forts en manipulation de la 
communication. (NR, TV Tours, TMV, Tours MAG, Tours+...)  

Cherchant les effets des politiques de restructuration profonde 
d'une ville par une poignée de décideurs (Londres, Montfermeil, 
Marseille, Orléans...), ils sont d'accord pour constater que le choix 
politique de gestion de la ville est résolument élitiste et encourage 
la GENTRIFICATION.  

Suivant Wikipédia : "La gentrification commence lorsque des 

groupes sociaux relativement aisés (re)découvrent un quartier 

offrant les avantages nouveaux précités et décident d'y migrer. 

L'embourgeoisement se traduit par la réhabilitation des bâtiments 

et l'accroissement des valeurs immobilières". Et c'est certainement 
ce qui se passe en centre ville, en "cœur de ville" comme le 
présente l'omni-communication municipale. 

...Et ce n'est pas le récent vote du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
qui va nous contredire ! 
- La densification promise, c'est plus de circulation malgré le tram  
- La réhabilitation des quartiers, c'est la chasse aux pauvres...  
- La requalification et minéralisation, c'est la pollution assurée...  
- La vidéosurveillance, c'est le contrôle continu....  
- L'inflation publicitaire, c'est la surconsommation exaltée...  

Déjà, le m² à l'avenue Maginot Tours nord est en train de 
flamber...C'est la crise ? Pour qui ? Est-ce dans une ville musée 
que nous envisageons l'avenir ? Avec les acteurs du Droit 
Au Logement  et des habitants, Vélorution Tours mettra en oeuvre 
des séquences d'information dans les rues afin de permettre aux 
habitants de participer activement à leur cadre de vie.  

7.11 Les intérêts financiers en arrière-fond 

Considérer que le maire tire les ficelles, que les commissions 
d'enquêtes et le préfet n'ont pas assumé leur rôle et se sont aplatis 
devant la volonté municipale, n'est là qu'une vision partielle de ce 
que cache l'implacable machinerie mise en marche avec ce tramway 
et ce PLU*. Jean-Marc Sérékian élargit le champ de vision : 

Maintenus avec constance sur tout son trajet par l’ensemble des 
instances politiques et administratives de la ville, l’abattage des 
arbres puis le refus du tram-train, ont été confirmés en totalité 
avec toutes leurs inconséquences écologiques et techniques. 
Le préfet n’a fait que se soumettre aux exigences du « marché » et 
a validé ce qui lui était demandé de valider. 

Répétons le, pour être bien clair sur les acteurs du drame. Si le 
préfet avec sa DUP* servile s’est si facilement aplati, ce n’est pas 
devant les mimiques et pantomimes de l’histrion maire, mais face 
au pouvoir réel, représenté par les transnationales : le mastodonte 
national « Alstom-Aréva » sur son socle en béton armé 
« Bouygues-Vinci ». Avec devant lui et derrière lui, trois des 
puissances industrielles dominant la ville, BTP, transport et 
énergie, il ne pouvait qu’apposer son tampon…  

Lorsque, début septembre 2010 avant même les conclusions de la 
commission d’enquête, la municipalité a annoncé la nouvelle 
qu’Alstom était « choisi » pour livrer les machines fantasmées par 
le maire comme « Navire amiral d’un réseau global », il était déjà 
trop tard. A cette seule information on aurait dû humblement 
comprendre que tout était fini ; le « rouleau compresseur » était 
lancé sur la ville. Car dans les hautes sphères technocratiques, 
Alstom-Aréva c’est tout ou presque en France ; un Hydre 
tentaculaire et pieuvre à plusieurs tête: dans l’énergie et les 
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transports, dans les machines énergétiques dans le high-tech des 
gros trains électriques énergétivores, et plus que ça encore… 

Si Bouyghes sera le promoteur du gros ensemble immobilier de la 
gare, des intérêts financiers plus locaux sont en jeu, j'ai déjà parlé 
de Citya Immobilier (page 195). Cela reste très flou car c'est par 
nature très opaque. Parfois nous disposons d'informations suggesti-
ves, comme celle-ci, écrite le 16 novembre 2009 par Arnoul Maffre 
sur son blog "Un tram pour Tours" : "Les chances sont maigres 

pour qu'un autre constructeur qu'Alstom soit choisi, puisque c'est le 

seul qui propose actuellement le système d'alimentation par le sol 

figurant dans le cahier des charges". Chacun sait que pour 
discrètement choisir un partenaire, la meilleure façon est de glisser 
dans l'appel d'offres une clause qu'il est le seul à remplir. 
Les constructions d'après guerre de la rue Nationale méritaient-elles 
l'effacement des lignes d'alimentation aériennes ? Le surcoût en 
résultant était-il justifié ? Les Tourangeaux n'ont pas eu la possi-
bilité de s'interroger et encore moins de se prononcer sur ce choix. 

Ca tombait bien, l'actuel président de la République, Nicolas 
Sarkozy, avait été le promoteur en 2004, quand il était ministre de 
l'économie, du plan de sauvetage d'Alstom. Dans ce cadre, il ne 
pouvait être que bénéfique d'inciter et aider les villes moyennes 
françaises à s'équiper du tramway que seul Alstom sait faire. Un 
préfet n'a pas à s'y opposer. Et tant pis pour les dégâts collatéraux. 

Le tramway d'Alstom pouvait être mis en place sans provoquer tant 
d'abattages, il y a donc d'autres raisons soigneusement cachées. 
Par exemple, on accepte le matériel Alstom et, en contre-partie, on 
a les mains libres pour transformer la ville à volonté. Un prêté pour 
un rendu. Que sais-je ? 

7.12 Les grands projets inutiles du partenariat 
public-privé 

Le 10 septembre 2011, sous le titre "La lutte contre les grands 
projets inutiles s'organise en Europe", le site reporterre.net a ainsi 
repris un communiqué de presse de l'ACIPA, Association 
Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet 
d'Aéroport de Notre Dame des Landes : 

Devant la prolifération de grands projets d'infrastructures en 
Europe, le mouvement italien No Tav (en lutte contre un projet de 
LGV entre Lyon et Turin) a organisé en Italie le premier forum 
contre les Grands Projets Inutiles (Venaus-Busseleno, Val de 
Susa) du 26 au 30 août 2011. Une délégation de l'ACIPA a été 
invitée à y intervenir. 300 participants venus d'Italie, d'Allemagne, 
d'Espagne, de France ou d'Irlande ont débattu de 10 grands projets 
européens, qui sont à l'origine d'importants mouvements d'opposi-
tion (Val de Susa, Pays basque, Frioul, Abruzzes, Marches, 
Ombrie, Stuttgart, Nantes-Notre-Dame-des-Landes, Barcelone, 
Florence, Asti, Turin, Mayo (Irlande) et Gênes). 

Les participants ont constaté que dans tous ces pays, des projets 
de LGV, d'infrastructures ferroviaires, d'autoroutes, d'aéroports, 
de plateformes pétrolières et de gazoducs sont planifiés sans réelle 
concertation avec la population. Ces projets servent en premier 
lieu les intérêts de quelques banques et grandes entreprises privées 
ainsi que de politiciens. Ce faisant, des milliards d'euros sont 
gaspillés au détriment d'investissements utiles pour la population. 
Souvent l'environnement est irrévocablement saccagé, le patrimoi-
ne détruit. Partout, les citoyens ont la volonté de s'engager, de 
proposer des solutions alternatives, mais on ne leur reconnaît pas 
ce droit démocratique. Leurs manifestations et leurs actions de 
résistance sont souvent criminalisées (gaz lacrymogène et violen-
ce contre les opposants, arrestations, procès en série, etc.) pour les 
intimider et les discréditer aux yeux de l'opinion. Mais cela 
n'affaiblit pas pour autant leur détermination et leur mobilisation. 

A l'issue de cette rencontre, les participants ont pris une série de 
décisions pour se doter d'outils et de moyens communs (site 
internet et vidéos) pour la convergence de leurs actions, dont la 
reconduction annuelle de ce Forum dans la perspective d'une 
participation au Forum Social Mondial de Tunis en 2013 par 
exemple. Les bases d'une organisation de la 2ème journée 
européenne contre les Grands Projets Inutiles ont été posées 
(manifestations et actions simultanées dans différents pays et 
régions). Des actions de solidarité seront entreprises... 

Peut-être le projet de tramway de Tours n'était-il pas à la base, en 
2007, un "grand projet inutile", même s'il était alors déjà très 
bancal. Il l'est devenu, avec un budget augmenté de 40% et de 
nombreux "à côtés" inutiles pour un tramway, on l'a vu avec les 
abattages très excessifs d'arbres, les rénovations de places 
(Choiseul, Tranchée), de carrefours (St Paul, Verdun, palais des 
Sports), les dégâts de densification excessive du PLU* (gare, 
Anatole France, Casernes, etc.). Ici comme ailleurs, les élus ont 
cédé à l'emprise des multinationales géantes, principalement Vinci, 
Bouyghes, Alstom. L'intérêt privé a primé sur l'intérêt public. 

 
En France, en 2011, le refus d'un nouvel aéroport à Nantes cristallise 
les mécontentements contre les grands projets inutiles (ACIPA 2008) 

 
C'est en dehors du milieu urbain, mais c'est un cas d'école. Quand la 
machinerie implacable est en marche, les atteintes à la démocratie et 
les méthodes d'intimidation semblent sans borne. En 2011, 9 habi-
tants de Montigny le Bretonneux (78) sont assignés en Justice pour 
un montant de 3,7 millions d'euros. Le "grand projet inutile" en cause 
est un ensemble de vélodrome, hôtels de luxe et logements sur 15 
hectares à l'origine en bonne partie boisés. (photos velodrame.org) 

Ce mélange des genres public et privé est dénoncé par le site 
stopvinci.noblogs.org quand il met en cause le "PPP" : 

Chaque espace doit avoir son orientation économique, de la zone 
industrielle à la plaine céréalière centralisée, en passant par la 
région montagneuse, sa détente pour riches et son énergie bois. 
Quand chaque région devient spécialisée, un schéma global de 
transport à grande vitesse s'impose. Le quadrillage des voies de 
communication garantit la cohérence de l'ensemble. Alors 
pullulent les grands projets qui relient les pôles entre eux : lignes 
Très Haute Tension, Lignes Grande Vitesse, autoroutes, ceintures 
périphériques, métros, tramways, boulevards, tunnels, aéroports, 
qui alimentent ou permettent d'autres grands projets tels que 
complexes nucléaires, barrages hydrauliques, terminaux pétro-
liers, parcs éoliens, zones commerciales, grands stades et urbani-
sation des campagnes. Pour de telles réalisations, la recette est 
toute trouvée : les partenariats public-privé (PPP) Ils permettent 
d'allier la légitimité démocratique, la maîtrise de l'ensemble géo-
graphique, la finance publique et les forces de l'ordre de l'Etat ou 
des collectivités locales aux savoir-faire, réseaux et réalisme com-
mercial et sans scrupule de grands groupes privés omnipotents. 
Ceux-ci proposent de prendre en charge l'ensemble des projets, de 
la construction à la gestion commerciale. Des entreprises comme 
Eiffage, Bouygues ou Vinci se partagent un gâteau monumental et 
sans cesse renouvelé. 

Les grands projets phares y sont des vitrines pour leur image de 
marques, des actionnaires confiants et du profit boursier. Mais la 
multitude de leurs interventions sur l'espace (aménagements 
urbains, rénovations de quartiers, ronds-points, zones commer-
ciales, vidéo-surveillance…) est leur business quotidien. Sous 
prétexte de progrès et de services rendus à la communauté, ces 
partenaires vont toujours plus loin dans la colonisation de nos 
vies. Tout est fait pour que rien ne leur échappe et que chaque 
geste du quotidien soit rentable et contrôlable. Décomplexés, ils 
l'affirment haut et fort : « Eurovia aménage votre cadre de vie » ! 

A Tours, l'entreprise Eurovia, filiale de Vinci, fut très diligente pour 
aider les forces policières à juguler la résistance, notamment le 
11 avril 2011 en tentant de forcer le blocus des défenseurs du mail 
du Sanitas (voir page 60 ou suivante).  
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8 Ici et ailleurs, hier et demain, stop aux 
abattages abusifs 

Après l'hécatombe ayant frappé le patrimoine arboré de la ville de 
Tours, on se demande si le phénomène se retrouve dans d'autres 
villes de France. On parle beaucoup d’arbres et de trame verte, 
on célèbre un peu partout dans les livres les arbres remarquables, 
mais il semble que le sujet des dégradations et des massacres 
perpétrés sur les arbres urbains ait été peu défriché. J'ai tenté de le 
faire de façon assez significative, en effectuant le relevé que voici 
des mobilisations mémorisées sur Internet. 

Je l'ai fait d'abord sur l'échelle de mon département d'Indre et Loire, 
en me basant là sur la lecture récente de la NR*, notre quotidien 
local qui, on l'a vu, n'est pas vraiment sensible au devenir de 
nos arbres, mais c'était moins net avant 2010. Puis sur la France et 
la Francophonie, selon les résultats de mes recherches sur la Toile.  

Je reviendrai ensuite sur l'efficacité, faible ou forte, de nos luttes à 
Tours contre les abattages, avant d'élargir à nouveau ma réflexion 
sur la façon de refuser les abattages abusifs, cette fois-ci sans 
référence géographique précise. 

8.1 Autour de Tours 

Entre Tours et les autres villes du département d'Indre et Loire, 
il n'y a pas de véritable comparaison possible, tant le chef-lieu est 
beaucoup plus peuplé, les suivantes étant d'ailleurs dans son 
agglomération. 

8.1.1 En banlieue de Tours 

[D'après le chapitre du 22 août 2009 sur mon blog, avec 

complément] C'est le 22 août 2009 que, sur ma page consacrée aux 
grands arbres de Tours, j'élargis assez brièvement mon regard à 
d'autres communes de l'agglomération. 

Voilà quelques mois que je m'intéresse aux arbres dans ma ville et 
j'observe, bien sûr, la vision qu'en donnent les médias, enfin 
surtout un, la NR*, dont dépend aussi en grande partie la 
télévision locale "TV Tours". Je me rends compte que cette vision 
est moins homogène que je ne l'ai crue au début, même s'il y a une 
ligne très dominante. En élargissant aux communes voisines de 
Tours, j'en arrive à distinguer trois approches en fonction des 
municipalités en place et du correspondant local qui écrit l'article. 
Pour les deux premières, la municipalité ne respecte pas les arbres 
et les abat en masse quand il lui prend de "normaliser" un lieu à sa 
convenance. C'est le cas de Tours, on l'a grandement vu ci-avant, 
c'est aussi le cas de Chambray lès Tours et de Saint Avertin. Tous 
deux forment la banlieue sud et sud-est de l’agglomération. 
1 Le cas le plus général est l'article qui se contente de reprendre à 

sa sauce les arguments de la mairie. C'est ainsi sur Tours. Les 
correspondants sont peu différentiables, comme s'il y avait une 
ligne éditoriale. On retrouve la même démarche pour le 
correspondant de Chambray-lès-Tours avec son article relatant 
le prochain abattage de tous les platanes (une soixantaine) de 
l'Avenue des Platanes, la plus importante du bourg. Elle partait 
du centre historique du village d’origine pour rejoindre la "route 
de Loches", c’était naguère la sortie majestueuse du bourg. 
L'alignement se poursuivait vers le château de la Branchoire en 
une fière perspective. Je n'ai pas gardé une copie de cet article, 
mais, de mémoire, il reprenait les arguments de la municipalité.  

 Cette soumission à la parole municipale n'empêche pas de rendre 
compte des oppositions, mais face aux mots sérieux et experts 
des autorités ("perspective", "densification", "cohérence"...), on 
sent que c'est surtout une rouspétance écolo minoritaire un peu 
attardée. Par exemple, à Tours, dans un article du 7 août 2009 
(sur les cèdres de l'Avenue de l'Europe), il est dit "la sensibilité 

écolo a été réveillée et le tramway a plutôt intérêt à ne pas 

toucher aux arbres". Ce genre de propos exclut qu'on puisse 
rationnellement respecter les arbres pour ce qu'ils nous apportent 
et pour les êtres végétaux qu'ils sont.  

2 L'exception est celle du correspondant qui exprime ce qu'il 
pense et ne craint pas de le faire en opposition à la municipalité. 
Ainsi, à Saint-Avertin, en un article du 8 août 2009, il s'insurge 
contre l'abattage de deux arbres sur un parking : 

 Au lieu de prendre des mesures pour consolider la base (apport 
de terre, suppression de deux places de parking ?), l'ordre est 
venu d'en haut : il faut abattre ! On n'est pas près de lutter contre 
le réchauffement climatique  en prenant de telle décision. 
Les ridicules plantations qui vont remplacer nos deux cente-
naires ne sont pas prêtes d'en avoir le port et la majesté. 

 Oui, là, on sent le journaliste qui respecte les arbres et qui les 
préfère aux places de parking.  

3 La municipalité respecte les arbres. C'est le cas, me semble-t-il, 
de Saint Cyr sur Loire (banlieue nord-ouest de Tours). Un article 
du 8 août 2009 m'amène à le penser (avec aussi le fait que je 
connaisse un peu cette commune). La richesse des illustrations 
montre que le correspondant local a été au delà de le reprise 
des propos de la municipalité, en les enrichissant. Il parle 
d'arbres pour l'avenir, d'arbres "remarquables qui grandiront 

avec la population" et surtout - c'est révélateur de la qualité du 
propos - il sait faire la distinction entre arbres et arbustes. 

J'ajoute ces propos d'un responsable municipal de Saint-Cyr-sur-
Loire qui auraient pu être tenus par Caroline Mollié dans son livre 
"Des arbres dans la ville" :  

Les arbres remarquables que nous avons choisis ne le sont pas 
forcément en raison de leur rareté. Ils le sont par la qualité du 
développement que nous leur garantissons, en fonction du lieu où 
nous les avons mis. Ce sont, pour la plupart, des essences locales 
qui peuvent s'épanouir, là où elles ont été plantées. Ce sont des 
arbres pour l'avenir. 

Ce n'est pas là l’orientation prise par les élus de Tours. On est 
manifestement dans la gestion à court terme du mobilier vert en 
fonction des opérations de requalification de l’espace urbain.  
On plante et on abat à grand frais. Par exemple, des érables de 
Capadocce de plus de 7 mètres de hauteur apparaissent sur 
les débris d'érables cinquantenaires qui n'ont pas pu continuer 
à grandir avec la population. En 2010 et 2011, années de la grande 
hécatombe liée au tramway, la NR* a su se montrer beaucoup plus 
discrète sur les divers abattages d'arbres dans le reste du 
département. Il y en a peut-être eu moins, mais le contexte 
tourangeau porte plutôt à croire que la volonté de la presse a été de 
ne pas insister sur un sujet qui déplaisait en haut lieu. 

8.1.2 Chambray lès Tours, l'avenue des platanes abattus  

 
2009, dernier automne des platanes de l'avenue des Platanes, 

au début des travaux. On a maintenant une avenue des lampadaires. 

Je reviens sur l'avenue des Platanes de Chambray lès Tours. C'est 
une commune que je connais bien, mes parents y ont habité. Elle est 
située sur un nœud routier, deux importantes zones commerciales et 
de nombreuses zones pavillonnaires s'y sont développées, 
des paysages ont été détruits, le moindre qu’on puisse dire est que 
tout cela manque singulièrement de charme. Qu'est-ce qui me 
plaisait ici avant ? Aller aux champignons en des lieux maintenant 
grillagés et divisés en parcelles pavillonnaires. Et aller à la brocante 
sous l'ombre des platanes, le fait d'emprunter cette majestueuse 
avenue… Bref le bourg de Chambray a perdu ce qu'il avait de plus 
précieux, son allée patrimoniale de platanes. Et pour quoi faire ? 
Pour replanter des platanes… Calibrés… On se croirait à Tours, 
n'est-ce pas ? Il est vrai que, là aussi, on a une municipalité de 
Socialistes et de Verts. 
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Le 12 août 2009, je répondais aux arguments (entre crochets) de la 
municipalité (en italique). 

Voici une argumentation classique pour abattre tous les arbres 
d'un lieu, l'exemple est celui de l'avenue des Platanes à 
Chambray-lès-Tours, d'après son bulletin municipal.  

[Argumentation 1 : les arbres gênent beaucoup]  
L’avenue des Platanes connaît depuis plusieurs années des 

difficultés liées à son histoire et à son développement. Le réseau 

souterrain des eaux usées est totalement vétuste et attaqué par les 

racines des arbres. La proximité des arbres et des habitations 

contribue à dégrader les trottoirs, les entrées et les fondations des 

maisons riveraines. La Ville a procédé à un diagnostic 

phytosanitaire des platanes qui a souligné la santé fragile des 

arbres [comme quoi ils n'en n'ont même pas trouvé de malades, 
ou très peu...]. En cas de travaux, certains d’entre eux pourraient 

s’effondrer en raison de leur faible stabilité.  

[Argumentation 2 : ça sera comme avant]  
Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale et 

durable [ils ont osé le dire, eux, les destructeurs d'environnement 
durable...]. La Ville souhaite en effet conserver le caractère 

historique de l’avenue, en maintenant le double alignement des 

arbres. Ces nouveaux platanes seront plantés harmonieusement, à 

distance des entrées et des habitations des riverains. [bizarrement 
sur le plan de la page 9, ils prennent très peu de place, c'est peut-
être une espèce de platane rabougri et sans grosse racine... Que 
voulez-vous, il en fallait bien, l'avenue doit justifier son nom...]  

[Argumentation 3 : ça sera bien mieux]  
Un alignement d’arbustes à proximité des habitations confortera 

la perspective végétale, avec une densification équilibrée et une 

cohérence respectée. L’éclairage public participera à cette 

animation végétale. Il est prévu d’éclairer la voirie (trottoirs et 

chaussées) mais aussi les arbres à partir d’un éclairage au pied 

des platanes. Des ampoules à basse consommation, de type LED, 

seront utilisées. [et on ajoute de la pollution lumineuse, comme si 
l'écosystème appréciait l'éclairage des arbres la nuit...]  

J'ajoute que je connais bien cette avenue et qu'à mon sens ces très 
beaux arbres pourraient encore vivre longtemps sans gêne que l'on 
ne puisse circonscrire. 

J'ajoutais un post-scriptum le 13 août 2009 en indiquant qu'éclairer 
les arbres la nuit est contraire aux dispositions du Grenelle de 
l'environnement, dont l'article 36 précise que : 

Les émissions de lumière artificielle « de nature à présenter des 
dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, 
à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergé-
tique ou empêchant l'observation du ciel nocturne » feront l'objet 
de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. 

8.1.3 Chanceaux près Loches, l'allée des platanes sauvés 

Le 12 septembre 2009, la NR* publiait un article intitulé "La forêt 
des livres a sauvé ses platanes". Cela se passe à Chanceaux près 
Loches, à côté de Loches, où se tient l'importante rencontre 
annuelle "La forêt des livres" sous une majestueuse allée de 
platanes plantée en 1860. 

En 1995 l'expertise de l'état sanitaire réalisée par l'Office  
Nationale de la Forêt "avait conclu qu'il fallait abattre 21 arbres 

et en surveiller 5 sur l'ensemble des 51 que comptent les deux 

côtés de l'allée". 
En 1996, la petite commune s'était mobilisée contre ces abattages, 
"elle aurait pu y perdre son âme". Treize ans plus tard, la maire 
explique : "La première phase du plan prévoyait d'en abattre 30, 

la deuxième d'en replanter 12. Dix ans plus tard, donc en 2006, il 

aurait fallu en abattre 18 et en replanter 24. Un seul arbre 

centenaire devait rester, comme une relique". "Au final, seuls 

3 arbres ont été abattus et ceux qui ont été replantés végètent. 

Chaque année ou presque, l'allée est élaguée". 

Voilà un constat très révélateur. Plus qu’en toutes choses, mieux 
vaut ne pas trop se fier aveuglément aux expertises. Elles ont trop 
souvent pour habitude d'extrapoler le mauvais entretien des arbres, 
en considérant les pires conditions. Si on a la volonté de sauver les 
sujets, on peut les sauver. Pas toujours, certes, mais souvent. 

 
Cela explique que j'ai qualifié de "bidon" l'étude condamnant les 
arbres du mail du Sanitas (page 52). Et j'en pense de même pour les 
autres études effectuées plus ou moins directement par la mairie de 
Tours. Le fait qu'on n'ait pas connaissance du détail de ces études, 
le fait qu'on n'en connaisse parfois pas leur existence (place 
Choiseul, page 191) est très louche. 

8.2 De Grenoble à Nîmes, en passant par Stuttgart 

La cause de l’arbre en ville est universelle et des hommes et des 
femmes partout dans le monde se battent pour les préserver,. On est 
donc informé de ce qui se passe dans d’autres villes et on peut 
comparer.  La ville de Tours est-elle un cas extrême de dégradation 
de son patrimoine arboré ? J'en ai bien l'impression et avec moi de 
nombreux tourangeaux le pensent, et au-delà d’eux à travers 
les villes de France des gens maintenant bien informés le déplorent 
aussi.  Mais malheureusement ce n’est pas le seul cas, loin de là. 
Ailleurs aussi des maires autocrates, des équipes municipales qui 
ont perdu le sens de l'intérêt général organisent une épuration de 
la trame arborée de leur ville.  De nombreuses similitudes existent 
dans les méthodes et les discours, leur brutalité, leur grossièreté 
démagogique sont une humiliation permanente aux populations. 
La première d'entre elles est de se trouver face à une gouvernance 
autocratique qui génère un manque cruel de concertation et impose 
ses décisions par la force de la politique du fait accompli, 
en habillant ses méfaits d'une communication anesthésiante 
promettant de beaux lendemains et masquant les dégâts. J'ai mis 
le sigle de la méthode Germain*  en me fondant sur l'existence 
de deux de ses trois caractéristiques (voir la définition du lexique 
page 5), la troisième l'étant potentiellement. 

8.2.1 Marseille 1993, parc Longchamp et parkings 

C'est, me semble-t-il, la plus longue lutte en France, avec des 
accalmies et des rechutes. Voici les points de repère que j'ai trouvés 
sur le site www.parc-longchamp.org de l'association "SOS 
Longchamps". 

En 1985, le jardin Zoologique a fermé en tant que tel : 7 ha de 
terrain se libéraient ainsi en plein centre ville et ne pouvaient que 
susciter les convoitises. 

En 1993, M Vigouroux [successeur de Gaston Defferre] étant 
Maire de Marseille la Ville envisage de créer à l’intérieur du 
jardin une aire de stationnement pour les véhicules municipaux. 
Beaucoup d’élus s’en indignent et parlent de « blessure irréparable 
dans cet îlot de verdure qu’est le jardin Zoologique ». Peine 
perdue, l’aqueduc est grillagé et un parking est créé entre 
l’aqueduc et l’impasse Ricard Digne. Une autre partie du jardin 
est aliénée pour abriter des véhicules du nettoiement place Louis 
Rafer. Un autre parking, toujours à usage privé pour les 
municipaux accueille une centaine de voitures au bas du bd du 
Jardin Zoologique. C’est donc déjà, dès 1994, plus de deux cents 
places de parking privé créées dans le jardin en prenant sur 
l’espace public, et les riverains commencent à s’en inquiéter 

En 1995, les élections approchent et les inquiétudes des riverains 
et usagers de Longchamp s’expriment. Mr Gaudin et Muselier 

L'article de La 
Nouvelle République  

du Centre-Ouest 
du 12 septembre 2009
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axent alors leur campagne électorale sur la protection et la mise en 
valeur de ce site « remarquable » et ils affirment dans leur 
programme : « ce parc est l’unique poumon vert des 
arrondissements du 3ème secteur et les Marseillais sont très 
attachés à sa sauvegarde. Nous proposerons sa réinscription en 
zone verte lors de la prochaine révision du POS et ferons tout pour 
que ce site devienne le lieu de rencontre privilégié des habitants ». 

En 1998 et 1999 le Palais Longchamp et les jardins sont classés 
aux Monuments Historiques, l’aqueduc est inscrit. 

En 2000, la révision du POS* est en route. Surprise pour les 
riverains de Longchamp : malgré les promesses réitérées des élus 
l’Espace Boisé Classé ne couvre pas l’étendue du jardin. 
Bizarrement la parcelle 33 section A des Cinq Avenues, à l’angle 
de Cassini et du Boulevard du Jardin Zoologique se trouve en 
dehors de l’EBC. Interpellé à ce sujet, M Muselier répond par 
courrier en date du 22 juin 2000 : « Je vous confirme que je 
demande à nouveau à M Vallette, adjoint au maire, de classer 
l’ensemble de ce site en zone EBC afin de répondre aux 
engagements  pris ultérieurement. Je ne manquerai pas de vous 
tenir informé du suivi de cette demande légitime. » Cette 
promesse comme les précédents ne sera suivie d’aucun effet. 

Suivent diverses annonces, plus ou moins rassurantes. Le 18 
novembre 2003, les projets de parkings semblent abandonnés… 

Février 2007, la réunion d’information promise se fait toujours 
attendre mais on apprend qu’en novembre 2006 la société QPark a 
déposé une demande de permis de construire pour un parking de 
626 places à l’angle du bd Cassini et du bd du Jardin Zoologique, 
sur la fameuse parcelle 33 alors qu'il est dans un site classé et 
située dans un périmètre protégé de 500 m autour d’un Monument 
Historique. 

Le 6 août 2008, le permis de construire est accordé pour un 
parking de 600 places. Les élus du secteur nient avoir jamais rien 
promis et prétendent que ce projet à cet endroit a fait l’objet 
d’un large consensus, alors que les Marseillais n'ont été ni 
consultés ni informés. La Ville affirme qu'un parking était prévu 
à cet endroit au PLU* ? Faux : les planches du PLU* sont visibles 
à l'urbanisme et ne font rien apparaître de tel ! 

En attendant, le jardin le plus fréquenté de Marseille est ainsi 
laissé à l’abandon. On ne peut s’empêcher de penser que la Ville 
ne voit aucun intérêt à entretenir un site voué à la disparition. 
Car une chose est désormais certaine : la construction du parking 
causera à très court terme le dépérissement  et la mort prématurée 
de toutes les parcelles environnantes. Le Collectif "SOS 
Longchamp" ne doit donc pas baisser les bras : le dossier devant 
la Cour Administrative d’Appel se constitue petit à petit et pour 
le moment il faut surtout s’armer de patience. Ces propos datent 
du 13 novembre 2010. Rien de bien nouveau depuis. 

Manifestement, nous n’avons pas tous le même sens de la poésie. 
Sans parler du respect pour ce jardin et ces gens qui, il y a plus 
d’un siècle, ont planté ces arbres en pensant à nous. Si rien n'est 
fait, un projet de parking souterrain défigurera d'ici peu, le Parc 
Longchamp, l'unique grand parc public du centre ville de 
Marseille. 

C'est là une lutte au très long cours avec une stratégie municipale de 
pourrissement et d'encerclement. En cela, elle se distingue de celles 
qui vont suivre.  

8.2.2 Grenoble 2004, parc Mistral et stade de foot  

C'est au nom de la construction d'un stade de football que 
la municipalité grenobloise a décidé d'abattre 292 arbres du parc 
Paul Mistral. Pendant 3 mois, en plein hiver, du 2 novembre 2003 
au 12 février 2004, des jeunes grenoblois se sont installés dans 
15 cabanes montées dans les branches d'arbres séculaires. L'une 
était à 30 mètres de hauteur ! Ce fut une lutte vraiment épique et 
même emblématique du combat universel pour la préservation du 
patrimoine végétal en ville. Elle eut un fort écho national. Je me 
souviens l'avoir suivie, de Tours. Après tous les recours possibles et 
malgré un soutien très large de la population, la municipalité a 
maintenu son projet. Les abattages commencèrent le 2 février. 
Un assaut de 150 CRS fut repoussé le 10 février, mais celui du 
surlendemain fut fatal, avec l'intervention du GIPN, Groupe 
d'Intervention de la Police Nationale. 

Voici des extraits de l'article publié ce 12 février 2004 sur le site du 
Nouvel Observateur : 

Depuis début novembre, une trentaine de jeunes "éco-citoyens" 
se relaient jour et nuit dans les cabanes pour empêcher l'abattage 
de 200 arbres, malgré une injonction du tribunal administratif 
de quitter les lieux. 

Ils ont installé dans les arbres 20 abris, construits avec des planches 
de récupération et des bâches, donnant au parc une allure de village 
d'Astérix. […] 

Les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes lorsque 
des manifestants ont essayé d'attaquer les palissades qui isolent 
le chantier d'abattage des arbres que plusieurs dizaines d'"éco-
citoyens" tentent de sauver de la destruction. 

Une trentaine des ces militants sont toujours réfugiés dans 
des abris construits dans ces arbres. Leurs sympathisants 
regroupés derrières les palissades sont au nombre d'une centaine. 

Les policiers de la section d'intervention ont établi un périmètre 
de sécurité qu'ils ont fait quitter, sans violences de part et d'autre, 
à plusieurs dizaines d"éco-citoyens". Ils ont commencé vers 7h 30 
mardi à faire évacuer la vingtaine de cabanes occupées par des 
"accrobranchistes" installés dans les arbres. Ils disposent pour cela 
d'un camion avec une nacelle capable de monter à 20 mètres de 
haut. […] Des ouvriers participant à l'opération ont commencé 
peu après à démonter plusieurs cabanes au sol provoquant la 
réaction des "accrobranchistes", qui ont grimpé plus haut dans 
leurs arbres. Ils ont également entrepris de construire 
une palissade afin d'isoler plusieurs centaines d'autres manifes-
tants, amassés autour du périmètre de sécurité. 

Seulement un ginkgo biloba et un orme, jugé comme "symbole fort 
de Grenoble", ont été "épargnés", au moins dans un premier temps. 

 
Grenoble 2004 (composition d'après le site arbresvenerables.free.fr) 

 
Ce qu'ont fait les militants du Codat* à Tours est un petit 
prolongement de cette lutte dantesque. Voici quelques autres 
éléments développés par les "éco-citoyens" qui auraient pu être 
repris sur Tours (j'ajoute mes remarques entre crochets) : 

- La lutte pour le parc montre que, quelque soit notre âge et notre 
façon de faire, il est possible de résister concrètement et de 
désobéir quand on considère que les politiques nous manipulent. 
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- A l'heure actuelle, un recours a été déposé [comme à Tours, 
le référé-suspension sera rejeté]. La justice n'est cependant pas 
neutre, elle est souvent du côté du pouvoir. 

- Cette résistance est d'ores et déjà victorieuse [je n'irai pas jusque 
là à Tours, mais il est vrai qu'il y a des côtés positifs] par toutes 
les rencontres et solidarités qu'elle a permises. 

- Au delà de la destruction du parc, il s'agit de s'opposer à 
une logique de développement de l'urbanisme. 

- La mégalopole qu'ils nous préparent ne laissera plus de place 
qu'aux espaces de consommation et de travail au détriment 
des lieux de rencontre, de détente et d'échange non marchand 
[c'est la description du mail du Sanitas…] 

- Les Arbres sont avant tout des Symboles de Paix, de Liberté, 
de Rencontres, d'Amour! Et non de destruction comme l'homme 
sait bien le faire ! 

- L'affaire du parc est révélatrice d'une démocratie de façade où 
le pouvoir est délégué à quelques personnes qui l'exercent 
ensuite à leur profit, sans prendre en compte les personnes 
concernées par leurs décisions. La mairie dépense ensuite 
de grosses sommes en communication et en encarts coûteux 
en couleurs pour nous laver le cerveau. 

- On nous accuse de faire le jeu de la droite contre la gauche. 
Ne soyons pas dupes, la droite au pouvoir porterait le même type 
de projets. Il ne s'agit pas d'un problème de partis mais 
d'un système politique corrompu au service d'intérêts privés. 

- En Chine, à Shangaï, si un arbre protégé est abîmé, voir détruit, 
une amende de plus de 40.000 euros est demandé au coupable. 
Alors pourquoi pas en France ! Pourquoi pas une Jurisprudence 
qui permettrait la protection de ces arbres, mais aussi 
une indemnité importante en cas de destruction des vieux arbres 
? [ou plus généralement en cas de destruction jugée non justifiée 
de n'importe quel arbre, proportionnellement à son âge] 

- Pour nous, défendre ces arbres, c'est se réapproprier la vie 
politique de notre ville et préserver un des rares lieux qui n'est 
pas dédié uniquement à la publicité, à la consommation, aux 
voiture et au travail : multiplions ces lieux ! 

Il y aussi des éléments qui n'ont pas été dits sur Tours et qui 
auraient pu l'être : 

- Cette lutte pour le parc constitue un tremplin pour réfléchir à de 
nombreuses autres solutions concrètes en terme de vie et d'urba-
nisme : moins consommer et gaspiller, produire localement et 
se nourrir autrement, mettre en place des transports en commun 
gratuits, utiliser des énergies renouvelables et des bio-
carburants. 

- Il est temps de penser en terme de décroissance plutôt que de bé-
tonner et de dépenser plus (spécial dédicace à Bouygues béton). 

- Expérimentons d'autres modes d'organisation : autogestion, 
démocratie directe, il est temps de prendre en main collecti-
vement la gestion de notre ville, notre vie. 

8.2.3 Paris 2010, Porte Dauphine et stade Jean Bouin  

2010, sous le titre "Victoire déterminante contre un projet de la 
Ville de Paris", l'association "Dauphine Environnement" dans le 
16ème arrondissement, publie le communiqué suivant : 

Choqués par l’abattage cet automne, sans autorisation et en toute 
illégalité, d’une cinquantaine d’arbres sur la parcelle située 
45-47 avenue du Maréchal Fayolle à Paris (16ème), les riverains 
du quartier ont découvert l’existence d’un projet de construction 
de 135 logements répartis en 4 immeubles mené par Paris Habitat 
et la Mairie de Paris. 

Après les menaces sur le parc Sainte Périne, les projets de 
construction délirants de la Porte d’Auteuil, du stade Jean Bouin 
ou encore des pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil, c’est 
maintenant au tour d’un espace vert remarquable du 16ème arron-
dissement, situé en lisière du Bois de Boulogne, d’être la cible de 
ce plan de bétonnage 

Les riverains sont d’autant plus mobilisés que le choix 
architectural et l’esthétique des constructions envisagées sont 
extrêmement contestables et porteraient gravement atteinte au 
quartier. Très décidés à préserver les espaces verts du quartier, 
ils ont constitué l’Association Quartier Dauphine Environnement, 

qui compte 3 mois après sa création plus de 500 membres, et ont 
décidé de demander au tribunal administratif de Paris l’annulation 
du permis de construire délivré en novembre 2009. 

En décembre dernier, ils avaient déjà réussi à contraindre la Ville 
de Paris à reconnaître l’illégalité de l’abattage des arbres et 
à dresser un procès verbal à l’encontre de Paris Habitat. Aujour-
d’hui, ils remportent une seconde victoire, et non des moindres ! 
Le tribunal administratif de Paris vient en effet de décider 
de suspendre l’exécution du permis de construire en attendant que 
le recours en annulation soit jugé au fond. 

Rappelons que le juge administratif ne décide de suspendre 
l’exécution d’une décision administrative qu’en cas d’urgence 
et que s’il estime qu’il existe des arguments sérieux de nature 
à justifier l’annulation au fond de cette décision ! 

L'association annonce ensuite une réunion d’information en pré-
sence de Claude Goasguen, Député et Maire du 16ème arrondis-
sement, de Bernard Debré, Député et Conseiller de Paris, ainsi que 
des représentants de plusieurs familles politiques de toutes tendan-
ces (MODEM, Génération Ecologie). Les Verts sont donc là aussi 
absents, prisonniers de leur alliance avec des Socialistes 
bétonneurs. 

La même année 2010, dans le même 16ème arrondissement, et cette 
fois ci avec la participation des Verts, une vigoureuse protestation 
s'est élevée cintre les abattages abusifs du stade Jean Bouin, où on 
reconnaît l'emploi trop fréquent d'une étude bidon, du double 
langage et de la politique du fait accompli (selon une dépêche de 
l'AFP du 12 juillet 2010) : 

La mairie de Paris a procédé lundi matin à l'abattage d'une 
trentaine d'arbres au stade Jean Bouin (XVIe) dans le cadre de sa 
démolition-reconstruction, ce qui a provoqué de vives réactions 
d'indignation chez des élus UMP mais aussi chez les Verts et des 
associations. 

L'association du quartier du Parc des Princes avait défendu 
vendredi un référé au tribunal de grande instance de Paris 
demandant la nomination d'un expert pour une étude phytosani-
taire des 73 arbres, dont elle estime qu'ils sont en bonne santé 
pour une écrasante majorité d'entre eux. Selon Agnès Popelin, 
secrétaire générale de cette association, la juge s'est déclarée 
incompétente vendredi, "ce qui fait que nous avons fait appel" et 
que la décision de la cour d'appel est attendue le 15 juillet". 
Elle a vivement critiqué la mairie qui n'a pas attendu le résultat de 
l'appel notamment. De même, dans un communiqué, l'association 
"Val de Seine Vert" a déploré l'abattage "sous l'œil zélé 
de nombreux vigiles" et a accusé le maire PS de Paris Bertrand 
Delanoë de tenir un "double langage" alors qu'il a lancé récem-
ment "un plan biodiversité" dans la capitale. 

Côté élus, les Verts de Paris et d'Ile-de-France ont dénoncé 
"l'abattage illégal des arbres de Jean Bouin". "Profitant d'une 
matinée orageuse et de la période des vacances, les services de la 
mairie de Paris ont procédé à cette opération dans la plus grande 
discrétion. Sur les 70 arbres du site, 54 sont menacés. Le tronçon-
nage de ces arbres est illégal, les procédures judiciaires lancées 
par plusieurs associations étant encore en cours", selon les Verts. 
Stuttgart 2010, révolte citoyenne contre la nouvelle gare 

Le 2 octobre 2010, j'écrivais ceci sur la page du mail du Sanitas :  

L'actualité internationale nous interpelle sur un sujet présentant 
quelques similitudes. La population de Stuttgart se mobilise 
(défilé de 50.000 à 100.000 personnes chaque semaine !) pour 
sauver 300 arbres, dont 25 ont été abattus avant-hier. A Tours, au 
Sanitas, nous avons 177 arbres à sauver, dont 7 ont déjà été 
abattus...  

Le 7 avril 2011, je parlais à nouveau des abattages de Stuttgart : 

Les différences ici sont plus importantes, surtout parce que 
l'Allemagne m'apparaît plus évoluée en matière environnementale 
que la France. Chez nous on peut abattre des arbres sous le vague 
prétexte qu'ils sont à 5 mètres, voire 50 mètres, du passage du 
tramway ; chez eux, non, on les abat quand ils sont vraiment sur 
le passage. Chez nous, les défenseurs des arbres n'agissent que 
quand on peut les sauver sans modifier le tracé de façon 
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importante ; chez eux c'est le tracé en son ensemble qui est 
contesté. Et puis chez nous, quand on mobilise plus de 
50 personnes, c'est beaucoup ; eux ont été jusqu'à en mobiliser 
plus de 20.000 chaque semaine. Ils ont ainsi obtenu un moratoire 
et, aux élections suivantes, ils ont renversé le gouvernement local. 
Chez nous, on évolue à un niveau bien moindre. Seule une petite 
minorité de la population se révolte. Si on faire l'effort d'élire un 
conseiller cantonal Vert, il devient transparent... Même 
les brutalités policières sont moindre. Là-bas, elles ont atteint un 
tel paroxysme qu’elles ont même effrayé les commanditaires.  

 
Stuttgart photos Sean Gallup / Getty Images Europe 

(site zimbio.com) 

 
La 24 avril 2011, je pointais sur un article du site rue89.fr : 

Il montre de fortes correspondances avec ce qui s'est passé à 
Grenoble et Tours, notamment le manque de concertation, l'arro-
gance des élus, le "jargon technocratique vide de sens", une résis-
tance non violente, "Cette histoire de gare nous a mobilisés d'a-
bord parce qu'on s'est rendu compte que les hommes politiques ne 
sont pas transparents", "c'était un projet pour le prestige. Tous les 
hommes politiques veulent ériger leur tour Eiffel, leur empreinte, 
mais la ville ne sert pas à cela", "On ne veut plus de ces politiques 
qui servent les intérêts industriels", "On a été capables de montrer 
que notre mouvement était non-violent. C'était important de 
convaincre tout le monde de notre pacifisme pour ne pas faire 
peur aux habitants, même aux conservateurs", "aspiration à plus 
de pouvoir citoyen", jusqu'au titre de l'article : "On pense que le 
progrès ne fait plus le bonheur"... Bref on retrouve la même envie 
de quitter le XXème siècle bétonneur et "bitumeur" pour aller vers 
un meilleur XXIème siècle plus respectueux de l'environnement… 

8.2.4 Nîmes 2011, micocouliers et tram-bus  

Toujours sur la page consacrée au mail du Sanitas, je parlais pour la 
première fois de Nîmes le 1er avril 2011 : "On apprend que dans un 

cas similaire au nôtre, les défenseurs des arbres ont gagné".  
51 arbres séculaires sont tombés, des platanes et des micocouliers. 
Voici un résumé des faits repris en grande partie du site 
www.gardiensdel'ombre.com (joli nom de site).  

Fin XVIIe siècle, le « cours » – l’actuel boulevard Gambetta – est 
aménagé en un temps record, suite à la création brutale du fort et à 
la restructuration du quartier, sur ordre de Louis XIV. Des arbres 
sont plantés sur le boulevard. C’est la première promenade urbai-
ne ombragée à Nîmes. Les arbres actuels en perpétuent la tradi-
tion. Après la destruction complète de l’enceinte urbaine, fin 
XVIIIème siècle, les boulevards Victor Hugo et Amiral Courbet 
sont aménagés. Ils sont aussi plantés d’arbres. Les micocouliers et 
les platanes font désormais partie de la vie nîmoise. 

C'est la construction d'un TCSP* sur pneu, nommé "tram-bus" [ou 
trambus, tram'bus], qui, à partir du 31 janvier 2011, a provoqué 

des abattages d'arbres sur ce cours protégé par un Plan de Sauve-
garde et de Mise en Valeur (PSMV), sans qu'un permis 
d'aménager n'ait été délivré. Suite au dépôt d'un référé au tribunal 
administratif, par deux citoyens, le chantier est suspendu le 
9 février. Le permis d'aménager est délivré le lendemain par la 
municipalité de Nîmes, avec la bénédiction de l'ABF* qui a levé 
toutes les réserves. Le lendemain 11 février, les deux mêmes cito-
yens déposent un second référé, pour non respect du PSVM. Le 17 
février, les abattages sont à nouveau suspendus, mais pas le chan-
tier. Ca dégaine vite à Nîmes…Et la guérilla judiciaire n'est pas 
finie. La réglementation de voirie n’est pas respectée en ce qui 
concerne les travaux à proximité des arbres. Tous les arbres 
des boulevards en chantier sont en danger. Leurs racines 
sont sectionnées et mises à mal par les engins. Le 29 mars, 
un permis d'aménager est suspendu et le chantier est à nouveau 
stoppé, suite à un référé déposé par l'association ASPIQ au motif 
que l’étude d’impact environnemental est insuffisante et que 
les arbres des boulevards sont protégés par le PSMV. 

A partir de cette date, les boulevards sont rebouchés et 
goudronnés. Les tranchées à proximité des arbres sont rebouchées 
uniquement avec des gravats. Les racines sectionnées n’ont pas 
été traitées. Les affaires concernant le TCSP* et les arbres seront 
jugées sur le fond début juillet 2011. 

Le 12 mai, le Conseil d’agglomération Nîmes Métropole vote une 
nouvelle déclaration de projet concernant le chantier TCSP*, 
un copier-coller de la précédente. Le chantier sera repris dans 
les mêmes conditions c’est-à-dire de manière simultanée sur les 
4 boulevards. 

Le 3 juin 2011, le maire signe le Permis Modificatif du projet 
TCSP* dans le secteur sauvegardé de Nîmes. Les abattages 
d’arbres du secteur sauvegardé et des places sont maintenus (soit 
une vingtaine d’arbres). Le 12 juillet, rendant son jugement de 
fond sur les deux recours des deux citoyens, le Tribunal 
Administratif ordonne l’annulation de l’abattage des arbres en 
secteur sauvegardé, l’annulation du permis d’aménager sur ce 
secteur et enjoint la municipalité à remettre en état les lieu. 

Le Conseil d’Etat  a ordonné le 24 août 2011 qu’il n’y a pas lieu 
de statuer sur le pourvoi formé le 17 février par la Commune de 
Nîmes et la Communauté d’Agglomération de Nîmes-Métropole. 

Même s’il reste un appel en cours auprès de la Cour d’Appel 
administrative de Marseille, ce sont des  victoires d’autant plus 
belles que le rapport de forces était particulièrement dispropor-
tionné avec, il faut le signaler, une municipalité qui s’autorisait de 
nombreux coups bas. En parallèle, les défenseurs des arbres ont 
mené une mobilisation très active des habitants pour s'opposer 
aux abattages sur place. On lit ainsi sur le site :  

Jusqu’à l’attente du jugement, la permanence sur le boulevard se 
poursuit. En échange de dons de 15 euros et plus, un sac 
entièrement confectionné  par des membres de l’association vous 
sera remis. Ces sacs ont été coupés, cousus et illustrés (méthode 
pochoirs) à Nîmes, dans une ambiance conviviale où chacun(e) 
a partagé un peu de son temps à coudre sur la machine, à mettre 
les épingles, à peindre, à créer… La tasse de thé et de café jamais 
très loin, tout comme les repas improvisés…Chaque sac devient 
ainsi une pièce unique ! Ces sacs permettent de financer les frais 
de justice. Ils contribuent aussi à faire connaître notre mouvement 
citoyen qui se prévaut également d’une certaine éthique. 

Le 1er mars 2011, le journal "La Provence" montrait déjà 
l'importance de la mobilisation : 

Le collectif qui reste actif et vigilant a réuni plusieurs centaines de 
Nîmois pour s'opposer à l'abattage des arbres. Ces citoyens, qui 
refusent toute récupération politique de leur combat, se sont 
fermement opposés à l'abattage de 66 platanes et micocouliers en 
centre-ville. 

En début de mois, le collectif s'est d'abord attaché à ralentir les 
abattages, ce qui a généré une tension telle que le maire a fait 
intervenir une société en pleine nuit, à l'abri des regards, pour 
couper les trois platanes qui restaient en face des arènes. Ce soir-
là, la situation a bien failli tourner au pugilat : les manifestants 
prêts à s'enchaîner aux arbres ont été arrêtés par une police qui n'a 
pas hésité à jouer la démonstration de force. 
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Nîmes 2011 (photos de l'association A.R.B.R.E.S.) 

(ne pas confondre avec l'association nationale de même nom) 

 
Retour à mon blog, je fais le 7 avril un parallèle entre Tours et 
Nîmes. Des deux côtés on trouve : 

- un maire omnipotent qui décide de tout, joue avec la Loi, 
et pratique la politique du rouleau compresseur et du fait 
accompli. Jean-Paul Fournier et Jean Germain, lequel est 
le clone de l'autre ? Tous deux entonnent à le perfection le chant 
des sirènes "C'est pas grave, on replantera !". 

- un ABF* qui méprise la nature 
- un préfet qui laisse faire et soutient  
- un mépris municipal envers les arbres  
- une place prépondérante laissée à l'automobile 
- de l'écoblanchiment à tout va, "préserver notre précieuse qualité 

de vie", "une cité plus verte", etc.  
- un quotidien local qui appuie discrètement mais solidement 

le maire, filtrant les informations (c'est ainsi que le Midi-Libre a 
effacé l'association A.R.B.R.E.S. du paysage médiatique) 

- des citoyens qui se rebiffent et résistent  
- une association qui en appelle à la Justice  

Il y a aussi, bien sûr, quelques différences. La teneur des travaux 
n'est pas la même, un tram-bus est plus vite installé qu'un tramway. 
Alors qu'à Tours les abattages se trouvent au début d'un processus 
long, à Nîmes, ils ont eu lieu alors que les travaux étaient davantage 
engagés. Leur arrêt a donc été plus gênant pour la population et 
les commerçants. 

Le plus important est ailleurs : le maire est de droite et ne peut 
pas, comme le nôtre, de gauche, phagocyter aussi efficacement les 
opposants, notamment les Verts, qui disent "s'opposer le plus 

vigoureusement possible, à ces coupes". Tout cela, avec un 
tempérament nîmois moins réservé qu'à Tours, explique que 
la mobilisation populaire a été plus importante que chez nous.  

Le 6 septembre 2011, le Midi-Libre annonce que le maire de Nîmes 
a choisi d'amputer la ligne 1 du TCSP* du tour de l'Ecusson, 

mettant en place une navette gratuite et plantant 55 nouveaux 
micocouliers de 6 à 7 mètres pour remplacer ceux abattus (pour un 
coût de 285.000 euros). 

                        

8.2.5 Saint-Nazaire 2011, albizias et bus THNS  

Voici des extraits d'un article de Thierry Brulavoine, ancien 
conseiller municipal de Saint Nazaire, publié dans le n°78 d'avril 
2011 de "La Décroissance". 

Plus de 350 arbres ont été zigouillés dans la principale avenue de 
notre ville et dans une de ses rues parallèles. Adieu fragrances 
subtiles des albizias en fleur. malades, les arbres ? Non ! 
Décapités sur l'autel de la déesse Vitesse ! Car on nous a pondu le 
Transport à Haut Niveau de Service (THNS) ! "THNS n'est pas 
seulement un simple bus, avance le président de la communauté 
d'agglomération, c'est aussi une vision d'avenir (sic) pour 
aménager notre territoire". Il s'agit d'une "liaison de bus 
de nouvelle génération en site propre". Ah ça, maintenant le site 
est propre ; plus un arbre ; plus de sales feuilles en automne. [...]  

Evidemment, tout ceci s'est fait sous la houlette du développement 
durable, pour diminuer la place de la voiture qui pue et qui pollue. 
Mais c'est, une fois de plus, un projet parachuté par des élus 
gorgés de vanité, inféodés à la croyance en les vertus 
du développement économique. La concertation citoyenne ? 
Réduite aux acquêts avec ses réunions où la pensée PowerPoint 
anesthésie efficacement l'auditoire. [...] C'est à la seconde vue du 
PowerPoint que j'ai réalisé qu'ils avaient décidé de massacrer les 
alignements d'arbres pour y faire passer le THNS. J'avais alors 
soulevé le lièvre, lors du conseil municipal de juin 2010. Autant 
parler à des murs, insensibles ! Les Verts et le PCF ont avalé une 
nouvelle couleuvre bien verte sous prétexte de développement du 
réseau de transports en commun".  

Le parallèle avec Tours est frappant ! Encore un cas caricatural de 
vandalisme des autorités municipales au nom d'un TCSP. 

8.2.6 Metz 2011, l'insupportable mise en valeur arborée  

Metz est la ville par laquelle Jean-Marie Pelt commence son "Tour 
du monde d’un écologiste" (Fayard 1990). Le scientifique et grand 
écrivain de l’écologie y est professeur de biologie végétale à 
l’université. Au chapitre 5 de son livre, "En partant par 

la Lorraine", sur le sujet de l’écologie et de l’art de vivre on peut 
lire "Metz est devenue une sorte de laboratoire où s’expérimente 

tout ce qu’il convient de faire en matière d’aménagement urbain. 

Aussi s’y presse-t-on de toute part pour admirer ce modèle réussi 

de « ré-ennoblissement » d’un ville européenne, fuyant toute 

concession aux impératif de la mode et de la pseudo-modernité 

lorsque celle-ci se manifeste par ces architectures médiocre et 

prétentieuse que l’on ne voit que trop !". 

C’était au siècle dernier… Le sacrifice de la ville sur l’autel de la 
"pseudo-modernité" n'était que partie remise, il est au programme 
prestigieux de l'actuelle mairie qui d’emblée l'a annoncé ainsi :  

Dès lundi 31 janvier 2011, plusieurs projets urbains successifs 
[dont un TCSP* nommé METTIS de Bus à Haut Niveau de 
Service] vont nécessiter un abattage de près de 850 arbres à Metz 
jusqu’au printemps 2012. Cet inévitable abattage d’arbres aura des 
conséquences sur le paysage de certaines rues. Cependant, de 
jeunes arbres seront replantés dans un an. Cette disparition dans le 
paysage urbain n’est que temporaire : 1200 nouveaux arbres vont 
être plantés d’ici 2013. Il faut savoir que l’abattage a lieu en 
dehors des périodes de nidifications des oiseaux. 

On note tout de même un peu plus de franchise qu'à Tours où 
la municipalité n'avait pas dit d’entrée de jeu les choses en face à 
la population. 100 de ces abattages correspondent à l'aménagement 
d'une place et d'une avenue, les 750 autres servent à faire 
"un parcours pour permettre de mettre en valeur le patrimoine 

vert". Là c'est se payer la tête des citoyens au son endiablé du 
"C'est pas grave, on replantera !". 

Nîmes 2011 
(Association 
A.R.B.R.E.S.) 
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Contrairement à Tours, les "Verts" ne sont restés amorphes. Il se 
sont même retrouvé en pointe pour la mobilisation et c'est sur leur 
site que j'ai trouvé le 8 mars 2011, le témoignage suivant de 
Guifrey. On y trouve en plus de nombreux arguments développés 
dans le présent ouvrage, auxquels les Verts de Touraine ont refusé 
de souscrire. Pourtant ceux de Metz sont dans la même situation, 
dans la majorité municipale du maire Socialiste, Dominique Gros, 
mais ils semblent fâchés, puisqu'ils estiment qu'il a "un exercice 

monarchique de sa fonction". 

Quelle liberté de ton ! Il existe donc en France des Verts courageux 
se souciant un peu d’écologie. Avec les siens serviles jusqu’au 
massacre accompli, la ville de Tours n'a vraiment pas eu de chance 
pour son patrimoine arboré…  

Pour la 2ème année consécutive, nous assistons, impuissants, à un 
véritable désastre patrimonial et environnemental en ville. 
Malgré les protestations des habitants de Metz et des associations 
de protection de l’environnement, des abattages massifs d’arbres 
continuent à Metz. 

Les responsables de la ville et de Metz Métropole essaient de faire 
avaler la pilule aux messins à coup de contre vérités : 
- « Les arbres abattus seront remplacés » : Un arbre pousse de 50 

cm par an en moyenne et parvient à l’âge adulte vers 30-40 ans. 
Les arbres coupés seront donc effectivement remplacés … dans 
30 ou 40 ans, si on les laisse vivre jusque là … et entre temps on 
aura coupé les autres ! 

- « Les arbres étaient malades et dangereux » : C’est faux dans la 
plupart des cas ! Sur les 75 arbres abattus en 2010 rue du Gué à 
Magny, seuls 5 étaient en état de dépérissement (sans être 
dangereux pour autant). Les autres ont été vendus pour faire des 
planches et on ne fait pas de planches avec du bois en mauvais 
état. 

- Ces arbres doivent être abattus pour permettre l’aménagement 
d’infrastructures écologiques nécessaires aux habitants de Metz : 
Encore une contre vérité ! L’écologie est un concept global dont 
toutes les composantes (déchets, eau, déplacements, biodiver-
sité…) ont une égale importance. 

Les arbres en ville sont partie intégrante du patrimoine et 
les services qu’ils rendent sont multiples et indispensables au bien 
être et à la santé de tous : microclimat plus doux et air plus pur, 
production d’oxygène, puits de carbone, pompe à nitrates et 
phosphates, contribution à un cycle de l’eau plus calme, ombre 
estivale, support, abri et source de biodiversité animale (oiseaux, 
chauves-souris, insectes et invertébrés associés) et végétale 
(lichens, mousses et autres épiphytes) etc. On ne peut donc jamais 
prétendre à des aménagements écologiques au prix de réels dégâts 
environnementaux. 

Les écologistes ne sont pas des passéistes qui s’opposeraient à des 
aménagements nécessaires au confort des messins. Ils déplorent 
un manque de concertation avec la population, l’opacité des 
décisions, le refus du dialogue et une conception déjà dépassée 
de certains projets urbains. Ils dénoncent la gestion archaïque des 
espaces verts, où les arbres sont considérés comme du mobilier 
urbain, des objets jetables et remplaçables et non comme des êtres 
vivants absolument nécessaires au mieux être et à la santé des 
habitants. 

Le 18 mars, sous le titre "Massacre à la tronçonneuse", Guyfrey 
explique comment les Verts ont symboliquement manifesté sur la  
place Saint Louis contre l’abattage massif des arbres à Metz : 

Dans un décor de sapins artificiels parsemé de bûches, ils ont 
distribué des tracts aux passants pour expliquer en quoi l’abatage 
des arbres à Metz est un exemple caricatural des politiques envi-
ronnementales incohérentes développées par la quasi-totalité des 
collectivités territoriales. 

A grand renfort de communication, celles-ci se gargarisent de 
développement durable pour verdir leurs grands projets d’infra-
structures. Ecoquartiers ‘bidon’, concours de maisons fleuries, 
expositions naturalistes, promotion nunuche du tri sélectif : tout y 
passe dans le registre du degré zéro de l’écologie. 

Oui, on trouve partout la comm' qui nous lessive les esprits…  

8.2.7 Bordeaux, Besançon, Calais, Nantes et ailleurs  

Voici d'autres cas de mobilisation contre des abattages en milieu 
urbain, trouvés sur la Toile. Là aussi, j'ai mis le sigle de la méthode 
Germain*  quand la description des faits semble lui correspondre, 
en me fondant sur deux de ses trois caractéristiques, la troisième 
étant potentielle. 
Abeilhan  2011, sur le site www.petitionenligne.fr : 

Nous, soussignés, citoyens de la commune d’Abeilhan, nous nous 
opposons fermement à l’abattage de tous les platanes bordant 
l’avenue Molière, direction Alignan-du-Vent. Abattage que vous 
projetez d’effectuer en vue de créer un premier tronçon de 100 
mètres de piste cyclable, votre projet global définitif prévoyant 
une longueur totale de 500 m de piste cyclable, laquelle n’étant 
prolongée ni en amont ni en aval par une voie de même usage. 

Alfortville 2011, le site 94.citoyens.com : " Un certain nombre 
d’habitants de la rue, attachés à leurs tilleuls […], forts des conseils 
de l’ex-jardinier en chef du jardin du Luxembourg de Paris, récla-
ment une expertise indépendante. La mairie accepte et fait venir le 
cabinet Pierre Grillet qui conclut que 94 % des arbres sont bien 
portants, 2% légèrement altérés et 4% altérés. […] Un compromis 
est finalement trouvé […]". 

Angers 2010, "tous les arbres de la rue de Létanduère ont été 
abattus pour le passage du Tramway" 

Auxerre 2010, 35 arbres sur les quais de l'Yonne, pour un 
parking, "dans une logique du tout automobile" (lettre ouverte au 
maire) 

Bagnolet  2009, avenue Gallieni et quelques arbres pour 
un réaménagement de la gare routière. Selon le site des Verts 
www.bagnoletenvert.com, ce sont des abattages "sans la moindre 
explication, curieuse amélioration !".  

Besançon , 87 platanes du quai Vieil Picard, 2010, pour 
un tramway. Un internaute témoigne sur son blog : 

Je trouve cela outrant !! De mon point de vue, Besançon n’a pas 
besoin de tram. La ville est bien desservie en bus, il est donc inu-
tile de détruire le patrimoine pour faire bonne figure devant les 
grandes villes. C’est pitoyable" (témoignage d'une internaute sur 
un blog). "Etre pour ou contre le tram est un débat où chacun 
a son opinion.  Riverains du pont Battant, défendons nos arbres !! 

 
Besançon, les platanes du quai Vieil Picard (photo Denis Costille) 
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Bordeaux , l'espace boisé du Grand-Parc. L'association 
"Villages de ville" annonce le 30 septembre 2008 que : 

La résidentialisation serait mise au frigidaire et les arbres 
arrêteraient de tomber. […] Mais rien ne se serait fait sans la 
mobilisation des habitants du quartier, qui, comme lors de la lutte 
pour le maintien de la ligne 15, ont signé massivement la pétition 
pour sauvegarder l’espace boisé de notre quartier. Si près de 100 
arbres sont tombés, pour la plupart vieux de plus de quarante ans, 
l’hémorragie a été stoppée grâce à leur intervention et nous les en 
remercions. […] Toutefois, la direction de Villages de Ville 
restera vigilante, que ce soit sur les intentions d’Aquitanis ou celle 
d’In-Cité, car le plan de résidentialisation, avec ces arbres abattus, 
ces constructions de parkings gigantesques et ces ventes d’appar-
tements étaient inclus dans un plan d’ensemble concernant tout le 
parc immobilier social du Grand-Parc. 

Bouzigues  (dans l'Hérault), 2008, 4 des 7 acacias sur la place 
Clémenceau ont été abattus malgré la mobilisation : 

Des arbres malades, selon les services municipaux qui avaient 
diligenté une expertise il y a déjà quelques années de cela. Un 
diagnostic qui ne satisfaisait pas les riverains opposés à 
l’opération, lesquels demandaient une nouvelle expertise et, 
surtout, un peu de patience. 

Calais , 7 arbres pour 7 places de parking, 2008, L'association 
"Opale Ecologie" : 

La destruction de cet îlot de verdure est indéfendable pour ces 
écologistes et tous espèrent pouvoir laisser la vie sauve à ces puits 
d'oxygène, en sous effectif dans ce secteur de la ville. 

Carcassonne Les Verts de l'Aude sont attentifs au sort des plata-
nes, nombreux sur leur département. Ils soutiennent les actions du 
collectif "Touche pas à mes platanes" et de l’association "Arbres et 
routes". Même si le lieu du délit n'est pas urbain, il convient de 
signaler ici la reproduction en leur site www.aude.lesverts.fr d'un 
article de L'Indépendant du 23 mai 2009 qui présente une sorte de 
jurisprudence, établie par le tribunal correctionnel de Carcassonne. 
Tous les défenseurs des arbres seront intéressés à en prendre 
connaissance. Extraits : 

 
Carcassonne, les trois militants relaxés pour avoir badigeonné de 
chaux des arbres condamnés (Photo du journal L'Indépendant) 

Tout commence le 15 janvier dernier, à Mireval-Lauragais, lors-
que les trois hommes sont arrêtés par les gendarmes alors qu’ils 
portent des inscriptions sur des platanes, situés sur la D 623, en 
direction de Castelnaudary. "Ces arbres centenaires et en parfaite 

santé étaient condamnés à l’abattage, explique Jean Labourgade, 

l’un des trois prévenus. Nous avons cherché à savoir pourquoi, 

mais toutes nos demandes de rencontre, notamment auprès du 

conseil général, ont été refusées". 

A l’origine, le substitut Hébert voulait une procédure de recon-
naissance préalable de culpabilité. Mais les trois auteurs de cette 
"dégradation légère" avaient refusé, préférant la tribune que leur 
offrait un jugement public. […] 

Les trois hommes ont rappelé qu’ils avaient été "interrogés 

séparément pendant quatre heures par des gendarmes". Ils ont 
souligné avoir utilisé du lait de chaux, "remède contre les 
parasites" pour inscrire leurs messages ("Non" "SOS Abattage" 
"Help") sur les arbres. Ceux-ci avaient été abattus peu de temps 
après, ce qui relativise fortement la portée du délit...  

"Le lait de chaux est certes inoffensif, mais pas pour les 

parasites", a audacieusement lancé le substitut Hébert. 
"C’est extraordinaire que ceux qui défendent les platanes soient 

renvoyés devant le tribunal. D’autant qu’il n’y a eu aucune 

dégradation ! L’infraction ne tient pas et n’est même pas 

poursuivie. D’ailleurs, il n’y a pas une seule jurisprudence pour 

ce délit. Ces gens disent qu’on peut concilier la vie des arbres et 

la sécurité routière. Ils réclament le dialogue qu’ils n’ont pas eu". 
Le message a été entendu par le tribunal qui a ordonné la relaxe. 

Donc, retenez bien cet emploi du lait de chaux. Voyez comment en 
faire sur la Toile, c'est principalement un mélange d'eau et de 
chaux.. Il se trouve aussi en commerce prêt à l'emploi sous le nom 
de "blanc arboricole". 

Coutances (dans la Manche) , 2010, 47 arbres pour une piste 
cyclable. "Entre 100 et 200 personnes sont passées par le 

rassemblement". "Des enfants ont aussi dessiné les 47 arbres 

promis à l’abattage". Le 14 juin 2011, Ouest-France annonce que 
18 tilleuls du Boulevard Le Gentil de la Galaisière ont été abattus, 
sous les yeux d'une élue de l'opposition qui a fait constater 
l’abattage par un huissier de justice. "Le permis d’aménager pour la 

réalisation d’une voie verte avait été reçu en mairie vendredi". 
Ah c'est donc pour créer une "voie verte", quel cynisme ! Interrogez 
les cyclistes, ils sont presque tous amis des arbres… 

Mauguio  (Hérault) les feuilles mortes et les racines gênantes 
sont les prétextes d'abattage des platanes de l'avenue Gaston 
Baissette lors de sa réfection en 2008, malgré l'indignation des 
riverains. 

Martigné-Briand  (dans le Maine et Loire). Ici, ce n'est pas 
une ville ou une banlieue, mais un village. Ca me permet de 
signaler que les mobilisations contre les abattages m'apparaissent 
êtres rares dans les villages ou bourgs, je suppose que c'est le reflet 
d'une meilleure concertation. Voici un article du site lepost.fr du 
18 février 2011, alors que 4 ifs ont déjà été abattus : 

1200 personnes de toute l'Europe et d'ailleurs à signer une pétition 
pour que dans un cimetière, on n'abatte pas un séquoia de 150 
ans... Le maire et une partie de son conseil municipal, a pris une 
délibération (à huit clos, dehors les journalistes et le rare public 
des conseils municipaux de villages ! ) visant à faire disparaître 
l'arbre géant  et à le déraciner. 

Motivation principale : quelques racines de l'arbre dérange la 
déambulation des fauteuils roulants, par ailleurs impossible dans 
les allées eu égard à l'épaisseur de sable et d'une forte déclivité. 
Un aménagement paysager est envisageable mais n'effacera pas la 
pente naturelle. 

Principal oubli : l'arbre centenaire se trouve en bas du cimetière et 
se nourrit chaque jour d'environ 500 litres d'eau. L'arbre est lui-
même entouré de quelques cyprès centenaires faisant eux aussi 
office de l'équilibre hydrique dont l'environnement a besoin. 
Coupant et déracinant le géant, l'eau va rapidement être difficile à 
canaliser. La crainte dans un univers boisé, humide, par nature 
donc fragile  (cercueils, tombes) c'est que la mérule, lèpre du bois, 
ne s'installe et tisse une toile terrifiante dans tout le village. 

Vociférant, le maire aujourd'hui a refusé de recevoir la presse et 
Jérome Hutin, photographe professionnel et grand spécialiste des 
arbres vénérables. L'échange aurait pu être cordial, voire 
salvateur. Il n'a pas eu lieu : "L'arbre sera abattu, je l'ai décidé". 

Le patrimoine arboré ainsi constitué est en grand danger. Seul 
maintenant le préfet  par le classement de l'arbre centenaire en tant 
que "patrimoine naturel" dispose des leviers pouvant infléchir les 
tronçonneuses. 

Le séquoia a été abattu 5 jours plus tard, le 23 février 2011. 

Meaux , en juin 2010, sur le site www.meauxleforum.fr, le 
président de l'association "Meaux Environnement" s'adresse 
au maire, M. Jean-François Copé : 

A la surprise générale - ce projet n’ayant fait l’objet d’aucune 
concertation préalable - on nous annonce brutalement que les 21 
platanes qui ombragent cet espace depuis des décennies seront 
purement et simplement abattus début juillet ! Et ce, afin de 
réaménager le parking existant qui passerait de 43 places à 31… 
Pourquoi une telle précipitation ?  
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Les arguments avancés par votre équipe pour justifier cet abattage 
brutal, qui n’est pas sans nous rappeler tristement celui de La Gre-
nouillère, sont pour le moins surprenants : les feuilles mortes qui 
tombent en automne seraient dangereuses. Les racines de ces pla-
tanes mettraient en péril les fondations des maisons riveraines… 

Plus tard, une autre explication est avancée : 

La reconfiguration du cours de Verdun semble faire l’objet d’une 
détermination bien arrêtée. Et elle débute par l’abattage imminent 
de 21 superbes platanes, à seule fin de réaliser un espace de 
stationnement légèrement différent de l’espace actuel, plus réduit, 
et d’un abord beaucoup plus tarabiscoté. 

Le 20 juillet 2010, les photos des arbres abattus sont publiées… 

 
Platanes abattus à Meaux (photo Téhel 2010) 

Montpellier, le collectif "Une place pour tous" se plaint à 
plusieurs reprises d'abattages, notamment le 31 janvier 2011 : 

Encore des arbres centenaires abattus à Montpellier. Trois arbres, 
dont au moins un centenaire, ont été coupés sur un terrain en 
centre ville, le long de la voie de chemin de fer, entre la gare et le 
Polygone. 

Nantes , 26 mars 2011, pour un tram-train, Ouest France : 

Les riverains de la Bottière pointent du doigt l'abattage d'arbres 
dans le cadre des travaux du tram-train (ligne Nantes-Château-
briant) menés par RFF, Réseau ferré de France. « Déjà en janvier, 

les élagueurs missionnés par RFF ont coupé des dizaines 

d'arbres, dont des chênes », accusent les riverains. Ces citoyens se 
disent choqués par la suppression d'une végétation qui donne un 
air de campagne à la rue du Pré-Hervé. Et ils comprennent 
d'autant moins que lors de l'enquête publique préalable sur le 
projet de la ligne tram-train entre Nantes et Châteaubriant, il était 
fait état de « la préservation des boisements. Il était question 

d'élagage mais pas d'abattre en masse ». 
Aujourd'hui, les riverains craignent une nouvelle campagne 
d'abattage d'arbres en juin prochain […] 
La mobilisation des riverains intervient alors que les affaires de 
défense de l'environnement se multiplient à Nantes. Bien entendu, 
à chaque fois, le contexte est particulier. Et la plupart du temps, 
(notamment dans les quartiers de Talensac, Saint-Clément ou 
La Pilotière), les citoyens s'opposent à des constructions trop 
importantes, à leurs yeux, sur des zones vertes. Mais tous 
ces dossiers ont bien pour point commun, une vigilance accrue 
des citoyens quand on touche à leur cadre de vie. Voilà bien 
la preuve que la place de la végétation à Nantes passionne. 

Et comment parler de Nantes, sans évoquer le projet de nouvel 
aéroport ? 1500 hectares sont concernés (2 chênes de 200 ans, etc.), 
les dégâts seront bien plus importants… Toutefois on n'est pas en 
milieu urbain, et c'est ici hors sujet. Pas vraiment quand même, 
puisque les incidences sur la ville sont fortes et pour protester, des 
militants sont montés sur les arbres d'une banlieue nantaise, comme 
en témoigne le blog IndyMedia le 2 septembre 2011 : 

8h 20. Depuis ce vendredi matin, des arbres du parc Elisa 
Mercœur (près de Bouffay à Nantes) sont occupés par une dizaine 
d'opposants au projet de métropole Nantes-Saint-Nazaire, qui 
comprend notamment l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les 
flics sont rapidement arrivés sur place et semblent avoir reçu pour 
ordre de nous intimider. En deux vagues, une petite vingtaine de 
personnes qui étaient présentes au sol ont été arrêtées brutalement 
alors qu'elles chantaient, diffusaient des tracts et installaient un 
pique-nique. 
12h 58. Les camarades étaient toujours dans les arbres aux 
dernières nouvelles, mais des pompiers et un groupe du GIPN 
seraient sur place. On peut donc craindre qu'ils veuillent les 
déloger. La plupart des personnes arrêtées plus tôt dans la journée 
ont été relâchées. Il semblerait qu'il en reste 3 au poste. 

14h 18. Les camarades perchés sont en train de se faire déloger en 
ce moment même square Mercœur. Les CRS ont chargé les 
personnes au sol et les compagnons dans les arbres sont en train 
de se faire descendre. 

21h 35. Les flics avec les pompiers descendent les camarades des 
arbres. Les personnes sont descendues avec violence puis emme-
nées menottées, gazées, etc.[…] La répression de cette action 
d'occupation qui se voulait être un moment de dialogues et de 
rencontres avec la population nantaise, démontre - une fois de 
plus - la volonté des pouvoirs publics de museler, criminaliser, 
diviser et affaiblir l'opposition au projet d'aéroport. 

 Le texte des tracts reprenait certaines des motivations rencontrées 
sur les chantiers de tramway : 

Partout, la ville se transforme et se densifie. Les chantiers se 
multiplient. Ce sont autant de marchés juteux pour les entreprises 
du BTP, comme Vinci, dont l'unique souci est le profit à court ter-
me, qu'elles qu'en soient les conséquences sociales et écologiques. 
Les aménageurs planifient l'urbanisation massive sans que la 
population n'ait aucun contrôle sur ces projets qui transforment les 
paysages environnants en un désert de béton. 

La construction d'un aéroport à "Notre Dame des Landes" 
permettra de déplacer ou de réduire la zone de bruit autour de 
l'aéroport "Nantes Atlantique". Le bien être des habitants de la 
zone de bruit est un argument brandi par Jean Marc Ayrault pour 
des raisons bassement électoralistes. En réalité, le remaniement de 
la zone de bruit permettra une transformation complète de l'espace 
urbain : multiplication des chantiers, augmentation des loyers, 
segmentation de la ville entre un centre ville vitrine sous 
surveillance et des quartiers populaires relégués en périphérie. 

Neuilly sur Seine, décembre 2009, les riverains sont émus par 
22 arbres abattus dans l'enceinte du collège-lycée privé Sainte-
Marie, pour permettre la construction d'un parking, d'un gymnase, 
d'une salle de musique et de salles de travaux pratiques. "Nous 

avions découvert le projet un peu par hasard en avril dernier.  

Nous aurions aimé discuter du projet avec les religieuses mais nous 

nous sommes heurtés à un mur". Le maire a finalement dû jouer les 
médiateurs. L'élu ajoute : "C'est une propriété privée, ils font ce 

qu'ils veulent du moment qu'ils respectent les règles du POS* et du 

paysage. Ils auraient aussi pu vendre à un promoteur qui aurait pu 

y construire un immeuble" (d'après Le ¨Parisien). D'où l'importance 
d'avoir un PLU* (remplaçant du POS*) qui protège notre 
environnement… 

Paris 4ème, jardin des Halles, le 16 février 2011, l'association 
de riverains Accomplir, qui a déjà déposé plusieurs recours contre 
le projet s'insurge : 

La Ville a procédé ce matin entre 8h et 9h30 à l'abattage d'environ 
240 arbres du jardin des Halles pour dégager l'emprise qui 
accueillera la cité de chantier de la future Canopée (toit qui 
couvrira le centre commercial rénové). 

Le 24 février 2011, "L'Indépendant du 4ème Arrondissement de 
Paris" s'insurge aussi :  

Je persiste pour ma part à penser qu'il est triste d'avoir dû abattre 
340 arbres en faisant comme si les arbres étaient simplement un 
décor urbain que l'on peut remplacer selon le bon vouloir des 
paysagistes et surtout des architectes. 

"Au final il y aura 513 arbres soit 43 arbres de plus", "7 arbres 

plantés pour 5 coupés", a répondu la mairie. Le refrain "C'est pas 
grave, on replantera !" est partout chanté… 

Paris 15ème, sur le tracé du tramway parisien, boulevard des 
Maréchaux, article de "leparisien.fr" du 19 avril 2004 : 

Il est huit heures, hier matin, lorsqu'une cinquantaine d'hommes, 
gilet jaune fluo et casque sur les oreilles, débarquent sur 
le boulevard Lefebvre à Paris (XVe ), aux abords de la porte de 
Vanves. Cinq minutes plus tard, les tronçonneuses entrent en 
action : sous les coups des bûcherons de la Mairie de Paris, une 
trentaine de platanes s'effondrent. Comme le 15 juillet dernier, 
lors de la première opération d'abattage d'arbres sur le trajet du 
futur tramway des maréchaux, il s'agissait hier d'aller vite, très 
vite. De limiter au maximum le traumatisme causé aux riverains et 
d'éviter d'éventuelles confrontations. 
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Certes, 600 nouveaux arbres devraient remplacer à terme les 
quelque 400 platanes qui vont être éliminés sur les sites des 
stations du tram. Mais hier les riverains étaient amers. « C'est un 
scandale de faire des choses pareilles un dimanche matin, pendant 
les vacances qui plus est ! », lâche une habitante les larmes aux 
yeux. « Tout cela s'est fait dans le plus grand secret pour empê-
cher les gens de réagir, ce ne sont pas des méthodes correctes », 
renchérit Othman. La mairie indique pourtant avoir distribué une 
lettre d'information au début du mois avertissant les riverains d'un 
prochain abattage. Mais sans préciser ni le lieu ni la date. Et des 
panneaux affichés samedi sur les abris de bus annonçaient 
simplement la fermeture du boulevard à la circulation. 

Paris 16ème, aux Serres d'Auteuil, en 2011, la construction d'un 
court de tennis de 7000 places est décidée. Elle saccagera les 
jardins et les Serres d’Auteuil. "Tous ces projets rendraient 

l’ensemble de ce merveilleux domaine - jardin, serres et collections 

- immédiatement inexploitable. Ce serait donc signer sa fermeture 

pure et simple". Les adorateurs du tennis ont choisi cette 
destruction, les autres citoyens n'ont pas eu droit à la parole. 
Y compris le Tourangeau que je suis qui avait passé une journée 
à visiter ce  très bel espace. Quel gâchis, quelle bêtise ! 

Dans le 16ème arrondissement, il y a aussi une alerte sur le Parc 
Sainte Perrine. La menace commencée en 2009 se poursuit en 2011, 
pour construire des immeubles. Dans les deux cas, les Verts de la 
majorité municipale du maire Socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, 
semblent bien silencieux, alors que l'opposition de droite soutient la 
résistance aux abattages. 

Près Saint Gervais , en Seine Saint Denis, l'annonce le 23 
juin 2011 de l'abattage de 170 arbres des avenues Ferrer et Jaurès, 
suite à une interprétation municipale d'une étude phytosanitaire des 
arbres. Un collectif Ferrer-Jaurès s'est formé. "Vigilance au mois 

d'août : si vous voyez des bûcherons dans les rues, contactez le col-

lectif !" au son de la "Complainte des ombres sur le noir goudron". 

Reims et son tramway , d'après L'Union des 5 avril 2008, 
ce cas est à méditer, notamment pour Tours (en corrélation avec le 
chapitre "Les abattages des années à venir", p 105) : 

D'habitude, on pose une première pierre. Pour le tram, ils ont 
planté un premier arbre. […] Les riverains de l'avenue de Laon 
auront du mal à les croire, eux qui assistent depuis le début de la 
semaine au « déplumage » végétal de leur environnement. Chaque 
jour, de nouveaux marronniers tombent sous les dents des 
tronçonneuses. Chaque jour, l'avenue perd son charme et parait un 
peu plus grise. Mauvais moment à passer. 

 
Reims. Cet article du 6 avril 2011 montre que les abattages du 

tramway peuvent se poursuivre, et de façon importante, au delà des 
travaux, une fois la ligne exploitée (d'après le site de L'Union) 

Et d'après l'Union du 15 mai 2008 : 

Grosse émotion hier rue Thiers et place Jules-Lobet où trois 
tilleuls ont été massacrés par les tronçonneuses. Il en reste trois, 
les riverains vont se battre pour les sauver. Des tronçonneuses aux 
petits fours. Hier matin, pendant qu'Adeline Hazan fêtait, avec 
champagne et cacahuètes, le nouvel Espace Info Tram (lire par 
ailleurs), pendant ce temps place Jules-Lobet des riverains 
pleuraient sans larme sur leurs tilleuls livrés aux dents des 
tronçonneuses.  
« Je suis écœuré. On nous dénature complètement ce qui était l'un 

des plus beaux endroits de Reims », se lamentait Alain, riverain de 
la place depuis 30 ans. Le long de la rue Thiers, de nombreux 
Rémois se sont arrêtés pour assister au massacre. Tous tristes de 
voir disparaître ces grands arbres. « Je ne suis ni pour ni contre le 

tram mais pourquoi ne pas éviter cela » « Un coin qui était si 

joli » « Comment peut-on permettre cela », pouvait-on notamment 
entendre. « Quel malheur ! » 
Christian Messelyn, président de Mars, qui surveillait les 
opérations, a vu converger vers lui une bonne demi-douzaine de 
défenseurs des tilleuls avec qui il a dû user de pédagogie. Il n'en a 
pas convaincu un seul. « Bien sûr que non. Surtout qu'il nous a dit 
qu'il comptait faire descendre tous les arbres. Trois aujourd'hui et 
trois plus tard », racontent Jean-Claude et Marie-José. « Quel 

malheur. Ils ont déjà coupé le plus beau. Il s'agissait de tilleuls 

argentés qui diffusaient un parfum extraordinaire. Des employés 

de la mairie m'avaient dit que certains jours, ils sentaient ce 

parfum jusqu'à leur bureau . »  

Romainville, en Seine Saint Denis, en août 2010, avenue 
Rosenfeld, d'après le site lesgrands-champs.over-blog.com : 

 Nous sommes navrés, véritablement navrés de constater que huit 
semaines après que nous ayons formulé des propositions concrètes 
et réalistes, vous nous apportiez comme seule réponse une fin 
de non recevoir. […] La suppression des arbres n’est pas 
un argument en faveur de la sécurité. Elle participe à 
la déshumanisation des rues, donc à leur désertion par le public, à 
la disparition du lien social et favorise ainsi la petite délinquance 
et le vandalisme. […] Le métro et le tramway viendront s’installer 
à quelques mètres d’une avenue consacrée à l’automobile ! 
En cette année de la biodiversité vous faites reculer la nature 
en ville de manière irresponsable. […] En implantant 11 arbres 
nous aurons en moyenne un arbre tous les 46 mètres. […] 
La qualité des espaces en ville ne peux pas faire l'économie de 
la nature en ville. Sans attendre de trouver d'accord sur un projet 
acceptable par tous, sans que le dialogue amorcé à la demande des 
habitants n'ait permis d'aboutir, les travaux ont été engagés 
comme si de rien était, comme si le progrès et l'intérêt général 
consistaient à foncer tête baissée. Résultat, la totalité des arbres 
abattus. Pourquoi abattre des arbres pour en replanter ? Pourquoi 
ne pas garder ceux qui sont en place ? Pourquoi mettre du neuf 
alors que l'existant n'est pas en mauvais état ? 

Saint Denis  (Seine St Denis), Béatrice Réfievna dénonce 
régulièrement sur le blog http://comiteporteparis.wordpress.com des 
arbres abattus inutilement, par exemple le 20 avril 2011 :  

Des arbres adultes coupés inutilement car ils ne gênaient pas la 
déconstruction du parking, bien ou contraire… ces arbres adultes 
auraient été bien utiles pour retenir les nuages de poussières qui 
s’abattent sur l’entrée de la ville. 

 
Saint Denis (photo comiteporteparis.wordpress.com) 

Saint Fons, 2011, Rhône, une centaine d'arbres, cèdres et 
peupliers plus que cinquantenaires, pour un stade. 
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Toulouse, 2006 : 

250 platanes centenaires menacés par un projet de bus en site 
propre et ce, pour un gain de temps dérisoire, malgré l’action 
depuis 10 mois de trois associations : Agir pour Croix-Daurade, 
Arbres et Routes et les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, malgré 
une pétition qui réunit 8500 signatures 

Trets  (Bouches du Rhône), le 20 mai 2011, le site trets.free.fr 
présente un cas peu ordinaire puisque la mobilisation vient du 
Conseil Général qui fait stopper l'abattages de platanes centenaires 
par la mairie.  

Ces arbres ont une valeur inestimable pour la beauté de notre 
village. Le département en a pris soin depuis cent ans, il peut bien 
continuer si la ville n’a plus conscience de ses atouts". "10 jours 
plus tard, dans un nouveau communiqué en date du 17 mai 2011, 
le conseil général affirme, analyses à l'appui, que le platane abattu 
place de la Fontaine faisait l’objet d’un suivi sanitaire régulier et 
que ce dernier n'était pas malade, précisant ensuite qu'ils 
exigeaient qu'un arbre soit replanté sur la place aux frais de 
la Mairie pour reconstituer l’alignement. 

8.2.8 Aussi à Bruxelles, Genève, Montréal… 

Passons, pour finir, à l'étranger francophone : 

Bruxelles, 27 mars 2011, pour l'élargissement d'une route : 

Massacre à la tronçonneuse : 300 personnes pour s'enchaîner aux 
300 arbres de l'Avenue du Port ce dimanche", "L’avenue du Port, 
patrimoine historique et vestige de la période industrielle de Bru-
xelles, sera transformée en une route urbaine bien banale et 
les 300 platanes qui la bordent seront abattus", "Le Comité appelle 
à une mobilisation citoyenne pour inviter les autorités à revoir 
leur copie. 

En exergue ce proverbe Cri (indiens du Canada) : "Quand le dernier 
arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier 
poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent 
ne se mange pas". 

Genève, juillet 2010, "Deux cèdres centenaires ont été abattus 
malgré la mobilisation des riverains", "300 riverains ont signé une 
pétition pour empêcher l’abattage de deux conifères dans le quartier 
de Varembé. Mais ce matin, les arbres sont tombés sous les coups 
des tronçonneuses", pour construire des immeubles. "Hélas, cette 
opposition est arrivée un peu tard". 

Montréal, le 12 août 2011, le site www.cyberpresse.ca :  

"Bus express sur le boulevard Pie-IX : des centaines d'arbres 
abattus ?". "Aujourd'hui, les bus express qui rouleront peut-être un 
jour sur le boulevard Pie-IX, dans l'est de Montréal, se heurtent 
aux arbres du Jardin botanique. Selon les plans d'aménagement du 
Service rapide par bus (SRB), près de 400 arbres matures 
pourraient être abattus le long de cette artère majeure, et des 
dizaines de propriétés pourraient être amputées de 1 m de terrain. 
C'est ce que soutiennent les maires de trois arrondissements tou-
chés par ce projet de 300 millions de dollars, auquel ils réclament 
des changements majeurs. 

Sindou, dans le Burkina Faso, en 2010, 1000 arbres centenaires 
pour élargir des artères routières. "Les deux faits majeurs posent 
dans l’absolu la question de la participation du citoyen à la 
définition de la politique urbanistique de nos cités et, particulière-
ment, la place et le rôle de l’arbre dans la dynamique d’urbanisation 
de nos villes". A Kinshasa (République Démocratique du Congo), 
on retrouve un problème similaire pour l'élargissement du 
Boulevard du 30 juin, mais les citoyens ne refusent pas les 
abattages et préfèrent faire pression sur les plantations futures. 

8.2.9 La situation empire-t-elle ? 

De la France à la Francophonie, j'ai donc présenté les principaux 
cas trouvés sur la Toile de mobilisations contre des abattages 
d'arbres. Estimez-vous qu'il y a là beaucoup de références ? J'ai 
l'impression qu'il y en a assez peu, car il y a de quoi relativiser 
avec le grand nombre de villes. Dans les cas présentés, 
la présence fréquente de la méthode Germain*  est logique, 
car, plus que d'autres, elle provoque le refus et la mobilisation. 
Toutefois, il y a bien sûr les très nombreux abattages abusifs qui 

n'ont pas donné lieu à une contestation populaire, et aussi elle a pu 
ne pas être transcrite sur la Toile…  

J'ai hélas l'impression que la situation empire, que la démocratie 
locale se délite et que les autocrates, de tous bords politiques, 
prennent de plus en plus leurs aises. Même si son cas apparaît 
extrême, la ville de Tours se révèle être tout à fait typique de cette 
dégradation environnementale urbaine en extension. La résistance 
ne doit-elle pas s'étendre elle aussi ? Les citoyens vont-ils devenir 
plus clairvoyants ? Allons-nous réagir pour refuser d'aller dans 
cette direction ?  

A la lecture de ces propos, en décembre 2011, après avoir suivi 
avec attention les cas que j'ai présentés, Jean-Marc Sérékian, 
d'origine marseillaise et moins centré sur Tours que moi, m'a fait 
part de son désaccord : 

A ce stade du livre, après tout ce que tu as vu, dit et dénoncé tu ne 
peux plus parler d’impression, c’est une régression dans ta 
démonstration. De toute évidence sur la France entière la situation 
empire, l’écologie urbaine défendu par les habitants est laminée et 
la démocratie locale se délite sous le rouleau compresseur des 
municipalités. Les maires de tous bords politiques, en véritable 
autocrates locaux, prennent de plus en plus leurs aises et forment 
un unanime Parti Unique de la Délinquance Environnementale. 

Le cas extrême de la ville de Tours se révèle être tout à fait 
typique, presque un modèle national, de cette dégradation envi-
ronnementale urbaine en extension. La résistance doit s’étendre et 
s’organiser. L’analyse de la situation tourangelle peut apporter 
quelques éclairages sur les rapports de forces en jeu et l’avenir de 
l’écologie en milieu urbain. 

Je lui ai répondu ceci : 

Mon but premier n'est pas de faire une démonstration, mais de 
présenter des faits. S'ils permettent une démonstration, comme à 
Tours où j'ai pu faire un tour à peu près complet du problème, 
je pousse jusque là. Mais sur toute la France entière j'estime que 
c'est insuffisant, je ne puis rien affirmer, je ne peux qu'émettre des 
suppositions ou impressions. Comme souvent je vois les choses 
moins noires que toi. Je trouve que le nombre de cas que 
j'ai trouvés sur Internet n'est pas élevé, quand on considère 
le grand nombre de villes de plus de 50.000 habitants en France. 

La situation m'apparaît contrastée, je peux dire qu'il y a un nom-
bre important d'abus comme à Tours, mais je manque de repères 
historiques pour affirmer avec certitude que la situation empire. 
D'autant plus que Caroline Molliè trouve, elle, que ça s'arrange 
par rapport aux années 1960 béton... Et au début des années 90 
il y avait beaucoup d'Aquavit* très combatives, la résistance était 
plus forte, ce qui ne veut pas dire que la dégradation était pire... 

Je ne crois pas que le cas de Tours soit typique des villes 
moyennes, il ne l'est que pour celles, nombreuses, qui présentent 
des dérives démocratiques environnementales. Et toutes les villes 
moyennes peuvent verser dans cette dérive qui n'est pas évidente 
à déceler quand elle s'aggrave vraiment. Le cas tourangeau est 
donc riche d'enseignement pour tous. 

Ce livre présente des faits et des réflexions, les miennes, celles de 
Jean-Marc, celles d'autres personnes. Je souhaite que le lecteur 
prenne bien en compte les faits, mais qu'il se forge ses conclusions 
par lui-même, les nôtres servant tout de même à remuer ses 
méninges… 

8.3 A Tours, une résistance vigoureuse et frêle 

8.3.1 Des habitants entre lucidité et résignation 

Les Tourangeaux sont "réputés pour leur inertie", comme l'a dit "la 
vieille dame" (page 91 ou suivante). Vu sous cet angle, on peut 
estimer qu'ils se sont bougés : 
- Ils se sont mobilisés pour les deux enquêtes publiques, du tram-

way et du PLU. A chaque fois, il y eut plus de 500 dépositions, 
c'est un bon résultat. D'ailleurs pour le tramway, les trois 
commissaires-enquêteurs se sont réfugiés derrière le nombre trop 
important de remarques pour en éliminer d'emblée un grand 
nombre. L'unique commissaire-enquêteur du PLU a sur ce point 
eu la politesse d'essayer de répondre à tous les points évoqués. Il 
est désolant de voir que cette mobilisation citoyenne n'a rien pu 
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modifier des deux projets, cela n'incite pas à participer à la dé-
mocratie locale, le sentiment de résignation s'en trouve renforcé. 

- Il y a eu les actions des jeunes du Codat*, le fait qu'ils se soient 
accrochés aux arbres a été bien ressenti, ils ont su discuter avec 
la population, et si celle-ci ne s'est pas montrée vraiment active, 
elle leur a apporté un soutien moral qui explique que les actions 
ont été reconduite au fur et à mesure des abattages les plus 
significatifs. 

- J'ai ressenti, d'avril à juin 2011, une certaine mobilisation dans le 
courrier des lecteurs de la NR*. Il n'est pourtant pas facile d'y 
avoir accès (je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte), 
mais le mécontentement exprimé devait être assez fort pour que 
certains témoignages très acerbes soient publiés. 

- Sur la Toile, la contestation s'est largement exprimée. Moi-même 
par mon blog bien sûr, mais aussi dans les discussions sur le blog 
"Un tram pour Tours" d'Arnoul Maffre, soutien au projet. Sur le 
site tours.maville.com très lié à la NR*, un forum modéré (c'est à 
dire contrôlé de près par le gestionnaire du site) était ouvert sur 
le tramway de Tours, presque toutes les contributions furent 
négatives pour le projet. 

- Il y eut une mobilisation très efficace pour les jardins St Lazare 
(page 134), elle permit d'obtenir l'abandon du projet. 

- Il y eut aussi une certaine mobilisation, modeste, pour la rue 
James Cane (page 142) 

D'un autre côté, on peut estimer que les Tourangeaux ne se sont pas 
beaucoup remués. Pour les abattages massifs du Sanitas, il n'y a pas 
eu une mobilisation aussi forte et décidée que celle d'une centaine 
de personnes pour les jardins Saint Lazare. Ca paraît paradoxal, 
je l'explique en partie par la sociologie du quartier. 

Certes l'attitude du Sitcat*, des élus et de la NR* n'a pas aidé la 
population à se rendre compte des dégâts qui se préparaient. 
La rétention d'informations a été très forte, le fait que de nombreux 
abattages étaient inutile a été caché, ce fut un lourd handicap. On a 
vu aux jardins Saint Lazare qu'une mobilisation éclair peut 
fonctionner, il y a eu un frémissement au Sanitas, mais ça n'a pas 
été plus loin. Pour avoir souvent discuté de ce sujet, y compris avec 
des gens que je ne connaissais pas, j'ai constaté que les 
Tourangeaux étaient en grande partie gagnés par la résignation, 
devant l'impossibilité de faire bouger une mairie sourde à l'écoute et 
au dialogue. Une partie d'entre eux, minoritaire, s'est satisfaite du 
refrain "C'est pas grave, on replantera !", mais la plupart n'était pas 
dupe. C'est bien une défiguration du centre-ville et une atteinte à la 
qualité de vie qu'ont enclenchées le tramway et le PLU*. 

La dégradation du patrimoine arboré est maintenant en grande 
partie comprise par la population du centre-ville. Le courrier des 
lecteurs de la NR* du 17 octobre 2011, offre un témoignage de 
cette lucidité nouvelle. Un lecteur (Gilles) se plaint d'abattages en 
les plaçant dans une vue d'ensemble du phénomène : 

Je suis un des rares arbres qui parlent… La déforestation continue 
à Tours, du côté de la rue Charles Boutard et du boulevard 
Preuilly, dans le parc public HLM… Pour faire des places de par-
king ! Pas moins de vingt beaux et bons amis en pleine santé, 
à terre… Honte et tristesse infinie. Une certitude, ce secteur va 
être un plus déshumanisé, comme la place du 4 septembre 
rebaptisée par les amoureux des arbres "place des 22 acacias 
assassinés" ou comme le désastre du Sanitas… Triste époque pour 
nos amis les arbres. J'ai replanté, dans mon jardin, une racine 
d'acacia arrachée à la place citée. Elle est devenue un jeune arbre. 

8.3.2 Des associations et collectifs décidés mais trop faibles 

Le constat sur la mobilisation des associations est lui aussi à 
nuancer. Disons que pour une ville habituellement résignée comme 
Tours, elle mérite le respect et même un grand respect. Il n'empêche 
que le résultat révèle que ce fut trop faible. L'énergie des militants 
actifs n'a pas compensé leur trop petit nombre, même avec le 
renfort de militants indépendants, trop peu nombreux eux aussi. 

Je mets à part l'association TCSP37*, membre du Front de 
Convergence*, qui, comme son libellé l'indique (T comme 
Transparence), a été créée pour s'opposer à l'opacité du projet de 
tramway et pour le corriger. Elle s'est montrée sensible aux attaques 
contre le patrimoine arboré très tôt, en particulier sur le mail du 

Sanitas, sur place, dès octobre 2010. Elle a en son nom déclenché 
fin avril une pétition "Non à l'abattage aveugle des arbres à 
Tours" ("Partout dans notre ville, les arbres, vieux ou jeunes, 

disparaissent laissant des rues ravagées..."), interpellé le 30 avril 
2011 les conseillers généraux sur "l'abattage systématique des 

arbres" et rappelé le 20 juin 2011 sur son blog que : 

TCSP37 appelle toutes celles et tous ceux qui, au delà de tous les 
clivages, sont convaincus que le patrimoine vert, comme le 
patrimoine bâti, mérite d'être légué à nos enfants, à se mobiliser 
fortement, puisque Jean Germain n'est plus capable, apparem-
ment, d'entendre la demande de ses concitoyens. 

Je mets aussi à part, l'association FNAUT Centre (Fédération 
Nationale des Associations d'Usagers de Transport) qui, elle, s'est 
montrée imperméable à la problématique environnementale 
(ce n'est certes pas son objet premier), sauf dans sa déposition à la 
commission d'enquête du tramway. J'y ai consacré le chapitre 26 du 
livre "Tours et son tramway rouleau compresseur". 

L'association environnementaliste étudiante Apne* a été absente du 
Front de Convergence*, par manque de contact et sûrement parce 
que l'enquête publique du tramway s'est tenue en milieu d'été… 
Elle était présente pour arrêter la trouée dans les bois de Grandmont 
(page 42) et auprès du Codat* pour résister aux abattages en 2011.  

La Sepant* (groupant 15 associations, affiliée à France Nature 
Environnement), présidée par Michel Durand, et l'Aquavit*, 
présidée par Jean-Michel Bouillet, sont les deux associations 
environnementalistes les plus importantes de la ville, toutes deux 
"agréées de protection de l'environnement". Elles ont participé au 
Front de Convergence* et se sont donc montrées très actives pour 
effectuer les démarches qui auraient pu permettre d'arranger 
la situation. Elles ont toutefois, sur Tours, une envergure limitée, 
en nombre de militants très actifs, ne permettant guère d'élargir 
la mobilisation. Je ne parle là que des années 2009 à 2011, car on 
vu que l'Aquavit avait eu un rôle très important de 1990 à 2005. 

Le collectif Vélorution Tours, animé par Sophie Robin, la candidate 
des Verts en 4ème position aux élection de 2007 (première non élue), 
membre elle aussi du Front de Convergence*, s'est montré très 
actif, avec plusieurs manifestations de défense des arbres, pas 
seulement pour le tramway, aussi pour la place Mame (page 124) et 
ailleurs sur son blog (square Mirabeau, boulevard Tonnellé, ginkgo 
du jardin de la préfecture…), mais ses manifestations sont espacées, 
une fois par mois, ce qui limite l’impact de ses actions sur 
la population ou la politique de la ville. Les propos de Sophie Robin 
qui suivent sont caractéristiques de l'esprit qui a animé la plupart 
d'entre nous, basé sur un refus de la résignation ambiante : 

J'avoue ne pas être surprise par la décision du préfet, par les 
manœuvres du maire et par son entourage proche et de proximité 
(dont des gens de droite, des médias, de loges, et d'intérêts 
commun). La solidarité chez ces gens-là prend le sens de se serrer 
les coudes pour se partager une ville, ses déplacements, 
ses espaces publics en toute impunité sous la fallacieuse 
justification d'une élection périodique. 

Nous avons la chance, obtenue de hautes luttes, de vivre dans une 
démocratie où de tous petits groupes comme le nôtre, réunis pour 
défendre une cause générale, permettent de veiller, de guetter 
mais pas de les inquiéter. Ou bien seulement pour qu'ils 
verrouillent encore mieux les accès à la concertation et par cela 
même les renforcer dans leur appropriation du pouvoir.  

Il nous faut continuer chacun avec ses moyens et en les unissant 
car c'est possible, il nous faut continuer à piquer le coche, à être 
le caillou dans leur chaussure, à démanger...  

Et il y eut bien sûr le collectif Codat* qui donna un coup de fouet 
à la mobilisation sur le terrain avec  l'organisation d'un campement 
sur le mail du Sanitas, en sensibilisant la population sur la 
préservation de son cadre de vie. Dans ses actes de résistance il y 
eut les montées sur les arbres. Ce fut certes sans véritable succès, 
mais il a cherché et obtenu l'approbation de la population, c'est fort 
appréciable. J'en ai parlé plus en détail, notamment page 57.  

Dans l'ensemble, les associations et collectifs environnementaux 
ont donc compris la gravité de la situation et ont agi au mieux, 
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compte tenu de leurs effectifs actifs. Du côté de ce que l'on pourrait 
appeler le camp écologique, il n'y eut que les Verts en grands 
absents de la mobilisation. Non seulement leurs élus n’ont pas 

assumé leur rôle et ont trahi leur électorat, mais en plus ils ont 
totalement cautionné le saccage du patrimoine arboré de la ville 
(voir page 196). 

 

8.4 Comment redresser la situation 

Comment réagir pour sauver notre patrimoine arboré ? Comment ne 
pas se laisser anesthésier par le refrain "C'est pas grave, on 
replantera !" ? Comment ne pas se résigner devant l’autorité et 
s’indigner contre l’arbitraire des massacres à la tronçonneuse ? 
D'abord les exemples montrés précédemment sont riches d'expé-
riences. Grimper aux arbres, participer aux enquêtes publiques, 
dessines des cœurs sur les troncs, pétitionner, créer un collectif, 
l'éventail des moyens d'action est large. Même si devant la brutalité 
des pratiques municipales, domine de sentiment que l’action est 
vouée à l'échec, résister aujourd’hui a valeur d’exemple et pourra 
être utile pour des mobilisations futures. La résistance quotidienne 
actuelle amènera une sensibilisation permettant de futures prises de 
conscience. Une nouvelle façon de considérer l'arbre dans la cité 
pourra se développer. Essayons d'être plus concret et précis. 

8.4.1 Vivre avec nos arbres âgés et malades 

Le 6 mars 2009, je posais la question "Pourquoi sont-ils si souvent 
malades ?", j'apportais les éléments de réponse suivants et, au delà, 
j'abordais le thème qui allait donner le titre du présent livre. 

Il convient d'abord de savoir vivre avec nos arbres âgés ou 
malades. Interrogeons nous pour savoir pourquoi ils sont si 
souvent malades. Les raisons sont multiples, bien sûr. Il y a celles 
liées à l'entretien de l'arbre. En coupant quelques branches 
maîtresses, on le fragilise. On commence par enlever ce qui est 
jugé gênant, et même plus comme ça on n'y reviendra pas. 
Et, quelques années plus tard, on explique qu'il faut abattre cet 
arbre parce qu'il est "malade"...  

Que l'on cesse de nous dire qu'il faut abattre tous les arbres jugés 
"malades". Certains peuvent vivre encore plusieurs siècles... Nous 
savons vivre avec nos personnes malades, sachons vivre avec 
nos arbres malades. Ils ne sont pas tous dangereux, loin de là... 
Il n'y a pas lieu de les éliminer sous prétexte qu'ils échappent à 
des normes de bienséance...  

Plus les arbres sont âgés ou malades, plus l'écosystème est riche... 

Il est trop fréquent que des alignements manquent d'entretien, ce 
qui ensuite amène à prétexter de leur mauvais état pour les abattre. 
C'était par exemple le cas de la place du 4 septembre (page 41), 
ou celui de la place Letellier (page 42). Un autre point important 
est d'apprendre à vivre avec des alignements qui ne sont pas 
uniformes. Pas toujours les même espèces, pas toujours les mêmes 
tailles, pas toujours les mêmes âges. Savoir régénérer des 
alignements sur plusieurs dizaines d'années, quitte parfois à 
provoquer des abattages sélectifs. 

Ne plus considérer l'arbre comme un élément de décor esthétique 
pour un bâti, refuser leur calibrage, privilégier leur diversité, aimer 
les plus tordus, les vieux décatis, les gros plantureux, les effilés 
hautains, les jeunots malingres, les handicapés, les meurtris, 
les blessés, qu'ils soient vieux ou jeunes, les considérer comme des 
compagnons de vie, cette attitude nous permettra de sortir de la 
spirale menaçante de l’aseptisation urbaine avec son pitoyable 
mobilier vert interchangeable. Ne pas oublier que la vieillesse 
des arbres est toute relative, car ils sont, pour la plupart, immortels 
(j'en parle en conclusion, page 217). 

8.4.2 Valoriser le patrimoine arboré et la trame verte 

Qui connaît à Tours le patrimoine arboré de la ville ? Quelques 
techniciens du service des Espaces Verts. Sa connaissance devrait 
être disponible à tous les citoyens. C'est possible et facile 
aujourd'hui, car nous disposons d'un outil devenu bon marché et de 
large diffusion de telles informations, c'est Internet. 

Il existe une base de données répertoriant les arbres et alignements 
de la ville (voir en annexe page 223), mais je pense qu'elle est assez 
simple ou insuffisamment remplie. Il conviendrait de la compléter 
et d'y inclure des informations plus précises, comme l'état des 
arbres (je suppose que ça existe déjà, au moins de façon 
élémentaire) ou l'entretien des alignements, par exemple définir le 
renouvellement sur une trentaine d'années. Surtout, il n'y a pas lieu  
de cacher ces informations. Ce sont les arbres des citoyens, ceux-ci 
devraient avoir connaissance de l'état du patrimoine arboré de leur 
ville. Sur cette base, les instances de démocratie locale (CVL*) 
permettent ensuite un dialogue avec le service des Espaces Verts. 

Au niveau du service urbanisme, des priorités et des règles peuvent 
être définies, en concordance avec le PLU*. Prenons l'exemple de 
la rue d'Estienne d'Orves, qui longe l'autoroute, il pourrait être 
notifié qu'à chaque aménagement sur cette voie peu empruntée, 
on en profite pour réduire la largeur de circulation et planter des 
arbres (voir page 161). 

Je pense aussi qu'une action doit être déployée envers les arbres 
privés. D'abord en protéger bien davantage. Ensuite instaurer un 
certain dialogue ou une possibilité de dialogue, avec les 
propriétaires, par exemple les conseiller pour les élagages, le suivi 
de la santé de leurs sujets. Et bien sûr prendre garde à protéger et 
développer les écosystèmes, mettre en relation ceux qui sont privés 
avec leurs voisins publics, avoir une certaine vue d'ensemble qui 
permette de véritablement développer une trame verte. 

Il est évident, enfin, que le maire et les élus doivent montrer le bon 
exemple plutôt que de s'en tenir à des déclarations d'intention. 

Bien sûr, le patrimoine arboré n'est qu'un élément, essentiel certes, 
de la trame verte qui pourrait être développée dans toute notre ville, 
pour la mise en place d'un écosystème urbain riche de biodiversité. 
J'ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises (notamment pages 165 
et 173), je n'y reviens que pour mémoire et indiquer qu'il entre dans 
un sujet encore plus vaste, celui de l'écologie urbaine. L'encyclo-
pédie en ligne Wikipédia y consacre une page spécifique qui 
présente tous les liens vers les sujets connexes, notamment la trame 
verte. Il manque toutefois une page sur la place de l'arbre en ville, 
ce sujet étant dilué dans les autres.  

On le trouve traité dans le livre de Caroline Mollié "Des arbres dans 
la ville". Frédéric Ségur y présente les axes de bonne gestion d'une 
"ville-nature", la dimension écologique y est explicite : 

C'est nécessairement vers des paysages qui se revendiquent 
comme des écosystèmes à part entière, qui sont envisagés comme 
des compositions vivantes et complexes en devenir vers un 
équilibre naturel, qu'il me semble impératif de s'orienter. Un vrai 
défi d'observation, de compréhension et d'imagination de ces 
compositions naturelles capables d'évoluer vers un état d'équilibre 
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ou d'engager sous nos yeux une dynamique de transformation 
s'offre donc aux architectes paysagistes et aux gestionnaires qui 
choisiront d'accompagner la nature plutôt que la soumettre.  

[…] L'avenir risque d'imposer une culture des choix différente de 
celle que l'on connaît aujourd'hui. Au delà des questions du beau, 
de l'utile et du fonctionnel, transparaît une autre alternative plus 
radicale : le dispensable et l'indispensable. Le nouvel urbanisme 
végétal doit donc intégrer son héritage historique et esthétique, 
approfondir sa liaison complexe et sensible avec la société, mais 
également reconnaître sa fonction écologique nécessaire à 
l'équilibre du fonctionnement d'une ville durable. C'est la 
condition de son indispensabilité. 

Ces propos du responsable du service "Arbres et Paysage" à la 
communauté urbaine de Lyon sont assez techniques, mais ils 
rejoignent pleinement le sentiment que j'ai exprimé à plusieurs 
reprises d'avoir une nature urbaine moins normée, moins sage, 
moins strictement esthétique, qu'on laisse vivre et se développer en 
l'accompagnant plutôt qu'en la soumettant à des critères artificiels. 

Cette vision est l'inverse de celle que le maire et l'ABF* ont 
imposée dans le secteur sauvegardé de Tours, avec pour symbole 
déplorable les oliviers en pot de la rue Nationale. 

8.4.3 Améliorer la démocratie locale 

Les abattages qui apparaissent inutiles en regard des préoccupations 
techniques ou sécuritaires habituelles des municipalités se font logi-
quement sans concertation avec les habitants et associations natu-
ralistes. Ils semblent être la manifestation d'un pur arbitraire. 
Le dialogue est pourtant essentiel, en démocratie il pourrait et 
devrait fonctionner dans les deux sens. Les élus et les services 
techniques peuvent convaincre de la nécessité. Dans le sens inverse, 
les associations et les habitants peuvent convaincre de l'intérêt de ne 
pas abattre. A Tours, le lieu le plus naturel pour un tel dialogue 
serait un groupe de travail (ou commission) "Espaces Verts" au sein 
de chaque CVL*. 

Voici un exemple qui amène à réfléchir. La NR* du département du 
Loir et Cher a publié le 1er août 2011 un article dont voici des 
extraits. Pierre Sudreau est un ancien maire de Blois. En son 
hommage un mail de la ville, bordant la Loire, porte son nom. On a 
vu (page 57) que pareillement certains Tourangeaux ont voulu 
donner le nom d'un ancien maire au mail du Sanitas. 

Quel aménagement pour les mails Pierre Sudreau et Pierre-Men-
dès-France ? La réflexion est lancée et un questionnaire ouvert à 
tous les Blésois. C’est le 6 mai dernier que les instances consul-
tatives (conseil des sages et de quartier) ont été saisies par le 
maire avec pour objectif de dessiner un panorama du site, de la 
façon dont les habitants se l’approprient et de quelles façons ils 
intègrent la Loire dans leur schéma d’appréhension du centre-ville 
dans leur vie quotidienne. 

« Nous avons tout d’abord rencontré les services techniques 

à quatre reprises », expliquait vendredi matin l’un des membres 
du groupe de réflexion. « Nous ne maîtrisons pas les problèmes de 

protection de l’environnement, de faisabilité, de gestion du 

patrimoine ou de stationnement », poursuit-il en compagnie 
d’autres membres, réunis à la mairie pour expliquer leur démarche 
et y impliquer un maximum de Blésois. 

 « Avec le soutien de spécialistes, les conseillers ont élaboré un 

questionnaire (tiré à 5.000 exemplaires) pour mesurer 

les attentes », poursuit le responsable à la ville de la démocratie 
participative. « Les conseillers ne sont ni des techniciens 

ni des politiques qui feront des choix ». Les Blésois ont jusqu’au 
16 septembre pour donner leur avis. Ensuite, la restitution sera 
discutée avec les services de la ville. Sera ensuite élaboré 
un document de proposition qui sera remis au maire. 

A Tours, on est loin d'une telle démarche. Toute prise en compte 
d'une réflexion citoyenne sur un sujet d'importance est impossible, 
nous n'avons que des simulacres pour faire illusion (voir la consul-
tation sur le "nez du tramway", page 198 ou suivante). 

A ce niveau, seule une municipalité ouverte au dialogue peut 
apporter une amélioration et il est donc essentiel que les électeurs 
s'emparent du thème de la démocratie locale lors des campagnes 
électorales, en prenant garde aux promesses fallacieuses. 

8.4.4 Réduire le pouvoir du service Urbanisme 

Nous avons vu à Tours que, pour la gestion du patrimoine arboré 
dans son ensemble, le service Urbanisme a finalement un rôle plus 
important que le service des Espaces Verts, qui est davantage 
chargé de l'entretien. Ce dernier porte d'ailleurs un nom trop 
restrictif, celui de "service des Parcs et Jardins". Or, les techniciens 
du bâti n'ont généralement pas une bonne approche de la place de la 
nature dans la cité et de son enracinement à conserver. A de 
multiples reprises, j'ai parlé de mobilier vert, cette considération 
consumériste de la nature provient du service Urbanisme et de ses 
multiples partenaires. 

Il faut un grand coup de balai, au moins dans les esprits, il faut 
aussi un véritable contrôle à la fois humain, notamment par les élus, 
mais aussi par le respect de règles beaucoup plus strictes que celles 
de l'actuel PLU* (je parle toujours de la ville de Tours), permettant 
notamment d'appliquer le principe de "développement de la trame 
verte" inscrit dans le PADD*. Cette préservation et cette extension 
des écosystèmes devraient guider la délivrance des permis de 
construire. Ne pas faire le contraire, comme rue James Cane (voir 
page 142). Comme le signale Francis Hallé dans son ouvrage 
"Du bon usage des arbres", les espaces verts ne doivent pas être 
un ornement que l'on ajoute après le reste : 

Ceux qui planifient les "villes nouvelles" et les "nouveaux 
quartiers" seraient bien inspirés d'installer d'abord les espaces 
verts et les lignes d'arbres : la construction des chaussées et des 
immeubles ne viendraient qu'ensuite, s'adaptant aux plantations 
préexistantes. 

Il est important aussi que les citoyens habitants d’une ville 
acquièrent  une véritable conscience écologique écologique car 
il faut en finir avec la stupidité grossière, humiliante et affligeante 
de l’écoblanchiment. Ne pas laisser dire, quand on abat, qu'on crée 
des espaces verts, qu'on embellit la ville, qu'on plante plus qu'on 
n'abat. Je pourrais dire "quand on abat inutilement", mais 
généralement quand on le fait avec de telles promesses, c'est qu'on 
n'était pas vraiment obligé d'abattre. 

Il vaudrait certes mieux que la municipalité elle-même cesse 
d'agiter une propagande cache-misère pour privilégier l'efficacité 
et l'exemplarité. L'exemplarité environnementale ne se décrète pas, 
elle se mérite. Elle ne s'annonce pas au début d'un mandat, 
elle s'impose d'elle-même dans le bilan d'un mandat réussi. 

8.4.5 Valoriser et réorienter le service des Espaces Verts 

Réduire le pouvoir du service Urbanisme signifie aussi renforcer 
celui des Espaces Verts, notamment celui des responsables du 
patrimoine arboré. Il est par exemple essentiel que les plantations 
d'arbres soient intelligemment positionnées en prenant prioritai-
rement en compte le devenir des arbres et des écosystèmes. 
Cela signifie notamment que les considérations esthétiques doivent 
passer au second plan par rapport aux impératif écologiques  afin de 
privilégier la pérennité des espaces arborés, support d’une réelle 
biodiversité dans la ville. 

Les arbres âgés doivent faire l'objet d'une attention soutenue. 
Ils peuvent être mis davantage en valeur, par exemple en écartant 
les panneaux publicitaires, en ayant un petit écriteau indiquant leur 
espèce et leur âge approximatif, parfois leur origine. Plutôt que 
d'acheter en pépinières des articles onéreux, n'est-il pas possible de 
sélectionner de jeunes pousses et de les accompagner ? 
En privilégiant les essences locales. 

Le service des Espaces Verts devrait avoir son mot à dire sur tous 
les permis de construire. Bien plus que le service urbanisme, il a la 
compétence pour analyser la richesse des écosystèmes et le 
développement de la trame verte. Cette valorisation d'un service 
qui, par sa dénomination même, ne se limite pas aux Parcs et 
jardins est bien sûr possible, puisque dans son livre "Des arbres 
dans la ville" Caroline Mollié le montre opérationnel : 

Sur le plan des compétences, les professionnels, architectes-
paysagistes, ingénieurs horticoles et arboristes sont plus vigilants 
et interviennent en complémentarité aux différentes étapes de 
décision, de gestion, d'entretien courant, de prévention et de 
prophylaxie. Parallèlement, les villes se préoccupent de plus en 
plus de leur urbanisme végétal. Les services concernés sont 
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performants et mieux écoutés des élus dans la mise en œuvre de 
programmes de gestion et de réalisations raisonnables. Nombre 
d'entre elles ont mis en place un service d'arboriculture pour gérer 
leur patrimoine arboré. Elles obtiennent avec le temps des 
résultats significatifs en travaillant dans les règles de l'art et en 
développant d'importants programmes d'informations et de 
sensibilisation qui leur permettent de limiter les conflits et 
d'œuvrer dans la perspective d'une satisfaction partagée. 

 
2011, rue Walvein, cour intérieure au n°56, le bâti a préservé ce beau 
ginkgo [16]. C'était l'époque Royer, avec un autre service Urbanisme. 
Le service des Espaces Verts pourrait préconiser une telle solution. 

Au niveau des massifs fleuris, une orientation nouvelle privilégiera 
les plantes vivaces. Le nombre de massifs aux plantes annuelles 
continuellement plantées diminuera fortement. Pour quelques uns 
des massifs de vivaces, l'indication des plantes permettra de diffuser 
à travers la ville quelques bouts du jardin botanique. Des dons de 
petits plans à la population, lors de foires au troc permettent des 
échanges avec les habitants (déjà fait à Tours,  vers 1998, 2005…). 

Dans les quartiers à habitat collectif, là où c'est possible, des jardins 
collectifs pourront être mis en place, avec un suivi des jardiniers 
municipaux pour des conseils divers. L'actuelle dénomination 
restrictive de "service des Parcs et Jardins" prendrait alors de 
l'ampleur pour devenir un véritable "service des Espaces Verts". 

En ce qui concerne les abattages, la transparence doit s'imposer. 
Si elle est menée dans un cadre clair (celui d'une "Charte de 
l'arbre", par exemple, voir page 216), elle permet de nouer une 
relation de confiance avec la population qui comprend ainsi 
pourquoi certains abattages sont justifiés. Dans son livre 
"Des arbres dans la ville", Caroline Mollié l'explique ainsi : 

Les annonces d'abattage provoquent des réactions violentes : 
cette phase inéluctable provoque un grand vide et les populations 
la redoutent et s'y opposent le plus souvent. Cet acte est donc 
repoussé à l'être limite du danger, diagnostics. A l'inverse, 
les abattages raisonnés peuvent être l'occasion de repenser un 
projet de plantations, de dégager de belles façades, de retravailler 
le sol, d'ouvrir dans la ville un espace de lumière. Ce sont des 
choix qu'ont fait les villes de Nantes pour le cours des Cinquante 
Otages, Valence pour la réhabilitation de ses boulevards et Lyon 
pour la place Bellecour. 

Je ne partage pas pleinement ce propos trop marqué par le métier de 
l'auteur, architecte-paysagiste. Je suis en particulier réservé sur 
le dégagement de belles façades ou l'ouverture d'espaces de 
lumières (j'en ai vu les dégâts place Jean Jaurès, page 86), mais 
j'approuve la notion d'abattages raisonnés dans des cas assez 
courants, comme l'entretien d'un alignement ou bien sûr 
la suppression d'un arbre dangereux. A Tours, après tous les 
abattages irraisonnés que nous avons récemment connus et qui 
remplissent ce livre de tant de pages, est-il raisonnable de croire 
que dans un futur proche nous n'aurons que des abattages raisonnés, 
concertés avec les habitants des quartiers concernés  ? 

8.4.6 Contrôle et dialogue des élus, citoyens et associations 

Les élus ont en principe un rôle d'arbitres, entre les services 
Urbanisme et Espaces verts et ils sont censés être à l'écoute de la 
population. Lors de décisions difficiles, c’est-à-dire avec des 
implications irrémédiables sur le patrimoine végétal, ils devraient 
consulter leurs électeurs. Et de leur côté par leur actions les 

citoyens devraient les sensibiliser à assumer ce rôle. C'est en amont 
des décisions qu'il convient de mettre en place un véritable dialogue 
entre élus, citoyens, associations et services techniques. 

Cela signifie que la démocratie locale doit prendre ampleur et 
responsabilité. A Tours, les groupes de travail (ou commissions) 
des CVL*, dédiés à des sujets récurrents ou occasionnels permettent 
ce dialogue. Tous les habitants peuvent y participer, pas seulement 
les membres titulaires ou suppléants des CVL*. La NR* qui 
actuellement n'a qu'un regard extérieur et superficiel sur les travaux 
des CVL* pourrait être sollicitée. Si cette concertation permet 
d'instaurer un climat de confiance, la "politique du fait accompli" 
si prisée actuellement disparaîtra d'elle même. 

Par ailleurs, ce sont les habitants qui connaissent le mieux leur 
quartier, ils sont donc sont les plus à même de proposer des amé-
nagements, ils auront des idées pour développer la trame verte. Une 
volonté affirmée de transparence permettrait d'éviter les incompré-
hensions. Outre les CVL*, les informations peuvent être délivrées 
par le site Web de la ville. C'est le cas des abattages. Il ne suffit pas 
de dire qu'un arbre est malade, puisqu'on essaiera de garder 
les arbres malades et vieux, mais des informations précises 
permettraient aux citoyens de comprendre les raisons d'un choix. 

Les exemples de mobilisation contre les abattages que j'ai montrées 
ont toutes été précédées d'un manque de concertation. En rétablis-
sant une concertation citoyenne, véritable, informant précisément 
les citoyens et prenant en compte correctement leurs avis, de telles 
mobilisations n'auraient plus lieu d'être. 

8.4.7 Une association dédiée à la défense des arbres ? 

Supposons que l'on soit dans le mauvais cas d'élus qui imposent 
leur volonté et ne veulent pas entendre les préoccupations patrimo-
niales exprimées par la population, comment peut-elle réagir ? 
La pétition est un moyen de faire monter la pression, notamment 
dans les médias, de se rendre compte de la popularité du combat. 
La coïncidence d'une élection locale n'est pas à négliger.  

Une mobilisation importante et très ferme de la population peut 
faire basculer une décision, surtout si elle est relayée par quelques 
élus, on l'a vu dans le cas des jardins Saint Lazare (page 134). 

Au delà, souvent, seule une action en Justice permet de mettre fin 
à un engrenage implacable. On l'a vu à Tours, même si la Sepant* 
et l'Aquavit* ont été très actives, elles n'ont pas voulu se lancer 
dans un recours, certes risqué et onéreux, mais seul à même de 
sauver les arbres, comme à Nîmes. L'association TCSP37* s'est 
posée comme un véritable contre-pouvoir en s'engageant dans cette 
démarche. Mais avec des moyens juridiques limités, ses diverses 
actions ne pouvaient guère arrêter le rouleau compresseur 
municipal. N'aller qu'au niveau du tribunal administratif de 
la région ne permet pas de sortir de la zone d'influence tentaculaire 
de l'autocrate local. Et aller au delà, devant le Conseil d'Etat, exige 
une volonté et des moyens juridiques et financiers accrus pour des 
résultats décevants, puisque les opérations judiciaires sont plus 
longues que l'accomplissement des travaux. C'est donc une voie très 
difficile et pas évidente, vraiment courageuse. 

De plus, je trouve très tordues toutes les arguties juridiques que 
véhiculent de telles démarches, alors que le "bon sens populaire" 
permettrait de trancher. L'article 2 de la Charte de l'Environnement 
est simple et permettait de préserver le mail du Sanitas, hé bien non, 
une telle démarche se révèle très compliquée et très risquée, parce 
que la charte est nouvelle (2005), parce qu'il n'y a pas encore de 
jurisprudence, etc. La loi existe, ici dans la Constitution, mais elle 
est là pour faire joli, pas encore pour être appliquée ! Nos élus 
locaux en véritable délinquants environnementaux s'en fichent… 

Pour finir avec les actions judiciaires, il est bon de signaler qu'elles 
peuvent aussi être lancées par des citoyens, on l'a vu à Nîmes, 
ils étaient deux. Il s'y connaissaient un peu et ont bien pris leurs 
marques. C'est tout de même un point encourageant. 

L'accroissement des atteintes aux patrimoines arborés amène 
à s'interroger sur la pertinence de créer une association destinée à la 
défense des arbres dans la ville. A Tours, ça serait évident si assez 
de personnes militantes se sentaient prêtent à agir. Ce n'était pas 
possible il y a un an, ça le serait peut-être davantage maintenant, 
après le désastre que l'on a connu. Est-ce que ça en vaut le coup ? 
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Probablement pas à très court terme, car d'ici 2014, les prochaines 
élections, je n'ai pas l'impression qu'il y aura de gros abattages, c'est 
un sujet que la mairie voudra faire oublier. Par contre, juste avant 
ces élections, une nouvelle association permettrait d'exercer une 
pression sur les programmes des diverses listes pour qu'elle 
prennent en compte la sauvegarde du patrimoine arboré et 
le développement de la trame verte. 

Finalement la création du Codat* était une fort bonne idée. 
Car dans une ville où les habitants sont "réputés pour leur inertie" et 
leur résignation, ce collectif informel et jeune avec sa grande 
souplesse d’action à créé l’événement. Sans lui le saccage environ-
nemental commandité par le maire en serait resté à une simple 
opération de routine. Le fait de monter dans les arbres, de s'accro-
cher aux branches pour éviter les abattages amène une certaine 
efficacité à courte portée mais surtout déchire le voile de la censure 
assurée par la presse et l’écoblanchiment officiel. Après l’échec des 
diverses actions administratives et judiciaires pour arrêter 
la délinquance environnementale de nos édiles, les initiatives 
du Codat avec le campement sur place ont redonné une véritable 
visibilité sociale à la résistance. C'était inespéré mais pour que 
ça fonctionne pleinement, il aurait fallu que les actions du Codat 
soient relayées par une forte contestation des habitants. 
C'était "jouable" au Sanitas, malheureusement ça n'a pas vraiment 
pris, "l’inertie" reconnue des Tourangeaux a servi le saccage. 

 Une autre interrogation porte sur l'opportunité de créer une 
association nationale de défense des arbres urbains. Je ne crois pas 
que ce soit d'actualité, il faudrait d'abord que naissent des 
associations locales et qu'elles vivent durablement. Le premier 
intérêt serait d'y trouver une véritable compétence juridique 
auxquels les citoyens ou associations locales pourraient faire appel. 

J'ai déjà signalé que progressivement l'arsenal juridique se renforce 
pour faire appliquer la Charte de l'Environnement (voir fin du 
chapitre 3.3.6, page 55). Un article du Monde du 3 octobre 2011 
montre que cette tendance va s'accentuer : 

La FAO, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, […] "exhorte les pays à prêter une attention accrue à 
la gestion et à la protection des arbres en milieux urbain et 
périurbain". […] Afin de pallier "l'absence de politiques et de 
législations", la FAO fera paraître en juillet 2012 des directives 
afin d'"améliorer les politiques de développement et les prises de 
décision en matière d'arbres en milieux urbain et périurbain", 
conclut le communiqué. Depuis 2007, dans le monde, plus de gens 
vivent à la ville qu'à la campagne. 

Les Jean Germain de demain pourront-ils être jugés et condamnés 
pour saccage environnemental ? Ce ne sont pas quelques directives 
supplémentaires qui suffiront… 

8.5 Mettre en place une Charte de l'arbre 

8.5.1 Des repères pour un meilleur contrôle 

Le 9 juillet 2009, je posais la question : Pourquoi pas une "Charte 
de l'arbre dans la ville de Tours" ? Certaines villes, grandes ou 
petites, en ont réalisé une. Un tel document, avec des précisions par 
quartiers et types d'espaces publics, permet d'avoir un support 
public d'engagement de "bonne conduite", évolutif. Chaque citoyen 
peut s'y référer, en suivre les évolutions, contrôler son bon respect. 
Oui, un tel document public permet de faire sortir l'arbre du seul 
domaine opaque des services municipaux pour apporter de la trans-
parence et impliquer les habitants. Cela permet aussi la mise en 
place d'une politique à long terme de plantation de grands arbres.  

A mon sens, une telle charte est à coupler avec une connaissance 
précise du patrimoine arboré de la ville, en une base de données 
ouverte à tous. L'inventaire que l'Aquavit* a réclamé si longtemps 
sans succès est toujours une demande pertinente. 

Pour le CVL* du 14 octobre 2009, j'avais posée la question 
"La ville de Tours est-elle prête à la rédaction d'une charte de 

l'arbre ?", la réponse municipale, qui resta sans suite, fut celle-ci : 

Dans le prolongement de l'inventaire des arbres et du plan 
de gestion qui les concerne, un projet de charte de l'arbre avait été 
initié. Il est envisagé de relancer ce projet, qui demande 
une concertation étroite entre tous les services de la ville qui ont 

des actions sur ou à proximité des arbres : Parcs et jardins, Voirie, 
Eclairage, Bâtiments… Une concertation est aussi indispensable 
avec tous les concessionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité, 
télécommunications…). La participation des habitants est bien sûr 
aussi souhaitable. 

Je ne crois pas qu'une Charte de l'arbre soit seulement à considérer 
comme un "plan de gestion". Nous allons voir quelques exemples 
puisque parmi les villes ayant mis sur la Toile leur Charte de 
l'Arbre, figurent Montpellier, Nantes, le Grand Lyon, Orvault 
(Loire Atlantique), Nîmes, Nice, Grenoble, Reims. Paris a réalisé 
un document "Développer le végétal à Paris". 

Est-ce une solution ou une partie de solution ? Tout dépend des 
contraintes exprimées, parce que les belles déclarations d'amour des 
arbres ne manquent pas. A Nîmes, la Charte n'a pas empêché de très 
graves abus des élus, amenant la Justice à sanctionner leur compor-
tement de délinquant environnemental dénoncé par la population. 

Il existe aussi une Charte européenne de l'arbre d'agrément, mais 
une lecture critique révèle facilement qu'elle n’est constituée que 
d'une fade litanie de banalités, de poncifs  et de vœux pieux. 

8.5.2 Les exemples de Montpellier, Nantes, Lyon 

Commençons par Montpellier, avec cette introduction du maire 
Georges Frèche en date de mai 1976 : 

A Montpellier, dans la ville de Pagnol, Richer de Belleval 
et Broussonnet, l’arbre est présent et respecté. Depuis des siècles, 
il est traité autrement qu’un simple mobilier urbain. Depuis 
quelques années, des progrès importants ont été obtenus tant dans 
le conception que dans l’entretien des espaces verts publics, 
en direction d’une véritable gestion écologique de ces espaces. 
Il nous apparaît important aujourd’hui d’aller encore plus loin 
en élaborant un document connu et reconnu des divers décideurs 
et intervenants sur le patrimoine arboré ou à proximité de celui-ci. 

L’ambition de la présente charte est de définir des règles et de 
formaliser un certain nombre d’engagements concernant la préser-
vation de ce patrimoine, sa gestion, son extension et son enrichis-
sement. La charte de l’arbre se veut être un outil décisif 
et incontournable pour garantir la qualité du paysage urbain de 
demain. Le présent document constitue une "ardente obligation" 
tant pour les actions du Service des Espaces Verts au sein de la 
Direction Paysage et Nature et des autres services municipaux 
que pour celles de tous les prestataires susceptibles d’intervenir 
sur les arbres tels que le District de Montpellier, les concession-
naires EDF, GDF, CGE, France Télécom, les promoteurs et 
les architectes, les entreprises privées... Il confirme l’engagement 
des élus municipaux en faveur de l’amélioration du cadre de vie et 
de l’environnement de la ville. 

La préface est engageante, mais le reste ne suit pas vraiment, étant 
une suite de considérations techniques, qui ne sont pas inintéres-
santes pour autant, comme le chapitre "Stratégie d'intervention 
végétale adaptée à chaque quartier". 

A Nantes, la volonté d'agir porte sur les permis de construire : 

Renforcer la protection de l’arbre dans le cadre de l’instruction 
des permis de construire : 
- Imposer sur tous les permis de construire un minimum de 20% 

de surface végétalisée de pleine terre, seule possibilité d’obtenir 
des arbres de dimension significative 

- Intégrer la prise en compte de l’impact des travaux sur le niveau 
de nappe phréatique dans le cadre de l’instruction des permis de 
construire. (Ex: Parking souterrain et deuxième sous-sol) 

- Missionner un paysagiste conseil pour renforcer la qualité du 
suivi du volet paysager des projets de construction 

- Délivrer avec le permis de construire un livret de préconisations 
à l’attention des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et des 
propriétaires privés comprenant un « Guide chantier de qualité » 
détaillant les prescriptions et recommandations concernant la 
réalisation des travaux afin de protéger les arbres classés en EBC 
et un « Guide de plantation et de gestion de qualité » regroupant 
un ensemble de recommandations concernant les techniques de 
plantation et les interventions d’entretien des arbres. 
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Voici le préambule de la charte de l'arbre du Grand Lyon :  

Le Grand Lyon a entrepris un effort très important en terme 
d’augmentation du patrimoine végétal, de diversification des 
espèces et de rationalisation des plantations. L’agglomération 
compte 66 000 arbres d’alignement gérés par le Grand Lyon. Tous 
ces arbres sont suivis en permanence et ont leur fiche d’identité 
mise à jour : âge, état sanitaire…  

Le 27 novembre 2000, la charte de l’arbre du Grand Lyon est 
adoptée : elle permet de placer l’arbre au centre des stratégies du 
Grand Lyon, qu’il s’agisse de développement durable, d’urba-
nisme, de développement économique ou encore de déplacements 
urbains. La charte de l’arbre constitue un cadre de référence, 
destiné à guider les actions dans le futur. Elle propose un certain 
nombre d’actions concrètes, organisées autour de trois objectifs : 
Protéger l’arbre en ville ; Bien concevoir les futures plantations 
pour développer harmonieusement l’arbre dans la cité ; Informer 
et sensibiliser le public. […] 

Cinq principes pour créer et gérer le paysage urbain d'aujourd'hui 
et demain : 1) La dynamique du paysage : intégrer une perpétuelle 
évolution 2) La diversité, un enjeu esthétique, écologique et 
culturel 3) La permanence pour un paysage attrayant tout au long 
de l'année 4) La durée : faire du temps un allié 5) L'économie au 
centre des exigences pour la maîtrise des dépenses publiques 

8.6 Conclusion : aidons nos amis à vivre leur 
immortalité 

 
"Un vision respectueuse de notre environnement", c'est ce que 
voulait en 2008 la liste municipale élue à Tours. L'irrespect fut 
double, envers le patrimoine arboré et envers les électeurs grugés. 
Nulle part un programme électoral ne voudra dégrader notre envi-
ronnement, partout on déclarera vouloir l'améliorer. Puisse ce livre 
convaincre le lecteur de ne plus succomber au refrain sirupeux du 
"C'est pas grave, on replantera !", puisse-t-il comprendre qu'une 
telle volonté masque systématiquement une dégradation. Il peut 
arriver qu'elle soit justifiée, mais il convient d'être toujours très 
critique, tant les abus sont multiples et souvent très bien camouflés. 

Le camouflage le plus fréquent repose sur la volonté d'avoir des 
arbres en meilleure santé, plus beaux, mieux alignés, mieux normés, 
d'une essence plus noble. De même que nous sortons du confor-
misme d'une consommation de fruits d'hypermarché calibrés à 
l'identique pour retrouver des fruits de toutes formes et de bien 
meilleur goût, de même nous aimons nos arbres tels qu'ils sont avec 
leurs blessures, leurs maladies, leur refus de s'aligner tous de 
la même façon. A Tours, nous sommes fiers d'avoir défendu 
les érables cabossés sans grade du mail du Sanitas aussi bien que 
les beaux platanes centenaires de l'avenue de Grammont. 

Ce n'est pas la seule conclusion qui se dégage de cet ouvrage, 
je pense en avoir délivrées tout le long, mais s'il n'y en a qu'une 
à retenir, c'est celle-là. Elle oblige à la réflexion, aux explications, 
au dialogue et si celui-ci ne s'engage pas, si les causes apparaissent 
opaques ou légères, il convient de refuser les abattages. 

Peu importe que vous ne soyez pas un expert, vous êtes un citoyen, 
on vous doit des explications, ces arbres sont les vôtres. 
Vous pouvez comprendre, vous deviendrez autodidacte en matière 
environnementale comme l'est devenu l'informaticien que je suis, 
vous trouverez des appuis comme j'en ai trouvés, des personnes 
souvent peu disponibles mais qui vous éclaireront. Il n'y pas lieu 

qu'on vous refuse des explications, tout refus de concertation est 
coupable en révélant la duplicité du discours et doit conforter votre 
détermination plutôt que la décourager. L'opiniâtreté ne paye pas 
toujours, mais elle permet de se sentir bien dans sa peau par rapport 
à ceux qui biaisent et avec qui il faut tout de même composer, 
car les positions de chacun peuvent changer, de gré ou de force. 
A l'extrême, des actions physiques sur le terrain, comme celles du 
Codat*, seront comprises par la population, elles ont une légitimité. 

La fin de rédaction de cet ouvrage a coïncidé avec la sortie de deux 
livres, celui de Jean-Marc Sérékian "Le Cœur d’une ville… hélas !" 
abondamment cité ici et celui de Francis Hallé "Du bon usage des 
arbres" (Cf. annexe page 219). Ce dernier est porteur  d'une étrange 
révélation : ces êtres "vivants, utiles, discrets, faciles à satisfaire et 

d'une complète non-violence" sont, pour la plupart, immortels, 
quand ils ne subissent pas de graves agressions et, au fil des siècles, 
ça leur arrive, notamment en ville, où les conditions de vie sont 
difficiles. Ils prennent de l'âge mais ne vieillissent pas, car leur 
génome se régénère à chaque printemps. Cette éternité végétale de 
l'arbre, le journal Le Monde du 6 décembre 1995 l'avait déjà 
signalée, en un article signé Roger Cans : "A la différence des 

plantes annuelles, l'arbre se construit pour durer. Une espérance 

de vie théoriquement indéfinie, que seules des contraintes 

génétiques et mécaniques peuvent limiter". Puisse le livre de 
Francis Hallé diffuser et faire entrer dans les esprits cette notion 
essentielle d'éternité génétique de l'arbre.  

Après cette lecture, l'ancien titre prévu pour ce livre, "Tours et ses 
arbres qu'on ne laisse pas vieillir" m'est donc apparu incorrect. 
En toute vérité écologique, il aurait dû être "Tours et ses arbres 
qu'on prive d'immortalité". Par prudence, craignant que le lecteur 
potentiel ne se méprenne, j'ai préféré opter pour un titre 
intermédiaire "Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir". 
Puisse cette immortalité potentielle être progressivement reconnue, 
les élus se rendront alors mieux compte de ce qu'est le meurtre d'un 
arbre, a fortiori de centaines d'arbres, qui étaient encore jeunes et 
avaient encore à grandir longtemps. 

Cette immortalité des arbres célébrée dans toute les cultures depuis 
des millénaires, aujourd’hui reconnue par des "spécialistes " est 
à rapprocher du  propos inconsidéré du maire de Tours "Un arbre, 
cela vit et meurt" tenu le 12 juillet 2010 en plein conseil municipal. 
Décidément, celui qui a tant de sève (comme du sang) sur les mains 
ne comprend rien aux arbres. Enfermé dans ses certitudes 
autocratiques, il a montré qu’il était capable de recourir 
aux brutalités policières pour imposer "sa" loi contre les défenseurs 
des arbres de "sa" ville. En trois ans, au fil de constats de plus 
en plus accablants, mon indignation aura singulièrement monté : 
"on" ne plante plus de grands arbres, "on" ne laisse pas vieillir nos 
arbres, "on" ne laisse pas grandir nos arbres. 

Ce livre est en bonne partie collectif, par les nombreux contacts 
que j'ai liés, par mes nombreuses lectures, par tous les témoignages 
que je présente. Les citoyens ordinaires que nous sommes sont allés 
jusqu'au bout d'une lutte menée depuis trois ans pour que, dans 
la ville de Tours, au delà des abattages que nous avons subis, 
les arbres puissent prendre de l'âge avec nous, et bien après nous 
avec nos descendants.. 

Je me suis exprimé avec ma franchise et mon bon sens en réduisant 
du mieux que j'ai pu les approximations, voire erreurs, sans pour 
autant réprimer des opinions qu'il me semblait nécessaire 
d'exprimer. Je ne pensais pas aboutir à un tel volume cyclopéen. 
Mais en trois ans, j'ai beaucoup écrit sur mon blog, rencontré 
beaucoup de gens et j'ai beaucoup appris sur le sujet essentiel 
des arbres dans la ville. La matière n'a pas manqué, et il m'a semblé 
utile de regrouper tous ces constats, réflexions et interrogations, 
en les complétant et en les reliant. Le résultat est atypique, 
c'est sûrement la première fois qu'est dressé un tel état des lieux, 
non seulement au plan local, mais aussi au plan national. 

Puisse ce livre rester le seul de ce type, cela pourrait signifier que 
les conditions de vie des arbres dans nos villes auraient cessé de se 
dégrader. Puisse-t-il aider à avoir une meilleure conscience écolo-
gique dans un siècle que Malraux espérait spirituel. Puisse-t-il aider 
à mieux lutter pour sauver l’éternité de nos amis les arbres. 

Alain Beyrand, Tours, fin de rédaction le 8 janvier 2012 

A Tours, la lutte a 
pris une nouvelle 
dimension. Elle ne 
concernait pas 
seulement des 
beaux sujets 
centenaires mais 
de jeunes arbres 
"prolos" très 
communs. Eux 
aussi vivent avec 
nous, ils ne de-
vraient pas être 
des objets que 
l'on supprime 
arbitrairement.
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9 Annexes 

9.1 Appel pour le respect de la Charte de l'Environnement 

Le 30 mars 2011, alors que l'abattage des arbres du Sanitas doit commencer le 4 avril (page 55) et que le collectif Codat* est entré en action 
pour s'y opposer (page 57), le Front de Convergence* se reconstitue pour rédiger un quatrième document demandant le respect de la Charte 
de l'Environnement. Les trois premiers portaient sur l'ensemble du projet de tramway (ils sont dans l'ouvrage "Tours et son tramway 
rouleau-compresseur", www.pressibus.org/tram/livres). Appuyé par les mêmes signataires que le second document, il est adressé au 
Président de la République, en tant que garant de la Constitution qui a accueilli cette Charte en 2005. Deux manquements à la Charte, donc 
à la Loi, y sont essentiellement pointés, la destruction du mail du Sanitas et la construction du pont sur le Cher. Voici le texte de cet appel.  

APPEL SOLENNEL POUR QUE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT SOIT RESPECTÉE 
DANS LA VILLE DE TOURS 
Tours, le 30 mars 2011,  

Monsieur le Président de la République,  

Vous êtes le garant de notre Constitution et c'est à ce titre que nous vous demandons d'intervenir.  

La Charte de l'Environnement a été ajoutée à notre Constitution en 2005 et son application n'est pas entrée dans les mœurs, nous le 
constatons au niveau de notre ville de Tours, où deux manquements sont en train d'être perpétrés dans le cadre des travaux sur la première 
ligne de tramway.  

Nous regrettons vivement que ces lois n'aient pas été assorties d'un dispositif juridique qui leur permette d'être vraiment appliquées. Elles ne 
sont pas "opposables" et il n'y a pas de jurisprudence en la matière, si bien qu'elles peuvent être violées sans risque lorsque les services 
de l'Etat "laissent faire" pour des raisons non compréhensibles, comme c'est le cas ici. Nous avons fait notre possible pour les sensibiliser, 
nous n'avons rencontré qu'évitements et reports. Il ne nous reste donc qu'à nous adresser à vous, ultime garant, pour que la Loi soit enfin 
respectée en notre cité.  

Article 2 de la Charte de l'Environnement : 
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.  

Article 3 de la Charte de l'Environnement :  
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, 

à défaut, en limiter les conséquences.  

Lorsque, dans un centre ville, on veut faire passer deux voies de tramway sur une artère comportant 8 voies pour les véhicules automobiles 
(stationnements inclus, pour une circulation qui est loin d'être critique) et une promenade piétonne arborée (le mail du Sanitas, avec ses 
177 arbres), la préservation et l'amélioration de l'environnement impose de les positionner sur une ou deux voies pour les automobiles. 
A Tours, le maître d'ouvrage (SITCAT CitéTram) a préféré raser le mail et donc laisser dix voies à la circulation mécanique. Le préfet, 
représentant de l'Etat, n'a pas prévenu cette atteinte portée à l'environnement et il n'a pas essayé d'en limiter les conséquences (à supposer 
que l'atteinte soit nécessaire, ce qui n'est pas le cas). Les articles 2 et 3 sont donc bafoués. Pourtant les habitants s'étaient mobilisés lors de 
l'enquête publique, et, de plus, les commissaires enquêteurs avaient suggéré un léger déplacement du tracé vers l'ouest.  

Article 5 de la Charte de l'Environnement, dit "Principe de précaution" :  
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 

irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 

d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 

parer à la réalisation du dommage.  

Le pont qui doit être construit sur le Cher pour y faire passer le tramway risque d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement 
en cas de grandes crues. Les autorités n'ont pas mis en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires 
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Le président du SITCAT (maître d'ouvrage par CitéTram), et le préfet, 
représentant de l'Etat, n'ont pas prévenu cette atteinte portée à l'environnement (risques d'inondation) et ils n'ont pas essayé d'en limiter 
les conséquences (à supposer que l'atteinte soit nécessaire, ce qui n'est pas le cas). Les articles 5 et 3 sont donc bafoués.  

Monsieur le Président de la République, vos déclarations après la catastrophe de l'ouragan Xynthia ont montré votre attachement à ce que 
ce "Principe de précaution" soit appliqué en matière de risque des crues. Nous souhaitons vivement que votre volonté légitime soit prise 
en compte dans notre ville.  

De plus, il n'y a pas eu d'étude d'impact géotechnique dans une zone d'exposition aux éboulis d'aléa 2 (bas de "La Tranchée").  

Article 6 de la Charte de l'environnement :  
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur 

de l'environnement, le développement économique et le progrès social.  

Sur le mail du Sanitas et sur le pont du Cher, la politique publique n'œuvre pas pour un développement durable (risque aussi de destruction 
du pont, comme naguère le pont de Savonnières). Elle n'a pas concilié le développement économique et le progrès social apportés par 
la ligne de tramway avec la protection et la mise en valeur de l'environnement. L'article 6 est donc bafoué.  

Ainsi, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons d'agir pour que les lois environnementales soient immédiatement 
respectées dans notre ville.   

Nous avons reçu une réponse, datée du 26 avril, pour nous dire que 
cet appel avait été lu attentivement et que le préfet d'Indre et Loire 
avait été chargé du dossier. Etait-il le mieux placé pour faire 
appliquer ce qu'il n'avait pas voulu faire appliquer auparavant ? 
Nous n'avons pas eu d'autre réponse. 

 

Ci-contre, la mairie de Tours, bâtiments 
administratifs : arbrisseaux en pot et feuillages en papier 

peint derrière la grande vitre, la nature en toc (2011)  



 

 

9.2 Manifeste pour la protection du patrimoine arboré 

Ce manifeste a été lancé en juillet 2011 par les Nîmois (page 201) et les Tourangeaux s'y sont retrouvés. Son écho semble actuellement 
faible (en septembre 2011), mais sa seule existence et son contenu le rendent important. 

APPEL CITOYEN 

SAUVONS LES ARBRES DE NOS VILLES 
EN CONCILIANT MODERNITÉ ET RESPECT DU VIVANT 
Des centaines d'années pour pousser, quelques heures pour disparaître... 

Actuellement, des milliers d'arbres sont abattus ou en passe de l’être dans de nombreuses villes de France (Nîmes, Tours, Metz, 
Besançon, Paris, Reims…). 

Ceci afin de permettre la circulation de Transports Collectifs en Site Propre (tramways, BHNS...). 

 Des chantiers (dont il faudrait mesurer l’impact carbone) sont réalisés au nom du développement durable ! Ils entraînent d'énormes 
travaux qui mettent en péril ou détruisent un patrimoine arboré déjà bien fragile : abattages, tranchées sectionnant les racines, engins 
blessants, élagages mal réalisés, transplantations sans respect des préconisations de saisons, arbres abîmés non soignés, jeunes sujets pas 
arrosés, etc. 

Les arbres sont un patrimoine : 

Nous avons le devoir et la responsabilité de les préserver et de les transmettre aux futures générations. 

Les fonctions de l'arbre en ville sont fondamentales : 
L’arbre est un véritable épurateur atmosphérique : il capte le gaz carbonique, ainsi que de nombreux polluants, et libère de l’oxygène. 
Il est l’un des garants de la biodiversité. 
Ses racines sont un frein au ruissellement des eaux, aspect trop souvent négligé dans la gestion du risque d’inondations. 
Il atténue les nuisances sonores. 
Il apporte une ombre fraîche, sans comparaison avec celle d’un bâtiment ou d’un parasol. 
Il contribue au bien-être dans nos villes. 
Sa suppression entraîne souvent la disparition de bancs, d'espaces de jeux, de lieux d’échanges informels. Il favorise le lien social. 

Or que mettent en oeuvre les politiques actuelles ? 
Le végétal est de plus en plus hors-sol et traité comme du mobilier urbain : 
 - arbres en pots, 
 - jardins sur dalles, verticaux ou suspendus, 
 - espèces inadaptées ou à développement limité. 

C’est une politique du jetable au coût exorbitant puisqu’il faut sans cesse renouveler ces « mobiliers urbains ». Ces aménagements 
standardisés uniformisent les espaces publics et nient l’identité propre à chaque ville. 

La minéralisation à outrance, que ce soit en milieu urbain ou rural, montre l'absence cruelle d'une vraie politique écologique. 
On constate le peu d'intérêt accordé aux défenseurs des arbres et de la nature lors des conseils municipaux ou d'agglomération et dans 
les enquêtes publiques. 
Ces outils démocratiques sont bafoués ou détournés. 
La population se plaint, de façon récurrente, de l'absence d'une réelle écoute de son opinion. 

La modernité et la technologie doivent être au service du Vivant et non l’inverse. 
Chacun(e) d’entre nous, citoyen, élu, décideur, doit considérer le patrimoine arboré comme précieux et primordial dans les projets 
élaborés pour nos cités. 

L’évolution des villes doit s'adapter aux besoins fondamentaux de l'être humain et à la présence des arbres. 
Les déplacements urbains peuvent être reconsidérés avec de nouvelles contraintes en évitant cette politique généralisée de la table rase. 
Développons une ville humaine ! 

Nous refusons le bétonnage systématique. 
Nous refusons le rouleau compresseur de cette modernité froide. 

Nous exigeons : 

L'application des textes existants : 
- la Charte Européenne de l'arbre d'agrément, 
- le plan du Grenelle 3 : « Restaurer et valoriser la nature en ville », adopté en 2010 

La création de réglementations plus protectrices : 
- Le renforcement des mesures de protection des arbres dans les PSMV 4 (Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur) 
- Une Charte Nationale de l’Arbre Urbain qui réglementerait la protection des arbres existants par l'élaboration d’un statut juridique 

spécifique. 

9.3 Un résumé à la manière du Canard 

Début juin 2011, une correspondante m'a demandé un texte pouvant servir de base à un article du Canard Enchaîné. Je l'ai réalisé à 
la manière du Canard, selon mes modestes capacités, rassuré par le fait qu'il serait largement transformé et raccourci s'il était repris. Je n'ai 
pas eu de retour. Avec l'ajout d'un titre et de sous-titres, le voici maintenant, un peu remanié, dans le format d'une page de journal, prêt à 
être photocopié, scanné ou pris en copie écran.. A défaut d'être humoristique, il est un résumé caustique, un regard ironique… Il ne traite 
que les abattages liés au tramway. Il ne prend pas en compte l'augmentation du nombre des abattages. L'éclairage est partiel, car il s'en 
prend surtout au maire, et on a vu qu'il n'est qu'un des rouages d'une machinerie plus vaste, le plus exposé. Depuis, Jean Germain est devenu 
sénateur et a abandonné son siège de conseiller régional. Il a eu divers ennuis sur les mariages chinois qu'il avait organisés, ce qui lui a valu 
d'être épinglé par le Canard Enchaîné. Ca s'est tassé, comme d'habitude. Quant à la NR, elle est un peu moins servile, on sent la fin de règne 
arriver… A.B. novembre 2011 
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LES BISONS ABATTUS DE BUFFALO GERMAIN 
A Tours, un maire hors-la-loi environnemental dégomme les arbres 
Vendredi 24 juin 2011, La Nouvelle République du Centre-Ouest, NR pour 
les habitués, quotidien en position de monopole en Indre et Loire, présente 
deux témoignages de lecteurs s'opposant aux abattages de platanes sur 
l'avenue de Grammont, les Champs-Elysées de Tours, là où se terminait 
Paris-Tours, "le plus long sprint cycliste en ligne au monde", paraît-il. C'est 
que le tramway passe en partie sur cette artère à quatre voies et deux voies de 
dégagement. Comme si le tramway zigzaguait, il faut abattre les platanes qui 
bordent les stations. Le second témoignage dévoile que 510 arbres sont 
abattus sur la moitié centrale du parcours et 370 plantés en remplacement. 

La face cachée de l'auguste planteur 
Comment est-ce possible alors que Jean Germain, l'auguste maire de la ville, 
répète que l'on plante deux ou trois fois plus d'arbres qu'on en abat, ce que 
la NR a fidèlement relayé à chaque fois ? C'est que l'on abat sur la moitié 
centrale et que l'on plante à l'extérieur, notamment sur les parkings-relais. 
Quel beau tour de passe-passe auxquels ont très volontiers mordu 
les commissaires-enquêteurs, le préfet, le ministre de l'environnement… 
Ils connaissaient pourtant ces deux chiffres et aussi un troisième, que la NR 
se garde encore de livrer à ses lecteurs : sur les 510 arbres abattus, 374 
auraient pu être sauvés avec un peu de considération, et quelques très légers 
écarts de tracé. A partir de juillet 2010 ces données, et d'autres tout autant 
sévères et cachées aux Tourangeaux, ont été présentées aux autorités par une 
convergence d'associations, de géographes et de citoyens dont le très actifs 
blogueur Alain Beyrand, qui sur sa page www.pressibus.org/arbres égrène 
les multiples atteintes au patrimoine arboré de la ville depuis 2009. 
Et avec le tram, c'est le pompon, les saccages végétaux se succèdent. Le cas 
le plus emblématique se situe sur une artère de 60 mètres de largeur, 
comportant huit voies pour les voitures en circulation et en stationnement et 
une promenade piétonne arborée. Où passe le tram en ce quartier populaire 
du Sanitas ? En plein sur la promenade. Et voilà 172 marronniers et érables 
pour la plupart cinquantenaires dégommés par les voyous municipaux 
(Verts indignes inclus), plus une centaine d'autres arbres autour plus ou 
moins sur le tracé. Sur ce boulevard De Lattre de Tassigny situé en centre-
ville, à 1 km d'une autoroute dépassant les seuils de pollution, qui peut croire 
que à l'inutilité des porteurs de chlorophylle et faiseurs de photosynthèse ? 
Les habitants pourront vieillir ou mourir avant de retrouver des arbres 
cinquantenaires, sans que les gamins de l'école maternelle aient le bonheur de 
gambader sur une promenade piétonne. De jeunes réfractaires se sont 
rebiffés, ils ont campé sur place et sont montés aux arbres pour les défendre. 
Le message a-t-il été compris par les élus ? La police est arrivée en nombre et 
a chargé à 7 heures du matin le 12 avril alors que les médias locaux, pourtant 
appelés à plusieurs reprises, étaient mystérieusement absents. 

L'obsédé du re-plantage 
Sur l'avenue Maginot, les travaux ont été réalisés en partie il y a cinq ans en 
prévision du tramway, les arbres sont donc déjà abattus. Mais ceux qui ont 
été plantés gênent, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut absolument les 
abattre, mais rassurez-vous, bonnes gens, c'est pas grave, on en replantera. 
Lors d'une première consultation, une commission avait contraint les respon-
sables du projet à prendre en compte la demande des habitants de garder 
53 cèdres avenue de l'Europe, la NR l'a-t-elle dit ? Oui, en expliquant que la 
mairie elle-même a sauvé ces arbres qu'elle aime tant, au point de les montrer 
sur la principale affiche, entourant de leurs basses branches le fantastique 
tram noir, dessiné par Daniel Buren et ses amis, quel chic ! Tant pis si elle 
décide ensuite d'en abattre 16, dont 10 hors du tracé et des voies, tant pis si 
elle décide d'élaguer les survivants jusqu'à 6 mètres au dessus du sol, tant pis 
si elle liquide les 83 liquidambars voisins, pourtant censés être conservés lors 
de l'enquête publique. La verdure de cette fameuse et fumeuse affiche a sa-
crément rétréci, mais elle était bien utile pour la comm'…Et elle sert encore ! 
Lors de cette enquête publique, la population s'est mobilisée pour garder ses 
arbres, il a donc fallu aider les commissaires-enquêteurs à trouver une voie 
de sortie. La mairie (enfin le Sitcat, syndicat des transports de la ville, c'est 
presque pareil, son président est le maire) a alors lâché du lest et a décidé de 
sauver les 14 tilleuls de la place Choiseul, qui devaient être abattus et 
remplacés par 14 tilleuls au même endroit (oui, oui, vous avez bien compris). 
Soulagés, les commissaires se sont réjouis et ont pris "acte avec satisfaction 
des avancées que l’enquête publique a permis d'obtenir" et ils ont alors validé 
tous les autres abattages, c'est à dire toutes les autres reculades. Deux mois 
plus tard, une fois le projet accepté par le diligent préfet, la mairie a 
fièrement annoncé qu'elle abattra les 14 tilleuls, mais rassurez-vous, bonnes 
gens, c'est une chance, on en replantera quatre de plus ! 

A bride abattue 
926 arbres devaient être abattus le long du tracé de 14,8 km de cette première 
ligne. Il y en aura des centaines en plus, car les cow-boys municipaux ont les 
mains libres pour abattre les bisons-arbres à volonté. Place de la Tranchée, 
par exemple, là où il y aura un superbe projet immobilier, le tram passe au 
milieu sans gêner les tilleuls qui en sont éloignés d'au moins 5 ou 10 mètres, 
jusqu'à 50 mètres. Aucun abattage n'était prévu. Buffalo Bill Germain a lancé 

une équipée sauvage avec sa zélée bande "Gabriel Espaces Verts" pour sans 
relâche, de 8 h à 22 heures, un jour de mars, liquider les 28 bisons-tilleuls, 
qui tombaient de justesse entre les voitures en stationnement, car il n'y a eu 
aucun affichage, aucune barrière, les habitants étaient stupéfaits. 
Malheureusement pour le catimini, deux jeunes Robin des Bois sont montés 
aux arbres et ont ralenti les opérations. La NR a dû en parler, mais 
heureusement avec en conclusion les propos de la porte-parole du chef : 
"La place doit être dégagée pour faire passer le tramway" et, rassurez-vous 
bonnes gens, c'est pas grave : "On replantera près de 40 tilleuls d'environ 5 

m de haut". La conclusion est magnifique : "On n'a pas le choix. 

Les Tourangeaux doivent s'approprier le tramway. Et ils en seront très 

heureux, après". C'est pour ça qu'ils l'appellent déjà "le maudit corbillard". 

Le boni-menteur écolo 
Car on est loin du tramway présenté lors des élections de 2008 et des pre-
mières intentions. Le budget officiel a augmenté de 40 %, et il y a lieu de se 
rappeler des intentions de "conquête ou reconquête végétale", de la volonté 
de "s'appuyer sur le patrimoine végétal", "le remettre en scène", "composer 
une véritable structure végétale à l'échelle de l'agglomération" (il n'y aura 
aucun arbre, sauf en pot, rue Nationale, rue Charles Gille, à la gare, presque 
pas de stations arborées…) ou "enrichir et mettre en scène le patrimoine 
arboré", amener en ville la dimension jardin d'un "quatrième paysage". 
Quel lyrisme pour abattre sans vergogne autant d'arbres ! 
L'aspect arboré du projet n'est pas le seul à faire converger les oppositions. 
Il y a notamment la mauvaise position de certaines stations en vue de futures 
correspondances et un pont sur le Cher pour lequel les risques d'inondation 
apparaissent sous-estimés, alors que l'étude et la maîtrise d'ouvrage ont été 
confiés au même groupe (Ingérop). Mais peu importent les alertes, et les 
promesses de Super-Sarkozy après la tempête Xynthia, personne ne répond 
aux arguments présentés. Quant à la NR, non seulement elle les ignore, 
mais elle ne cesse de vanter les louanges de ce pont qui se construit très 
rapidement, tant il est possible que le recours lancé par une association 
puisse le condamner. Qui sait qu'il y a un recours, qui sait qu'il porte priori-
tairement sur ce pont ? 
Le "Front de Convergence*" des opposants a été jusqu'à lancer au plus haut 
échelon de l'état un "appel solennel pour que la Charte de l'environnement 
soit respectée dans la ville de Tours", que ce soit pour son article 5 du prin-
cipe de précaution ou pour son article 2 de préservation de l'environnement. 
Le dossier fut aimablement confié au préfet d'Indre et Loire Joël Fily, celui 
qui avait bafoué ces articles 2 et 5 en approuvant le projet… D'ailleurs, il est 
très bien ce préfet, Buffalo Germain l'a beaucoup remercié pour sa diligence. 

De saccage en saccage 
En fait, le tramway est le fer de lance d'un réaménagement de la ville avec en 
second acte le Plan Local d'Urbanisme. Les projets sont mirifiques. Alain 
Beyrand sur son blog a déjà épinglé le premier qui vient d'être dévoilé, l'amé-
nagement des casernes Beaumont et Chauveau rendues par l'armée. Les 
architectes ont travaillé sur un cahier des charges qui ignore le patrimoine 
arboré de 120 platanes et tilleuls centenaires ou presque, si bien que, avant 
même que la population soit consultée, le carnage arboré est inéluctable. 
"Il reste à savoir s'il sera presque complet ou à moitié complet". 
Qu'y a-t-il derrière tout cela ? Outre les importantes difficultés financières 
de la NR, outre l'attitude servile des conseillers municipaux de la majorité 
(PS, PC, Verts) et d'une bonne partie de l'opposition (Françoise Amiot, 
vilipendée par la NR, est la seule à vraiment résister), outre de très puissants 
intérêts financiers, on trouve les amitiés franc-maçonniques de Jean Germain 
et de Philippe Briand, chef de l'UMP départemental, président du puissant 
réseau d'administration de biens Citya, amitiés que l'on sent aller bien au 
delà, au niveau régional et national. Car le Buffalo local a le bras très long, 
il est maire, président du syndicat des transports, président de l'agglomération 
Tours Plus, vice-président et trésorier de la région Centre, il tire les ficelles 
du "système Germain". Son accusation auprès du premier ministre de bénéfi-
cier d'un emploi presque fictif par la Cour des Comptes n'a pas fait long feu, 
que ce soit nationalement ou localement, avec une NR plus zélée que jamais. 

La plus belle décoration du dé-gommeur d'arbres 
Actuellement les "anti" comme les nomme l'inénarrable NR*, disons les 
"pro", promoteurs de la qualité de la vie dans la cité, essayent de sauver le 
peu de ce qui reste à sauver, les platanes de la Station Jean Jaurès en plein 
cœur de la ville, dégommés sans raison déclarée ni cachée compréhensible, 
et un beau cèdre, au carrefour de Verdun sur une courbe mal tracée. Avec un 
autre cèdre, il garde l'entrée de la ville par le Cher, alors que deux autres 
gardent l'entrée par la Loire. Jean Royer, l'ancien maire, décédé en mars, 
en avait décidé ainsi, lui qui aimait les arbres (non sans une grosse bavure, 
dans les bois de Grandmont). L'hommage grandiloquent de son successeur 
ne l'empêche pas d'abattre ce noble gardien de la cité. Les "pro" étaient plus 
respectueux en nommant le 1er avril "Mail Jean Royer" la promenade 
sacrifiée du Sanitas. Au delà des couleurs politiques, la droiture d'un homme 
pourrait-elle être mise en parallèle avec son respect des arbres ? "Personne ne 
pourra me décorer de la tronçonneuse d'or" pérorait l'auguste Buffalo 
Germain au conseil municipal du 11 octobre 2010. Effectivement, il s'est 
décoré lui-même. 



 

 

9.4 Plaidoyer à l'attention des élus 

En octobre 2011, Francis Hallé, botaniste et biologiste, a publié chez Actes Sud un livre titré "Du bon usage des arbres" où il s'adresse aux 
élus et énarques. Je ne peux que conseiller cet ouvrage pour chacun et pour que chacun l'offre à un élu. Et comme j'en ai parlé en conclusion 
(page 217), ce livre nous apprend que nos amis les arbres sont immortels et c'est bien sûr une raison supplémentaire pour leur porter 
attention. Voici les dix commandements de l'auteur, présentés sur Internet et au dos de l'ouvrage. 

DIX COMMANDEMENTS POUR LES ARBRES 
1 Respect : les arbres sont des êtres vivants, aussi vivants que vous ou moi. Mieux : ils sont nos protecteurs. Accordez-leur le respect 
auquel ils ont droit en tant qu'êtres vivants et ne les traitez jamais par le mépris, comme s'ils n'étaient que du mobilier urbain. 
2 Anticipation : avant de planifier un édifice ou un quartier neuf, faites appel à un urbaniste qui saura placer d'abord les espaces verts 
et les lignes d'arbres : le bâti viendra seulement par la suite. 
3 Compétence : sachez vous entourer des meilleures compétences pour le choix des essences, la plantation, les tailles de formation, 
l'élagage du bois mort et les diagnostics de sécurité. 
4 Prévoyance : prévoyez, pour chaque arbre planté, un volume suffisant pour sa couronne et ses racines lorsqu'il sera devenu adulte : 
cela rend les tailles inutiles. N'oubliez jamais qu'un arbre non taillé n'est pas dangereux. 
5 Modestie : ne plantez jamais de "gros sujets" destinés à faire impression : c'est à la fois une perte de temps et un gaspillage financier. 
La "frime" et les arbres ne vont pas ensemble. 
6 Honnêteté : ne croyez pas - et ne tentez pas de faire croire - que dix jeunes arbres vont remplacer un grand et vieil arbre abattu : 
c'est une contrevérité sociale, écologique et financière. 
7 Non-violence : ne taillez ni les branches ni les racines d'un arbre, sauf obligation absolue. Ce n'est pas esthétique et cela rend l'arbre 
dangereux. 
8 Civisme : soyez intraitables avec les comportements laxistes et inciviques vis-à-vis des arbres en ville : chocs, mutilations, etc. 
Ils supportent très mal toute forme d'agression. Protection : n'oubliez jamais qu'abattre les arbres le long des axes routiers n'est en aucun 
cas une réponse adaptée aux problèmes de la sécurité routière. 
9 Protection : N'oubliez jamais qu'abattre les arbres le long des axes routiers n'est en aucun cas une réponse adaptée aux problèmes de 
la sécurité routière. 
10 Gratitude : aimer les arbres, c'est une autre façon d'aimer l'homme. Aimez vos arbres et vous aurez la satisfaction de constater 
que vos concitoyens vous en témoigneront de la gratitude.  

9.5 Une p'tite chanson de résistance 

Sur le mail du Sanitas, il y eut quelques 
rassemblements devant les travaux, pour discuter, 
poser des affichettes sur les arbres ou les barrières… 
et chanter cette petite chanson, répondant au refrain 
municipal que le lecteur désormais connaît bien. Elle 
est titrée "On déplace pas les arbres", adaptation de 
"Le bon dieu s'énervait" d'Hugues Aufray, paroles de 
Pierre Delanoë modifiées par Pascale, musique 
d'Hugues Aufray. 

L'écologie en ville 
Ca se décrète pas  
Sans demander l'avis  
Des gens qui vivent là  
Le tram, c'est bien, mais  
Il ne-e faudrait pas  
Penser que tout s'arrê-ê-ête là !  

Pour faire un arbre, dieu que c'est long ! 
Pour faire un arbre, dieu que c'est long !  
Pour faire un arbre, dieu que c'est long !  
Pour faire un arbre, mon dieu que c'est long !  

Pour le tracé du tram  
Plein d'choses à déplacer !  
On déplace pas les arbres  
Comme du mobilier  
C'est pas just' pour faire beau  
Ca aide à respirer  
Et c'est pour ça, que l'on veut les garder !  

Pour faire un arbre, ouh la que c'est long !  
Pour faire un arbre, ouh la que c'est long !  
Pour faire un arbre, ouh la que c'est long !  
Pour faire un arbre, ouh la la que c'est long ! 

  

9.6 Bibliographie, sitographie 
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de 1982, reprenant les Cahiers de la Loire Moyenne n° spécial 10-11 1979-
1980, publié par l'Institut de Géographie et le Centre d'Etudes Supérieures 
d'Aménagement de Tours avec le concours de la Société de Géographie de 
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- François Terrasson "La peur de la nature", 1988, "Sang de la terre" 2007 
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Municipales de Tours, 2007 
- Caroline Mollié "Des arbres dans la ville", Actes Sud 2009 
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- Alain Beyrand "Tours et son tramway tronçonneuse", ILV Editions 2011 
- Francis Hallé  "Du bon usage des arbres", Actes Sud 2011 
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Quelques sites Web : 
- Vélorution* Tours : velorutiontours.over-blog.org 
- Mon blog - site personnel : www.pressibus.org/blogcvl avec comme sous-sites 

www.pressibus.org/arbres pour les arbres, www.pressibus.org/tram pour le 
tramway, www.pressibus.org/sanitas pour le Sanitas 

- la Sepant* : www.sepant.fr 
- l'Aquavit* : aquavit37.free.fr 
- TCSP37* : www.tcsp37.fr 
- Blog d'Arnoul Maffre "Un tram pour Tours" : untrampourtours.over-blog.com 
- Tramway de Tours (site officiel) : www.tram-tours.fr 
- Ville de Tours : www.tours.fr/ 
- Agglomération Tours Plus : www.agglo-tours.fr 
- La NR* : www.lanouvellerepublique.fr avec son dossier sur le tramway 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-
loire/ACTUALITE/Dossiers/Tramway-de-Tours 

- La Tribune de Tours  : http://www.loire-net.tv/document 
- "Tram d'enfer sur trame verte", page pointant sur les articles de Jean-Marc 

Sérékian sur le site de carfree.fr concernant Tours et les arbres  : 
http://pressibus.free.fr/blogcvl/tram/tramdenfer.html 

Remarque : dans ce livre, les référence aux pages web précises ne sont pas 
indiquées, il n'y a généralement que les sites racines. On retrouve ces pages dans 
un moteur de recherche en indiquant le site racine et une expression du texte cité. 
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9.7 La balade tourangelle des ginkgos 

 
Un circuit parmi d'autres pour découvrir Tours, la ville aux vingt beaux ginkgos (longueur d'un peu moins de 6 kms). D'après Google Map 2008. 

Le centre de Tours a de très beaux ginkgos biloba. Cette promenade 
permet de voir les plus remarquables, qu'ils soient publics ou 
privés. Je vous conseille de la faire autour du 15 novembre quand 
ces "arbres aux quarante écus" portent leur fascinant habit doré.  

 
[7] Quand un arbre transfigure un lieu très minéral. 

Imaginez à la place des arbrisseaux en pot. 
Le détour en vaut la peine. Rue Paul-Louis Courrier 2011. 

Voici quelques indications, avec les pages de début de chapitre où 
ils sont photographiés, s'ils le sont. Hormis ceux situés dans les 
parcs et jardins publics, ils sont privés. Ceux notés ° sont certai-
nement centenaires, les autres n'en sont pas loin. Celui, privé et 
centenaire, à hauteur du 73 rue Victor Hugo n'est pas présent parce 
que régulièrement mis "la boule à zéro" et provoquant un détour. 

1°, 2° : parc Mirabeau (le 1 est derrière la statue de Mariane en p 4, 
1 et 2 en p 37). 3° : rue Traversière (p 170). 4, 5 : rue Jules Simon. 
6 : jardin privé de la Préfecture (p 139) (le point noir à côté est celui 
abattu au jardin public de la Préfecture, page 23). 7° : rue Paul-
Louis Courrier à hauteur du n°5 (photo ci-contre). 8 : boulevard 
Béranger, à hauteur du n°53 au fond d'un passage privé. 9° : bd 
Béranger, au niveau du n° 68 (photo ci-dessous). 10°, 11°, 12°, 
13° ; jardin des Prébendes d'Oé (p 185 : le 12 en haut, le 10 en bas à 
gauche, le 11 en bas à droite). 14° : rue Giraudeau à l'intersection 
de la rue François Arago. 15° : rue Ledru-Rollin à hauteur du n°7 
(photo ci-dessous), 16° : rue Walvein à hauteur du n°58 (p 214), 
17°, 18°, 19°, 20° : jardin Botanique (le 17 est le ginkgo du Dr 
Bretonneau : p 22, 23, 122, 157) (le 18 est en page 122). 

Cela signifie qu'il n'y a aucun ginkgo sur les voies publiques dans 
cet hyper-centre. Au delà, il y en a rue Raspail, au Sanitas (photo 
page 23), mais c'est une exception. On trouve quelques jeunes 
sujets sur des zones gazonnées, ils sont peu nombreux. Il n'y en a 
notamment pas à proximité de l'autoroute alors que ce sont des 
arbres très résistants à la pollution. Et puis il y a du "n'importe 
quoi" avec une dizaine de sujets récemment plantés au Sanitas dans 
un enclos de 3 mètres sur 4, comme des buissons !… 

 
[15] A gauche, rue Ledru-Rollin en 2011, vu par dessus le mur d'un 

parking, le tronc du ginkgo a des "chichis" (mamelles), preuves 
d'ancienneté. [9] A droite, boulevard Béranger en 2003, 

avant un très sévère élagage. 



 

 

9.8 Post-scriptum de bric et de broc 

Même s'il a quelques respirations photographiques, j'ai voulu cet 
ouvrage très dense et j'y suis parvenu en effectuant moi-même la 
mise en page. Celle-ci ne permet pas des ajouts de dernière heure, 
or il y en a quelques uns dignes d'intérêt, notamment après avoir 
pris connaissance d'une collection presque complète du magazine 
municipal "Tours Informations" (époque Royer) devenu "Tours 
Infos" (époque Germain), noté ici T.I., depuis avril 1982 (n° 8). Ces 
compléments sont regroupés en ce post-scriptum fait de bric et de 
broc. Chaque paragraphe est mis en correspondance avec le 
chapitre où il aurait eu sa place. 

Les dégâts de la "méthode Germain"  (page 193). 

Rénovations sans abattages à l'époque Royer. J'ai déjà 
signalé que je n'ai pas trouvé d'application de la méthode 
Germain*  quand Jean Royer était maire. La lecture des bulletins 
"Tours Informations" le confirme, ou tout du moins ne l'infirme pas. 
C'est notamment le cas des rénovations de la place Foire le Roi en 
1985 (n°18), de la place de la Tranchée en 1986 (n°22) et de la 
place Choiseul en 1988 (n°28). Sur ces deux dernières places, son 
successeur a appliqué sa méthode  (pages 83 et 84).. 

Les luttes de l'Aquavit à l'ère Royer (page 25). 

Rénovations avec abattages à l'époque Royer. Ne pas 
employer la méthode Germain*  ne signifie pas qu'on n'abat pas 
d'arbres, seulement qu'on ne le fait pas sans raison. J'ai déjà signalé 
que les constructions du Centre des Congrès Vinci et du parking 
Vinci avaient provoqué des abattages. Cette photo les précise. 

 
Photo de "Tours Actualités" n°10 (mars 1987) présentant la place de 
la gare (du Général Leclerc) et l'emplacement du centre des Congrès 
Vinci avant les travaux. Les arbres abattus sont entourés en rouge, 

pour le parking, et en orange, pour le Centre des Congrès 
(les délimitations sont approximatives…) 

Une ville où les grands arbres deviennent nuisibles… (page 8). 

745 platanes abattus entre Tours et Le Mans. Je sors là du 
sujet urbain, mais il convient de ne pas oublier les saccages 
effectués après la dernière guerre le long des routes de campagne. 
Francis Hallé en parle dans son livre "Du bon usage des arbres" : 

L'exemple de la Seine et Marne est éloquent : les bords de routes 
y comptaient 200.000 arbres à la fin du XIXème siècle, et 
seulement 17.500 en 2009. Il en va de même dans l'Aude, l'Eure, 
les Vosges, la Lozère, etc. 

L'Indre et Loire suit cette règle. La NR* du 25 octobre 1991 titre 
"Tours – Le Mans : 745 platanes condamnés", en ajoutant dans le 
texte 96 autres en bordure de la nationale 10, 841 en tout : 

[…] Un abattage qui n'est pas justifié par des impératifs 
d'élargissement de la chaussée. Les arbres que l'on va couper sont 
seulement ceux qui ne sont pas protégés par des glissières de 
sécurité, ou qui sont situés dans les trente mètres au début ou à la 
fin de chaque glissière […] "Ces platanes représentent un réel 

danger", déclare-t-on à la DDE (effectivement, on dénombre de 
plus en plus d'arbres qui se jettent violemment sur des autos…). 
"Nous n'abattons pas au hasard : il s'agit simplement de mettre la 

route en conformité avec la réglementation sur les glissières". La 
commission préfectorale des sites a donné son aval à ces travaux. 
[…] Les élus des villages concernés ont été d'autant plus émus 
qu'apparemment aucun conseil municipal n'a été prévenu 
préalablement et qu'ils ont découvert comme leurs administrés 
l'étendue du désastre à venir. […] 

L'emploi du mot "désastre" et la savoureuse parenthèse montre que 
la NR* travaillait alors avec un état d'esprit qu'elle a perdu. Francis 
Hallé indique dans son livre qu'il a été statistiquement prouvé 
qu'une route avec arbres est moins dangereuse qu'une route sans. 

XXIème, le siècle des lilas des Indes ? (page 20). 

Le prétexte d'un "plan d'embellissement". J'ai eu l'occasion 
de dire que les dégradations constatées du patrimoine arboré de la 
ville de Tours étaient systématiques et organisées. Elle entrent 
effectivement dans un plan qui s'est déroulé sous les trois 
mandatures de Jean Germain, intitulé "Plan d'embellissement de la 
ville", dont l'objet est large, incluant le bâti. En ce qui concerne les 
espaces verts, si certaines réalisations sont louables, notamment 
pour arborer certains lieux (bd Thiers, devenu Royer, par exemple), 
on y trouve tout le discours sirupeux que j'ai dénoncé, mais dont 
certaines expressions sont révélatrices. En voici quelques exemples.  

Tours Infos eut plusieurs numéros spéciaux, titrés "Tours d'horizon" 
dédiés au "Plan d'Embellissement". Le numéro du printemps 1999 
parle de l'aménagement du square François Sicard (voir page 32) : 

La ville souhaite lui rendre sa jeunesse en lui rendant sa clarté 
d'origine. Avec la création de nouvelles "percées", il sera plus 
ouvert sur le quartier et sur les hôtels particuliers de la place. Sa 
clôture sera restaurée, des massifs floraux seront plantés et les 
arbres "fatigués" seront remplacés à l'identique. 

Ainsi les jardins ne doivent être créés que pour vivre jeunes ! Et, 
pour finir de prendre le lecteur pour un imbécile, l'article se termine 
par : "Les flâneurs et autres amateurs d'espaces verts apprécieront 

sans nul doute la différence". 

"Tours d'Horizon" n°6 (décembre 200) présente les nouvelles 
plantations de la place Paul Bert et Jean Germain y dévoile sa 
pensée étriquée, aguichante et trompeuse : 

[Le jardin René Boylesve] retrouve un visage plus ouvert, plus 
aéré, en un mot plus accueillant. […] Partout dans la ville la 
même démarche cohérente, le même soucis du détail, la même 
préoccupation simple, évidente, s'inscrivant dans une vision pros-
pective : contribuer à la qualité de vie des habitants en conférant à 
chaque lieu "traité" un peu plus de convivialité et en luttant contre 
la pollution, des nuisances qui ne sont pas fatales… 

Ce propos tenu par l'auteur de la méthode Germain*  est sidérant 
de culot et de perversité, lui qui a abattu tant d'arbres porteurs de 
convivialité, qui diminuaient pollution et nuisance, ce qui n'a 
nullement été compensé par ses plantations, ses arbrisseaux en pots 
et ses faux arbres. Il impose sa vision d'aseptisation de la ville…  

Le jardin René Boylesve (photo page 146) (T.I. n°23, déc. 2000) : 

Le jardin René Boylesve va être entièrement refait et les riverains 
pourront profiter d'un jardin en libre accès, avec une prairie toute 
en relief, sans barrière ni portail, que les promeneurs pourront tout 
à loisir traverser pour se rendre d'une rue à l'autre. 

La place Choiseul (page 84) avait déjà connu des abattages en 
2002, selon ce propos dans "Tours d'Horizons" n°8 de juillet 2002 
(le lecteur, en cette fin d'ouvrage, peut sûrement décrypter comme 
moi à travers les lignes aguichantes des propos municipaux) : 

Les espaces verts ont été remaniés en cohérence pour valoriser 
l'aspect minéral du parapet et ouvrir une perspective dégagée vers 
la Loire. 

Le jardin Velpeau (photo page 146) (T.I. n° 72, février 2006) : 

Le jardin Velpeau avait vieilli. A certains endroits, il disposait 
d'une triple épaisseur de haies qui bouchait la vue. Nous avons 
choisi de l'ouvrir sur le quartier. 

Le quai Proudhon (T.I. n°83, février 2007) : 

Le perré a bien triste mine et la promenade qu'il soutient sur 
toutes la longueur du quai [de la Loire] distille plus de mélancolie 
que la joie de contempler les larges perspectives du fleuve […]. 
Sous l'effet conjugué des plantations et de la proximité de la 
chaussée, l'ouvrage a perdu de sa rectitude et semble légèrement 
serpenter, à l'ombre des platanes centenaires. […] Il y a deux 
raisons qui motivent cette transformation. la première est qu'il faut 
donner plus d'espace aux racines des arbres, contrariées dans leur 
croissance. La seconde tient d'aménager les circulations douces. 
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Les alignements de 160 platanes sont conservés. L'abattage de 7 
d'entre eux est accompagné de 15 plantations, il semble que ce soit 
là un véritable entretien (cofinancé à 40 % par la région), comme on 
aurait voulu en voir avenue de Grammont. Le discours fustigeant la 
mélancolie sinueuse n'en est pas moins révélateur… 

Le jardin Theuriet (voir page 112) (T.I. n° 89, septembre 2007) :  

Il s'agit d'un archipel d'îlots plantés d'arbres, d'arbustes et de 
vivaces, sur une mer de gazon. Il s'agit de faire de ce jardin un 
lieu calme au milieu duquel des petits espaces agréables ont été 
aménagés. Mais il n'y aura ni cachette, ni recoin… 

Et en remarque plus générale, de Sylvie Roux (T.I. n°12, juil. 1998) : 

Les espaces verts de la ville étaient bien entretenus, mais certains 
d'entre eux étaient un peu "vieillots". […] La rénovation nécessite 
de repenser globalement le lieu et de le "paysager" en fonction de 
l'utilité qui en est faite. 

Carrefour de Verdun, le cèdre sacrifié  (page 86) 

Abattus 5 ans après avoir été plantés (Car. de Verdun). 
Ce dessin d'espaces verts de 2006 apparaît plutôt sympathique. 
L'intérêt est certes limité quand on sait que ce ne sont que des 
arbustes, mais ici c'est assez justifié, puisqu'il y a un beau cèdre du 
Liban à côté. Lors des plantations, la municipalité de Tours savait 
qu'un tramway passerait à côté. Elle implanta une station juste là… 

 
Ces vingt arbustes plantés en 2006 furent supprimés en 2011, 

avec le cèdre du carrefour de Verdun (T.I. n°74, avril 2006) 

La justification des abattages préventifs (page 124) 

D'étranges abattages sur la Loire. Sous le titre "Bûcherons en 
ville les pieds dans l’eau", la NR* du 28 mars 2009 signale un vaste 
chantier d’abattage concernant 120 arbres, dans le lit du fleuve, en 
centre ville, à l’initiative de la Mission Loire et de la Caisse d’Epar-
gne. Pourquoi ce chantier est-il nommé "éco-citoyen" ? L’explica-
tion n’est pas évidente. Elle pourrait être le recyclage, puisque le 
bois est broyé et "les copeaux serviront au  paillage des plates-
bandes de la ville de Tours". Je pense plutôt que c'est lié à la 
prévention des risques d'inondation. Je serais donc plutôt enclin à 
croire que c'est justifié… Pourquoi l'information est-elle si pauvre ? 

Ecoblanchiment à tout va (page 176). 

Comment remporter le "prix national de l'arbre". 
En matière d'écoblanchiment, l'une de plus belles réussites des 
municipalités de Tours et Nîmes fut d'avoir remporté en 2002 et 
2009 le "prix national de l'arbre", géré par le Conseil national des 
villes et villages fleuris, association présidée par le ministre du 
Tourisme. Visiblement le jury ne fait pas sa propre enquête sur les 
abattages dans les villes concernées et se base sur les dossiers 
fournis par les villes candidates. Le n°41 de Tours Infos (avril 
2003) donne quelques indications : "Cette distinction vient couron-

ner l'ensemble du travail réalisé par le service des Parcs et Jardins, 

à travers son plan d'embellissement, ses programmes de plantation 

et ses actions de communication". Embellissement qui tourne trop 
souvent à l'enlaidissement, plantations cachant les abattages, et 
comm' à tout va, effectivement Tours et Nîmes savent faire… Et 
quand on a remporté un tel prix, on se croît autorisé à tout abattre… 

Place Anatole France, belote et rebelote  (page 154) 

Un projet abandonné révélateur. En 2001, Jean Germain a 
réalisé un parking souterrain place Anatole France, en supprimant 
tous les arbres alentour, certains étant pourtant loin des travaux . 
En 1992, Jean Royer avait envisagé d'en construire un aussi, à côté, 
derrière le square Prosper Mérimée, là où son successeur veut en 
2011 élever des immeubles et abattre tous les arbres de cet îlot Est, 

y compris ceux non impactés par les travaux (et sans donner de 
justification) . La différence essentielle est que Jean Royer ne se 
servait pas du prétexte des travaux pour tout raser. Il conservait les 
arbres du square, et, semble-t-il, quelques uns du parking aérien 
ceux qui n'étaient pas en surplomb des travaux. C'était plus 
"civilisé", plus "normal", que la barbarie anti-arbres de son 
successeur, rasant tout… 

 
Le projet de parking souterrain du square Prosper Mérimée (Tours 
Actualités n°41, mai 1992) : la plupart des arbres du square sont 

conservés, peut-être aussi des tilleuls à droite et au fond. 

Valoriser le patrimoine arboré et la trame verte (page 213) 

L'inventaire caché du patrimoine arboré. 
J'ai enfin trouver trace de l'inventaire des arbres de la ville, celui 
qu'a si longtemps réclamé l'Aquavit*. A propos de la distinction du 
"prix national de l'arbre", T.I. n°41 (C. Chasseguet, avril 2003) : 

Répertoriés, auscultés et même notés, les 13.200 arbres d'aligne-
ment que compte la ville sont sous haute surveillance. […] Les 

arbres ont été classés par type d'alignement selon une typologie 

propre à la ville de Tours. Ce classement prend en compte 

l'essence de l'arbre et son environnement immédiat, ainsi que le 

type de taille dont il devra faire l'objet et le temps nécessaire aux 

élagueurs pour effectuer cette tâche. […] Grâce à ce plan de 
gestion informatique, le service des Parcs et Jardins, peut ainsi 
planifier le travail des élagueurs en fonction des priorités et en 
s'assurant qu'un arbre en mauvais état ne sera pas oublié. 

Alors pourquoi le platane de Preuilly (page 131) et le chêne rouge 
des Prébendes (page 122) ont-ils été oubliés ? Et pourquoi n'a-t-on 
jamais eu d'informations précises sur un inventaire qui semble 
caché, notamment aux CVL* ? Au delà de la comm', il serait bon 
d'avoir du concret… Ouvrir les données aux citoyens (Open data). 

Le regard des Tourangeaux sur le "maudit corbillard" (page 100) 
L'argent jeté par les fenêtres. On a l'impression que l'argent 
coule à flot dans notre ville pour tout ce qui touche au tramway. 
C'est comme si nous vivions en dehors du temps, bien loin de 
l'actuelle crise de la dette européenne. On défonce les chaussées, on 
les rebouche, on recommence… Pour ces fêtes de Noël 2011, le 
plus choquant est l'inutile budget comm' employé à développer la 
propagande municipale. 

 
Décembre 2011, la rue Nationale ornée de cubes lumineux à la gloire 
du corbillard. La "fameuse et fumeuse" image du factice tramway vert 

y est bien sûr à l'honneur (dans le médaillon rouge). 

Je crains qu'au gâchis environnemental du tramway ne vienne 
s'ajouter un gâchis financier avec à venir un mauvais retour de 
bâton. L'intérêt général a tellement été bafoué… 



 

 

9.9 Carte des dégradations du patrimoine arboré de Tours 

Les numéros constitués d'une lettre (A à S du Nord au Sud) et d'un chiffre (1 à 7 de l'Ouest à l'Est) sont repris entre crochets dans l'index de 
la page suivante. Le lecteur peut ainsi situer géographiquement la plupart des lieux et inversement à partir d'un lieu trouver les pages où il 
est traité. La notion d'abattage "abusif" est ici un peu plus large que celle des abattages selon la méthode Germain* . Sa signification 
même est bien sûr subjective. Le lecteur l'appréciera en fonction de sa lecture du livre, qui est cohérent avec cette carte, qui le résume. 
En quelques cas, cette carte apporte des précisions, selon ma connaissance des lieux. 
A1 rue des Bordiers 2001 A2 av. Maginot A3 2000 parc Monsoudun B1 place de la Tranchée C1 av. de la Tranchée C2 rue Groison 2001 
D1 place Choiseul D2 place Paul Bert 2000 D3 parking Aucard  2004 D4 parc Ste Radegonde E1 place A. France 2001 E2 îles Loire 2009 
F1 parking de la rue du Dr Chaumier 2010 F2 place du Grand Marché F3 haut de la rue Nationale F4 square François Sicard 1999 
F5 jardin de l'Archevêché F6 parc Mirabeau 2006 G1 place 14 juillet 2007 env. G2 place du Chardonnet 1998 G3 jardin Préfecture 2006 
G4 boulevard Heurteloup 2011 H1 place Mame H2 boulevard Béranger 1998 H3 station Jean Jaurès H4 rue Charles Gille 
J1 jardin Botanique 2006 J2 hôpital Bretonneau 2008 J3 av. de Grammont 1999 2000 2002 J4 place Velpeau 1998 K1 place Rabelais 2002 
K2 jardin des Prébendes d'Oé K3 place du 4 septembre 2009 K4 place de la Grenadière 1997 environ L1 boulevard Tonnellé 2009 
L2 casernes Beaumont-Chauveau L3 140 peupliers en 1997, un exemple derrière le Palais des Sports L4 parvis Palais des Sports 1999 
L5 jardin Theuriet L6 parking des Peupliers 2003 environ L7 place du 8 mai 2000 N1 rue du Dr Bosc 2008 P1 place Letellier 2010 
P2 jardin Boylesve 2000 P3 mail du Sanitas P4 place Anne de Bretagne 2011 P5 avenue Charles de Gaulle 1996 Q1 rue Jean Mermoz 2006 
Q1 place de Strasbourg 2001 Q2 place Cdt Tulasne Q3 autour église St Paul 2011 Q4 car. St Paul Q5 jardin Meffre Q6 autoroute 2005 env. 
R1 station Charcot R2 av. St Lazare 2010 S1 jardins St Lazare T1 bd Churchill T2 car. Verdun T3 prom. Florence 2011 T4 île Balzac 2010 

 
 Dégradations du patrimoine arboré de la ville de Tours de 1996 à 2011, entre Loire (un peu au delà) et Cher (d'après Google Map 2008) 

 

Catégorie d'abattage 

 abusif et réalisé 

 autre et réalisé 

 abusif à venir 

 abusif et évité 

La coloration des bords de 
cercle en      et en 
nuance les catégories 

Volume d'abattage 
  > 100 
  25 à 100 
  < 25 

Autre information 
  parc ou jardin 

  tramway 2011 



226 9 - Annexes Tours et ses arbres qu'on ne laisse pas grandir

 

9.10 Index des rues, places, jardins… 

Artères, jardins et quartiers de la ville de Tours, et l'indication de quelques communes avoisinantes. Cet index concerne aussi bien le texte 
que les légendes d'illustrations (sauf redondance). La page indiquée est en gras si tout le chapitre est concerné. Les numéros entre crochets 
permettent de positionner les lieux sur le plan de la page précédente. 
14 Juillet (Place du) 131 [G1] 
4 septembre (Place du) 41 [K3] 
8 mai (Place du) 145 [L7] 
A10 (Autoroute) 19, 159, 179 [Q6] 
Anne de Bretagne (Place) 114 [P4] 
Arago (Rue François) 222 
Archambault (Place Pierre) 142 
Archevêché (Jardin de l') 15, 124, 147 [F5] 
Archevêché (Terrains de l') 35 
Aucard (Parking) 38 [D3] 
Balzac (Ile) 147 [T4] 
Beaujardin (Parc de) 159, 188 
Beaujardin (Quartier) 17, 18, 22, 161 
Beaumont-Chauveau (Casernes) 149, 164, 
170, 220 [L2] 
Bellevue (Quartier de) 161 
Béranger (Boulevard) 13, 15, 30, 167, 
170, 183, 222 [H2] 
Bergeonnerie (Jardins et lac) 120, 189 
Bert (Place Paul) 223 [D2] 
Bonamy (Rue) 43 
Bordiers (Rue des) 36 [A1] 
Bosc (Rue du Dr) 112 [N1] 
Botanique (Jardin) 22, 23, 24, 121, 
122, 124, 146, 157, 185 [J1] 
Bourdaisière (Allée de la) 20, 103 
Boutard (Rue Charles) 212 
Boylesve (Jardin René) 121, 146, 147, 223 
[L5] 
Bretonneau (Hôpital) 7, 38, 164 [J2] 
Cane (Rue James) 142, 214 
Chambray lès Tours 201 
Charcot (Rue) 95 [R1] 
Chardonnet (Place du) 27, 30 [G2] 
Chaumier (Rue du Dr) 144 [F1] 
Chemin de fer (Rue du) 134 
Choiseul (Place) 24, 84, 180, 192, 
220, 223 [D1] 
Churchill (Boulevard Winston) 171 [T1] 
Clocheville (Hôpital de) 193 
Colbert (Rue) 102, 198 
Commerce (Rue du) 102 
Constantine (Rue de) 19 
Corneille (Rue) 16 
Coty (Place René) 83 
Courrier (Rue Paul-Louis) 170, 222 
Croix Montoire (Parc de la) 30 
De Gaulle (Avenue du G

al
) 18, 28, 125 [P5] 

De Lattre de Tassigny (Boulevard) 18, 50, 
198, 220 [P3] 
Desmoulins (Rue Camille) 121 
D'Estienne d'Orves (Rue) 161, 213 
Deux Lions (Quartier des) 103, 140, 198 
Dublineau (Rue) 120, 180 
Europe (Avenue de l') 46, 197, 220 
Febvotte (Quartier) 17 
Florence (Promenade de) 199 [T3] 
Foire le Roi (Place) 223 
Fosse Marine (Rue de la) 82 
Fournier (Passerelle) 133, 136, 164 
Fournier (Rue du Dr) 167 

France (Place Anatole) 20, 102, 144, 154, 
170, 224 [E1] 
François 1

er
 (Jardin) 156 [F3] 

Fuye (Rue de la) 26, 122, 170 
Gambetta (Rue) 27 
Gare de Tours 101, 223 
Gaudinière (Allée de la) 116 
Gille (Rue Charles) 89 [H4] 
Giraudeau (Rue) 222 
Grammont (Avenue de) 20, 33, 35, 89, 
144, 167, 170, 183, 220 [J3] 
Grand Marché (Place du) 132 [F2] 
Grandmont (Bois de) 18, 42, 125, 127, 183 
Grenadière (Place de la) 116, 180 [K4] 
Groison (Rue) 36 [C2] 
Halles (Rue des) 11, 101, 102 
Heurteloup (Boulevard) 13, 15, 18, 30, 90, 
167, 170, 181 [G4] 
Heurteloup (Rond-point) 145, 160, 179 
Hugo (Rue Victor) 222 
Jacquemin (Square) 121, 170 
Jaurès (Place Jean) 25, 34, 89, 182 [H3] 
Jemmapes (Rue de) 46, 82, 142 
Jolivet (Place) 122, 132 
Joué lès Tours 103 
Juin (Boulevard du Maréchal) 46, 144, 168 
Lakanal-Strasbourg (Quartier) 121 
Leclerc (Place du maréchal) 25 
Ledru-Rollin (Rue) 222 
Letellier (Place) 42 [P1] 
Liberté (Place de la) 20, 167, 180 
Loire (îles sur la) 224 [E2] 
Loiseau d'Entraigues (Place) 121, 168, 182 
Maginot (Avenue) 46, 82, 103, 171, 220 [A2] 
Malraux (Avenue André) 15, 26 
Mame (Place) 129, 170, 171 [H1] 
Mansard (Avenue) 126 
Marceau (Rue) 27, 170 
Mayer (Rue Daniel) 142 
Meffre (Jardin) 109, 119 [Q5] 
Mérimée (Square Prosper) 25, 156, 223 [F3] 
Mermoz (Rue Jean) 120 [P6] 
Minimes (Rue des) 170 
Mirabeau (Parc) 4, 37, 185, 191, 223 
Mirabeau (Rue) 20, 120 [F6] 
Mirault (Rue Louis) 114 
Monconseil (Quartier) 46 
Monsoudun (Parc) 35 [A3] 
Montjoyeux (Bois de) 19, 126, 127 
Montjoyeux (Quartier de) 161, 179 
Mourgault (Rue Jules) 125 
Nationale (Rue) 16, 20, 101, 138, 156, 168, 
224 [F3] 
Néricault Destouches (Rue) 16, 170 
Neuve (Place) 111 
Noirmant (Rue Jean-Jacques) 21 
Orléans (Quai d') 15, 26 
Palais des Sports 73, 120 [L4] 
Palissy (Rue Bernard) 170 
Pallu (Rue Etienne) 102, 170 
Pascal (Rue Blaise) 50

Petit Prè (Rue du) 170 
Peupliers (Parking des) 21 [L6] 
Pilorget (Place) 82 
Pinguet-Guindon (Rue) 82 
Pont-Cher (Avenue de) 101, 106, 145 
Prébendes (Jardin des) 122, 184, 185, 
190 [K2] 
Prébendes (Quartier des) 17, 142 
Préfecture (Jardin de la) 23, 122, 139, 223 
[G3] 
Preuilly (Boulevard) 125, 131, 170, 212 
Proudhon (Avenue) 144, 223 
Rabelais (Ecole) 134 
Rabelais (Place) 31 [K1] 
Racine (Rue) 162 
Raspail (Ecole) 161 
Raspail (Rue) 24 
Résistance (Place de la) 18, 182 
Rives du Cher (Quartier des) 18, 199 
Roubaix (Avenue de) 142 
Rougé (Rue Jacques-Marie) 113, 119 
Royer (Boulevard Jean) 59, 223 
Royer (Mail Jean) 58, 220 
Saint Anne (Place) 111 
Saint Avertin 201 
Saint Cyr sur Loire 201 
Saint Lazare (Avenue) 112 [R2] 
Saint Lazare (Jardins) 134, 180 [S1] 
Saint Martin (Basilique) 170 
Saint Paul (Carrefour) 81 [Q4], 114 [Q3] 
Saint Pierre des Corps 160 
Sanitas (Mail du) 50, 85, 180, 198, 220 [P3] 
Sanitas (Quartier du) 18, 107 
Santos Dumont (Rue) 113 
Scellerie (Rue de la) 102 
Sembat (Rue Marcel) 170 
Sainte Radegonde (Parc) 189 [D4] 
Sicard (Square François) 26, 32, 37, 223 [F4] 
Simon (Rue Jules) 170, 222 
Sourdillon (Square) 16 
Strasbourg (Place de) 199 [Q1] 
Theuriet (Jardin) 18, 110, 112, 224 [L5] 
Tonnellé (Boulevard) 7, 39, 123 183 [L1] 
Tour d'Auvergne (Rue de la) 170 
Tranchée (Avenue de la) 103, 106 [C1] 
Tranchée (Place de la) 83, 220, 223 [B1] 
Traversière (Rue) 170 
Trianon (Rue) 36 [C2] 
Tribut (Rue Marcel) 145 
Tulasne (Place du Commandant) 25, 54 
[Q2] 
Ursulines (Rue des) 179 
Vaillant (Rue Edouard) 21, 120, 122, 133, 
145, 164, 170, 179 
Velpeau (Ecole) 134 
Velpeau (Jardin) 32, 223 
Velpeau (Place) 31 [J4] 
Velpeau (Quartier) 17 
Verdun (Carrefour de) 86, 170, 224 [T2] 
Victoire (Place de la Victoire) 149 
Walvein (Rue) 215 
Zamenhof (Rue du Dr) 161, 168 

Le jardin de l'Archevêché est maintenant davantage appelé Jardin du musée des Beaux-Arts. 
13 avril 2011, mail du Sanitas  
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