
Compte-rendu envoyé avec accusé de réceptionle27l08l2018 à :

Monsieur Lengereau, Maire de Montrouge
Les participants à la réunion

Mairie de Montrouge
43, avenue de Ia République

92120 Montrouge

Rédigé par le CAPAJ
Collectif contre lAbattage des Platanes de I'Avenue Jean Jaurès

Collectif citoyen, indépendant de tout parti politique
c o ll e ctifc ap aj@ mail c o m

Compte-rendu de la réunion entre
le CAPAJ* et la Mairie de Montrouge
tenue à l'Hôtel de Ville le 23 août 2018

Présents CAPAJ : Marie-Catherine B-4, Sandra Ellouch, Marie-Ange Faure, Nathalie Gand, Dominique
Granger, Philippe Ponge, M. Valy,

Présents Mairie : Carole Hirigoyen (élue aux espaces verts et Agenda 21), François-Charles Bousquet
fiuriste responsable de la DGS), Sébastien Desmaret (chef de cabinet de Mr Le Maire), Frédéric Susana
(directeur des services techniques).

Demandes du collectif CAPAJ (Collectif contne I'Abattage des Platanes de I'Avenue Jean Jaurès) :

L/ Pourquoi, quand et comment le projet a-t-il été validé par la municipalité ?

2/ Accéder à tout le dossier (notamment le bilan phytosanitaire et les plans du projet
<< Les Allées Jaurès »).
3/ Obtenir le calendrier des travaux et prestataires
4/ Connaître les arrêtés municipaux liés à ce projet.
5/ Accéder à la dérogaüon en conformité avec l'article L 350-3 du Code de I'environnement

1/ Pourquoi, quand et comment le projet a-t-il été validé par Ia municipalité ?

- L'objet de cette opération était de redonner des espaces verts à la population montrougienne et des
circulaüons apaisées au cæur de la ville, de créer une promenade pour les montrougiens de la place Jean
Jaurès à la mairie. M. Susana déclare qu'il n'y a pas eu de pré-requis écologique dans I'appel d'offres. Les
seuls pré-requis pour le projet d'aménagement étaient : un ou plusieurs corps de métier dans l'équipe maîuise
d'æuvre et un paysagiste responsable de l'équipe.
- La rétrocession de la voie départementale avenue Jean Jaurès en voie communale a eu lieu en décembre
20L7 ce qui permet la réalisation du projet.

Concours sur appel d'offres pour un budget de 7 millions d'euros :
\

Le choix du projet's'est déroulé en trois phases :

- 4l projets ont été reçus suite à l'appel à candidatures lancé en novembrc20L7.
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- Le 24janvier 201g, trois candidats sont sélectionnés sous couvert d'anonymat par un premier jury' Le jury'

dit souverain, est composé de six élus dont un de l'opposition (M. le Maire, Dominique Gastaud' Joêl

Giraud, Jean Laurent, Alain Millotte, Joaquim rimoieo) et de trois personnes qualifiées (1 paysagiste M'

pouchin, 2 urbanistes: MM Guignard et C'arlier) trouvéâs dans un annuaire et choisies pour leurs

compétences par les services teàhniques de la ville et validées par arrêté dulVlaire'

- Le 30 mai 201-8, le candidat lauréat est choisi par un second jury (composition identique au premier) à la

suite d,une présentation anonyme 0.. proS.tr- La société de tvi. ùi.t ut Pena est retenue' Les essences des

futurs arbres seront choisies ultérieurem.rt. l,u, deux autres projets non retenus sont légalement non

communicables.

Présentation du projet aru( montrougiens

En juin 2018 a eu lieu trois réunions:
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l. À l"r.a r, un proj et à concrétis er_"::l l.: îi1ï * Hlfi' i,l ;JUIII llrulurtstr (( ft'lrE(
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réunion ou sur les bulletins n,ont pas encore reçu de réponses. 

-or 
de vives inquiétudes et oppositions se

manifestées ,ur l'abattage et la transplantaüon des arbres du périmètre du projet'

ilïi:"#iË.i# ËË;;r'-"'.*'r. projet ne peuvent èt . q,,u. mine*res 5,1:]lïj1iiï::j:
il;l,iïËiffiüi.}ilJffi.'è;;;. ;; pil".it.. aoir.nt êrre soumises à la validation de I'entreprise

choisie qui est maître d'æuwe.
Ainsi, par exemple, les remarques faites en juin sur une séparation physique entre la piste cyclable et I'allée

(ou une différenciation des sols) pour des ,iiron, de sécurité ,. ,u'i pas prise en compte: la voie cyclable

comprise dans la promenade seiimatérialisée seulement par un marquage au sol sans séparation physique

avec l'allée piétonne'

Intervenüons du cAPAI'*'. en réunion sur cette question :

L'objectif environnemental du projet nous est apparu en totale contradiction avec I'abattage de

dizaines de platanes parfois centenaires et en bonne santé existants dans les allées Jean Jaurès' Pour

nous l,environnement englobait aussi l'écologie ce que réfutent-M-. s-usana (directeur des services

techniques) et Mme Hirigoyen (élue aux espaces verts et Agenda 2L) ainsi que les fonctionnaires de

mairie qui semblai.rrt *à.àrnrii* t'.rn desLois pré-requisZnoncés dans I'objet de I'appel d'offre :

I'axe environnemental.
Nous estimons que les trois personnes qualifiées pour être membres du jury (un paysagiste et deux

urbanistes) n'apparaissent pas compétentes pour jlger de I'aspect environnemental du projet'

Nous faisons remarquer qu'il ne s'agit aucunement de consultation comme annoncé par la mairie en

juin (« Faites part de vos lemalques-... Nous- comptons sur votre implication dans cet ambitieux

projet ... ,; mïis bien seulem.riaà'rrr. simple présentation. Lors de Ia présentation du L1 juin aux

membres des comités de quartier, M. pena a déclaré qu'il intégrerait les remarques faites par le

public (entre autres conserver tà i<iorq,r. devant ta uàirie;. làprojet amendé devant être présenté en

septembre aux montrougiens, c'est unà des raisons qui a laissé ptntt'au plus grand nombre que le

chantiernedémarreraitpasavantcettenouvelleréunion.

2/ Demande d,accès au dossier (notamment le bilan phytosanitaire et les plans du projet « Allées Jean

Jaurès »)' 
^êôrrrô n"o lr rneinrité rlps documents n iqués au plus tard en milieu de

M. Bousquet nous assure que Ia majorité des documents nous seront communl

semaine prochaine, sauf pour certains restant confidentiels légalemenl, sel-o1Ja loi MOP de 1985'

Le bilan phytosaniiaire a été réalisé finiuin 2018. !rft!r1s auiit* : état de I'arbre (bon' moyen' mauvais)'

espérance de vie. Le bilan n,est pas t.ès bon d,après M. Susana: arbres qui poussent mar et qui sont dégradés

suite à un mauvais entretien sous gestion départementale.
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Les plans du projet nous seront aussi communiqués.

Intententions du CAPAJ* en réunion sur cefre quesüon :
Nous faisons remarquer que l'état sanitaire des arbres n'a pu être pris en compte avant la présentation
des projets et le choix du lauréat puisque le bilan phytosanitaire n'a été réalisé qu'après coup (juin
2018 - anachronisme). Sur ce point M. Susana nous répond que « les platanes étaient malades d'après
l'aspect de composition globale ». Surpris nous interrogeons pour savoir comment cela se constate.
Et il nous répond « visuellement » et que, lors du choix du lauréat, « ils ont fait confiance aux
compétences du prestataire sur ce point ». Nous répondons que selon nous la confiance n'exclut pas

un bilan sérieux en amont.
Nous demandons par ailleurs de voir la dérogation sur I'article L350-3 du code de I'environnement
(voir paragraphe 5).

3/ Calendrier des travaux et prestataires

Le calendrier des travaux paraîtra dans le Montrouge Mag publié le 3 septembre avec les dates de mise en
place des déviations.
M. Susana indique que la mairie a demandé I'abattage des arbres qui posaient problème ou mal situés et que
I'ensemble des arbres sont visuellement malades (dégradés, non récupérables). Il déclare qu'il n'y a pas de
nouvelle coupe prévue sur I'avenue Jean Jaurès sauf incident de chanüer.
La transplantation des arbres restants sur l'avenue est prévue pour novembre ou décembre 20L8.
Mais d'autres arbres pourraient être abatnrs par ailleurs comme:

-dans le square de l'Hôtel de Ville: les deux arbres situés à I'angle de Gabriel Péri et
République, et d'autres dont des tilleuls côté rue Rabelais
-deux devant le Rubeo Monte car "ils seraient morts" selon les dires de M. Susana.

Dans ce cas de nouvel abattage M.Susana s'engage à prévenir le CAPAJ largement en amont et de nous
présenter le bilan phytosanitaire des arbres concernés.

A notre demande de plans précis des places incluses dans le périmètre du projet (Jean Jaurès, Etats Unis,
Creps, Libération ...) , M. Susana nous répond qu'ils ne sont pas disponibles pour le moment car des
analyses sont encore en cours (comptages des flux de véhicules, emplacements des feux et des arrêts de
bus...).

4/ Arrêtés municipaux
Le périmèue du projet a été défini par arrêté municipal. Il va de la médiathèque jusqu'à la place Jean Jaurès
incluse , avec le square des États-Unis, la place Émile Cresp jusqu'à la rue Rabelais et derrière l'église Saint
Jacques.

SlLa dérogation en conformité avec l'article L 350-3 du Code de I'environnement
M. Bousquet déclare qu'il n'y avait pas de dérogation à demander car celle-ci ne s'applique qu'en cas de
construction. On peut couper aussi des arbres si leur état sanitaire est mauvais. Et M. Susana d'ajouter, et
également quand ils n'entrent pas dans I'optique esthétique d'un projet.

Interventions du CAPAJ* en réunion sut cefre question :
L'article L 350-3 que nous détaillons à nouveau point par point contredit les réponses évoquées :

c'est seulement quand une construction est créée qu'une dérogation peut avoir lieu, ou à I'appui d'un
bilan phytosanitaire en amont, ou si I'esthétique existant de la composition ne peut plus être assurée.
Or ce n'est pas le cas. Aucun auue point de I'article ne semble pouvoir permetfte une dérogation pour
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Article L350-3 du cade de l'environnement

Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bord'ent les voies de communication constituent un
patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et,
à ce titre, font l'objet d'une protection spéciftque. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir
leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d'abaüre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement
l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, souf lorsqu'il est
démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et
des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de lo composition ne
peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de
proj ets de construction.

Le fait d'abotrre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier
radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y
compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet
en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'enÛetien ultérieur.

ge Faure
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