
Communiqué: Réunion à la Mairie avant le vote de mardi sur le devenir des platanes de la Place Royale

En réponse à nos demandes répétées de la tenue d’une réunion publique, la mairie a organisé samedi 22 octobre une réunion
d’information dédiée à une présentation de l’expertise qu’elle avait commanditée. L’auteur de cette expertise, Pierre Aversenq a
assisté à la réunion en visioconférence.

Seul quatre représentants des habitants étaient conviés, à savoir deux représentants du Collectif Sauve-Terre et deux de l’APQV. Il
ressort de cette "consultation" que l'expert n'est pas revenu sur ses conclusions préconisant la destruction de certains ou de tous les
arbres ("un projet de renouvellement de cet ensemble arboré peut être envisagé"), tout en soulignant leur bonne santé:  Tous les
platanes de la place ici présentent une bonne vitalité. C’est-à-dire, malgré les tailles très répétées qui sont réalisées, ce sont des
arbres qui redémarrent bien tous les ans, qui se refeuillent,  ont des belles pousses, ce qui apporte effectivement une ombre
généreuse. Il n’y a pas de signes de déclin physiologique.

Or, l’état sanitaire et physiologique détermine principalement l’état mécanique de l’arbre. Il est généralement possible d’agir pour
que l’arbre ne devienne pas dangereux, ce qui seul justifierait sa suppression. Il y a des solutions alternatives à l’abattage, absentes
du rapport de Monsieur Aversenq.  La clé de son argumentaire surprenant en faveur de la suppression des arbres a été le danger de
prolifération du champignon Fomitiporia Méditerranéa. Selon lui, sa progression est rapide, justifiant ses « pronostics de vie » des
platanes, dont le maintien serait limité dans le temps.  

Mais, le Collectif a pu avoir l'avis d'autres experts arboricoles, qui contestent la possibilité d’établir de tels pronostics, et qui
parlent au contraire d’une progression plutôt lente de ce champignon, permettant de surveiller les arbres, de supprimer des parties
malades et de les mettre en sécurité le moment venu. Benoît Dufrêne, expert arboricole agréé de Jurançon et membre de la Société
Française Arboriculture, a effectué une mission conseil à notre demande. Selon lui, il n'y a pas de raison d'abattre un seul  de ces
platanes:  Lorsque les arbres présentent un bon état physiologique, il  est généralement possible de gérer  les problématiques
mécaniques  ainsi  que les  risques de dommages  significatifs  par des  interventions diverses  […] La préservation  des  arbres
existant est toujours à favoriser, car les jeunes plantations ne jouent pas le même rôle dans l’écosystème et n’apportent pas les
mêmes bénéfices. Il estime la valeur de ce patrimoine arboré à 155 000 €, auxquels s’ajoute un « bonus d’arbres d’alignement ».
Cette étude, financée par un appel de fonds de l’APQV et du Collectif, a été remise à l’ensemble des élus lors de la réunion.

Lorsque nos représentants l’ont questionné, Monsieur Aversenq est resté évasif sur l’absence de courbes dans son rapport, seule
preuve de défauts mécaniques qui constitueraient un danger pour la population et - en l’absence de possibilités de mise en sécurité
-  justifieraient la suppression des arbres. 

En raison des doutes légitimes soulevés par cette expertise, nous avons réitéré notre demande d’expertise croisée et ajouté une
injonction à voter sur cette demande lors du débat sur le devenir des platanes mardi en conseil municipal, dans une lettre
remise aux élus: Nous nous permettons d’insister sur la nécessité de réaliser une expertise complémentaire, comme cela se fait
régulièrement dans d’autres municipalités - en particulier pour tous les arbres qui ont une valeur patrimoniale et culturelle. En
affinant la première expertise, ses conclusions permettront une prise de décision plus juste, ce qui donnera aussi le signal à vos
administrés,  que vous déployez  tous les moyens  possibles  pour sauvegarder  le  patrimoine vivant  de notre centre-bourg.  Le
collectif et l’APQV ont proposé de financer cette expertise complémentaire.

A la question de la préservation du système racinaire des platanes lors des travaux, Pierre Aversenq lui-même a répondu que
jusqu'à 3 m autour de l’arbre, aucune racine ne doit être endommagée. Toute racine de plus de 5 cm de diamètre sectionnée met
l'arbre en danger. Or, selon le plan des travaux, il y aurait création d’un drainage et d’un caniveau côté trottoir en face de la
mairie, donc derrière 6 platanes (n°2 à 7). Des travaux auraient lieu à moins de 3 m de ces platanes. C’est déjà le cas pour l’arbre
se trouvant le plus près de la place de l’église. Malgré des propos du Maire Adjoint et du Maître d’œuvre se voulant rassurants sur
les précautions qui seraient prises pour protéger ces platanes lors des travaux, on peut s’inquiéter la proximité de leurs systèmes
racinaires avec certaines interventions, qui concernent les voies de communication ou les réseaux.

Pourtant, même les recommandations de Pierre Aversenq pour le chantier son claires : décroutage du bitume (et nom decaissage)
puis aspiration des morceaux, intervention au cœur de l'hiver quand l'arbre est au repos, recouvrement des surfaces racinaires le
plus rapidement possible. Benoit Dufresne, lui, met en garde contre tout dégoudronnage dans une zone très sensible de 4 m en
autour des arbres, s’il ne peut être fait très minutieusement. Il est même préférable de recouvrir de goudron dans certains cas.

La loi - que la municipalité doit respecter et faire appliquer -  protège des alignements d’arbres anciens comme ceux de la Place
Royale, en particulier sur un site classé. Le législateur reconnait ainsi la valeur patrimoniale et environnementale d’arbres comme
ces platanes centenaires, qui apportent des bénéfices incontestables à la collectivité et auxquels les habitants sont profondément
attachés. Notre pétition a recueilli à ce jour plus de 650 signatures (Pétition : http://www.petitionenligne.fr/emb/376344)
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