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Angers le 5 oct obre 2 0 1 7

Let t re ouvert e : Arbres abat t us… et habit ant s sciés !

Monsieur le Maire-Président ,
Not re associat ion vient d’apprendre le prochain abat t age des alignement s d’arbres de
l’avenue Pat t on, l’un des plus denses et des plus riches d’Angers.
La ville a engagé un plan d’abat t age de plusieurs milliers d’arbres sans que la populat ion soit
correct ement inf ormée de cet t e t ransf ormat ion majeure de son environnement proche. Des
réact ions vives de la populat ion s’expriment à raison car cela est const ernant .
Ces t ravaux généralisés sont principalement sit ués sur le t racé de la ligne B du t ram en vue
de préparer son inst allat ion. La ville object e qu' elle en replant era, mais cet t e compensat ion
simplement numérique laisse t ot alement de côt é t ous les aut res aspect s de ce désast re :
-

Les arbres f açonnent le paysage urbain et ont également un rôle import ant à jouer
dans la nat ure en ville, abrit ant un cort ège d’oiseaux, de mammif ères ou d’insect es…
Vous annoncez qu’il est prévu de modif ier et diversif ier les espèces : pourquoi pas ?
Mais aucun plan de revégét alisat ion n’a ét é présent é, encore moins débat t u.

-

Ces arbres rendent aussi des services import ant s pour not re sant é et not re qualit é
d’habit at , en améliorant la qualit é de l’air et en régulant les eaux pluviales, et ont des
ef f et s prouvés cont re les excès climat iques et la hausse des t empérat ures en ville et
dans les logement s. Pourquoi les supprimer syst émat iquement alors que c’est dans
ces périodes de grands t ravaux qu’ils sont le plus nécessaires ?

-

La t aille des plant at ions nouvelles n’a rien à voir avec les espèces abat t ues, parf ois
cent enaires. Il f audra de nombreuses années de croissance, parf ois des décennies,
pour reconst it uer une végét alisat ion comparable. Nous nous ét onnons d’ailleurs
qu’aucun ét alement dans le t emps n’ait ét é envisagé pour amort ir l’impact de ces
coupes sur la ville.
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L’abat t age avenue Pat t on est d’aut ant plus incompréhensible et inaccept able qu’il s’agit
d’une t ranche du projet de t ram dont la réalisat ion a ét é dif f érée au-delà de 2 0 2 0 pour des
raisons budgét aires : quelle est l’urgence de réaliser ces t ravaux, et de surcroît des
abat t ages ? Quel est l’int érêt pour les f inances publiques de réaliser ces t ravaux plusieurs
années à l’avance ?
Cet t e sit uat ion, si elle se poursuit comme annoncée, crée une t rès sérieuse ent orse à la
qualit é de vie à Angers pour des années voire des décennies. Lorsqu’elle sera connue au-delà
des murs de la cit é, elle at t eindra prof ondément l’image et la réput at ion d’Angers; la capit ale
du végét al devenant la ville du végét al abat t u.
La Sauvegarde de l’Anjou vous demande donc un morat oire des abat t ages sur l’avenue
Pat t on, af in

qu’une réelle concert at ion soit enf in engagée sur la st rat égie générale

d’abat t age et de remplacement des arbres à Angers. Cet t e concert at ion devrait port er sur
les point s suivant s :
-

Qu’un calendrier raisonnable d’exécut ion soit présent é pour l’ensemble des t ravaux
avenue Pat t on, cohérent avec le calendrier de réalisat ion de la ligne B du t ramway luimême dif f éré dans ce sect eur;

-

Que soient complèt ement expliquées les raisons just if iant ces abat t ages, et surt out
les alt ernat ives envisagées ou envisageables sur t out ou part ie du linéaire, en
applicat ion du principe « Evit er-Réduire-Compenser » de la loi Biodiversit é du 8 août
2016;

-

Que soit présent é et discut é le plan de revégét alisat ion.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire-Président , l’expression de mes respect ueuses
salut at ions.

Le Président

Yves Lepage

