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Après 7 demandes de rencontre, restées sans réponses aucunes,  nous venons donc vous trouver 

concernant trois points liés : En premier lieu, faire reconnaitre  les grands arbres comme étant des 

entités vivantes, pas du mobilier urbain.   En second lieu,  élargir la discussion en posant la question 

de la réalité de la place de l’arbre et de la nature dans la politique de la Ville et métropolitaine qui 

sont en opposition avec  les mêmes engagements publics que vous osez porter dans vos programmes 

électoralistes. Enfin troisième point, vous décidez à stopper cette frénésie à couper les grands 

arbres rennais.  (plus de 600 lors de ce mandat) 

1er point : Les arbres, ce n’est pas du mobilier urbain, mais du vivant qu’il s’agit 

Les bienfaits des arbres,  et les innombrables services éco-systémiques qu’ils rendent à la collectivité, 

par l’atténuation de l’effet « ilot de chaleur » et « l’effet canicule » ;  une forte limitation des 

pollutions atmosphériques  notamment en piégeant les particules fines et en absorbant le Co2 et le 

dioxide de carbone, ombre et fraicheur, accueil de la biodiversité … 

Ces arbres représentent un investissement de salubrité publique. Ils n’ont pas été plantés par hasard 

et sont, aujourd’hui, dans la force de l’âge et parfaitement sains. Les abattre constituerait une triple 

faute ; une faute culturelle et sociale, une faute financière (au sens santé mais pas que) et, surtout 

une méconnaissance totale d’écologique profonde (voir ce que dit Francis HALLE à ce sujet) voire un 

écocide tant le nombre abattus est significatif et cela continuerait ? C’est quoi votre projet dans les 

faits êtes-vous légitime à le faire ? 

Car si elle se veut cohérente et responsable,  la Ville et la Métropole ne peuvent donc pas se laisser 

aller à la défense d’intérêts privés qui  ne sont absolument pas à la hauteur des « enjeux pour la 

Nature en Ville » tels que proclamés dans le « projet urbain Rennes 2030 » capitale de la biodiversité 

voire le SCoT du Pays de Rennes et ses trames vertes et bleues. 

2ème point :  la santé publique menacée par des coupes d’arbres irresponsables et illégales 

Rennes est ville relais de l’OMS. Or, la pollution de l’air provoque localement le décès prématurés de 

260 rennais/an et on couperait ces grands capteurs naturels ? En effet, chaque arbre mature absorbe 

et modifie 20Kg de particules fines/an. Après l’OMS, une dernière étude scientifique internationale, 

reprise en mars 2019 par tous les médias,  porte nationalement à 67 000 décès prématurés et pour 

Rennes Métropole à 560métropolitain/an.  

D’où la demande déposée lors de l’enquête publique de PLUi de Rennes d’un « plan arbres 

métropolitain » qui décloisonne par le PLUi,  les PPA et PCAET (plan Air et plan Climat), en redonnant 

le sens premier de l’écologie profonde, car énorme acte manqué ;  il n’y a pas une seule fois le mot 

arbres dans ces deux documents cadre de la métropole. La Préfète et la DDTM en sont saisis, car 

l’Etat a aussi son mot à dire. 

En troisième point et conclusion,  nous réaffirmons notre détermination à préserver  ces grands 

arbres. Car aucun abattage de ces arbres n’est justifié par des motifs sérieux. Ce qui est illégal, et 

vous êtes justement assigné au Tribunal Administratif pour cela, devant vos passage en force qui 

enfreignent les dispositions légales faut-il aller également au pénal et au civil ?  Car ces abattages 

sont effectués de manière illégale,  car vos affichages à la sauvette ne respectent pas l’Etat de droit 



et empêchent nos associations de les protéger légalement cf référé du mois d’octobre dernier,  que 

le juge a déclaré sans objet puisque les arbres ont été abattus alors que vous étiez régulièrement 

informé du référé. C’est cela le projet dit écologique que vous dite assumer et porter devant les 

électeurs/trices ?  

Nous rappelons publiquement ce soir que la durée légale obligatoire est de deux mois d’affichage 

sur site (et non le vendredi pour le lundi suivant comme pour Janvier ou le jour même pour Fréville 

et pour les Buttes de Coesmes), vous ne le mettez que dans les heures précédentes, totalement 

inacceptable dans un Etat de droit : Ne touchez plus nos grands arbres en l’attente des jugements 

au fond des recours contentieux concernant les abattages illégaux de Fréville, Janvier et des Buttes 

de Coesmes. Le 23 novembre dernier un Charme est tombé au sol avenue Janvier vous allez nous 

dire « oups, j’ai pas fait exprès » ? il avait 70 ans comment expliquer/ compenser dans ce cas ? 

Pour l’heure,  la place de l’Arbre et de la Nature dans la politique municipale relève de la 

communication. Par exemple « Rennes  capitale de la Biodiversité » avec la destruction des prairies 

des Matelouères et de St Martin comme de  l’urbanisation en cours à la Prévalaye ? Les coupes et 

taille d’arbres pendant la période de nidification ? 

Aux Arbres Citoyens dénonce la poursuite de cette destruction de nature dans la ville par une 

bétonisation outrancière en dépit de l’élaboration d’un « projet urbain Rennes 2030 » plaçant 

pourtant « le retour de la nature » au premier plan. Enumérer, à titre d’exemples,  un certain 

nombre de points noirs (quartier de la Gare, rue Jean Coquelin, ZAC Landry Haut-Sancé,  Le Blosne ) 

Interroger quant à la place dévolue au « Conseil Local de la Biodiversité », installé en mars 2016, 

qui devait être amené à donner son avis sur des projets d’aménagement urbain. Qu’en est-il de 

l’élaboration d’une « charte de la biodiversité » et d’une « Charte de l’arbre urbain » qui étaient 

initialement prévues ? A quoi sert de réinventer l’eau chaude, le Conseil municipal a déjà une 

charte de l’environnement, simplement la respecter serait déjà bien. Nous refuserons d’aller dans 

des commissions Théodule ou on se moque des acteurs locaux tels que les associations. 

Quelles prérogatives accorder à un VRAI Conseil Local de la Biodiversité ? :  Son avis devrait 

systématiquement sollicité dès lors qu’un projet envisage de détruire des espaces végétalisés et des 

arbres . Mandater le Conseil et le confier aux associations (c’est leur projet) plutôt que de le 

verrouiller ? (animation et secrétariat DJB) afin d’édicter des règles de sauvegarde et de 

renforcement de la biodiversité fondées sur l’établissement d’un véritable inventaire-diagnostic et 

sur l’élaboration d’une solide grille de critères de suivi de la biodiversité, notons à cet égard que le 

recours au seul « coefficient de biotope » est notoirement insuffisant. 

Il méconnait les dernières études médicales scientifiques, les avancées légales comme la loi de 2016 

dite Biodiversité et paysages, ou encore plus important : le cadre légal et l’Art L350-3 du code de 

l’environnement qui pose le principe d’interdiction d’abattage d’arbres d’alignement notamment 

lorsqu’ils sont le long de voies de communications. 

Plutôt que de réinventer l’eau chaude et amuser la galerie, adoptez sans tarder la charte nationale 

de l’environnement, de valeur constitutionnelle,  la connaissez-vous ? De même, des textes 

nationaux et locaux existent concernant les grands arbres,  nous vous les avons déjà communiqués 

à maintes reprises. Qu’en avez-vous fait ?  



De fait, ce soir nous annonçons de manière Tolkienne, La Marche des ENTS, qui ne s’arrêtera que 

lorsque le patrimoine de notre ville sera préservé de tout appétit d’urbanistes ou d’avides 

promoteurs.  Demain nous facilitons la projection débat de NATURA à L’Arvor de Rennes (20h15), 

venez découvrir une nouvelle fois le secret des arbres et le lien indissoluble avec l’humanité. Rdv 

également le 14 décembre dès 09h30 aux Champs Libres, square Anne Cogné et sur Villejean avec 

la Maison Verte. Ceci pour une nouvelle action de plantation citoyenne de fruitiers…le Pouvoir 

d’agir ensemble, ici et maintenant, cher à Rob Hopkins,  est un véritable défi dans une telle 

municipalité qui méprise tant les associations et ses habitant.e.s.  Laissez les grands arbres 

poursuivres leur vies en les préservant, pas en mode massacre à la tyronçonneuse. 


