
https://www.facebook.com/2506896832662353/videos/1378543455676567

Remettons l’écorce au milieu du « village »!

Voir la vidéo:

https://www.facebook.com/2506896832662353/videos/1378543455676567


On distingue: 

- Les arbres « communs »…

… s’il en est !

- Les arbres de haute tige   Définition PLU (lexique règlement p. 7) :

Donc: leur croissance est à prendre en compte. Ils pourront ainsi devenir non seulement adultes, mais possiblement  « majeurs ».

- Les arbres majeurs

Si on les protège correctement et avec un peu de chance ils pourront devenir « remarquables », pour le bénéfice des générations futures.

- Les arbre remarquables



Etape 1:  protéger !



Réunion publique du 25/02/20

Revenons un peu sur cette promesse de création

d’une commission (ou délégation, selon les versions) 

de protection du patrimoine arboré.

Pas une mauvaise idée en soi (est-elle venue 

spontanément ?), mais voyons ce que cela sous-tend.

Guide de gestion contractuelle de l’arbre (voir plus loin):



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Sans texte sur lequel s’appuyer, aucune délégation ne peut être efficace. Or donc, que dit le PLU ?

Il protège des alignements remarquables ou des arbres « remarquables »

Ainsi par sa seule dimension hors du commun un arbre pourrait-il être classé « remarquable ».

Quoiqu’avenue Legeay ou ailleurs la biodiversité soit « un peu »
malmenée par les tailles trop tardives, comme nous l’avons déjà vu…

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_reglement_20200415.pdf²Règlement page 4 :

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_reglement_20200415.pdf


Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Il protège les arbres « remarquables », mais pas tant que ça !

Quid de ceux qui auraient dû être identifiés mais ne le sont pas ?

Voyons page(s) suivante(s)…

Règlement page 32 :



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?
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Il protège les arbres « remarquables », mais pas tant que ça ! 

… la seule réponse fût : 

A tout le moins GPSO et/ou la mairie aurait-elle pu répondre, en substance : 
« Bien noté, désolé, le point sera intégré à la prochaine modification du PLU » ! 
Mais non, simple réponse de technocrate…

Lorsque, lors de l’enquête publique organisée dans le cadre de la modification du PLU automne 2019, Dagoverana avait 
suggéré…



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Il protège les arbres « remarquables », mais pas tant que ça !

Comme nous allons le voir, 5 mètres est une marge de recul totalement insuffisante ! 
(même souvent pour la protection d’arbres non « remarquables »)

En effet, « il n’est pas rare » (c’est une litote!) que les arbres remarquables fassent plus de 
5 m de haut. Pour comprendre le rapport entre recul et hauteur voir explications si après…

Règlement page 32 :



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Il protège les arbres « remarquables », mais pas tant que ça !

http://www.arbres-caue77.org/medias/files/protection-arbres-contre-abattage-et-degradations-
2020-05-14.pdf

Nous sommes à des années-lumière du simple recul de 5 m prévu au PLU… car 

R = 15 m pour un simple arbre de haute tige (selon la définition du PLU), taille 

fréquente pour les arbres remarquables.

Ce donne un périmètre de protection de 706 m2 minimum (rayon x rayon x pi) 

pour un arbre remarquable de seulement 15 m à l’âge adulte. 

http://www.arbres-caue77.org/medias/files/protection-arbres-contre-abattage-et-degradations-2020-05-14.pdf


Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Nota: devant l’église les arbres ne 
sont pas « remarquables », mais 
l’alignement est effectivement à 
préserver. 
La plupart du temps (comme avenue 
Legeay, avenue Thierry, rue de la 
Ronce…), les alignements sont 
remarquables, mais pas les arbres qui 
les constituent, individuellement.

Il protège les arbres « remarquables »… mais combien ?

Leur nombre selon le plan de zonage n’est que de 8 (hors « alignements ») sur toute la commune urbanisée !

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_reglement_graphique_20200415.pdf

1

2

3

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_reglement_graphique_20200415.pdf


Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?
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8 seulement : en effet, seul le plan de zonage fait foi, juridiquement.

Or le rapport de présentation dénombre, lui, beaucoup plus d’arbres remarquables. Contradiction !

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_rapport_20200415.pdf

Il protège les arbres « remarquables », mais combien ?

https://atlas-sig.seineouest.fr/documents/plu/92077_rapport_20200415.pdf


Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Ainsi ces arbres, en dehors de l’Espace Vert Protégé de l’Entr@cte (EVP) ne sont, comme tant d’autres, pas 
protégés, car non identifiés comme « remarquables » sur le plan de zonage :

Entr@cte

Il protège les arbres « remarquables », mais pas les autres.



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Ainsi également, sur le domaine de la Ronce, 132 arbres pourront être abattus dans le cadre du projet Gécina
puisqu’ils ne sont pas « remarquables » et n’appartiennent pas à un Espace Vert Protégé:

Il protège les arbres « remarquables », mais pas les autres.

Seul arbre « remarquable »



Etat des lieux: les dispositions du PLU en faveur des arbres

Que dit le PLU?

Règlement page 7:

Règlement page 31:

Cela signifie qu’on ne doit pas remplacer un arbre à grand développement par un arbre à moindre développement, 
colonnaire ou fastigié !
Et qu’on lui réserve, logiquement, un espace suffisant pour croitre autant que son malheureux prédécesseur. 

100 m2 correspond à l’espace vital d’un arbre à développement moyen, d’un encombrement de 6 à 8 m seulement, à des 
années-lumière des 706 m2 minimum vus précédemment.

Pour les autres arbres, même majeurs, le PLU ne dit rien: il ne fait

que prévoir des mesures palliatives en cas d’abattage.



Etape 2:  planter !



Prenons l’exemple du 41 rue de Sèvres

Le principal grand arbre encore bien visible sur le panneau du projet au 41 rue de Sèvres se situe sur la parcelle voisine du projet ! Les autres ont déjà disparu.
On nous a dit en réunion publique que c’était parce que le permis de construire avait été accordé à une époque à laquelle on était moins « regardant »…
Et qu’aujourd’hui ce serait différent !
Nous jugerons sur pièces.



Prenons l’exemple de la parcelle Beaumarié r. de Versailles

Ces arbres ne sont pas identifiés 

comme arbres « remarquables » 
(même dans le rapport de présentation):

Exemple parfaitement actuel, une nouvelle demande de permis de construire vient d’être déposée.



Les arbres Beaumarié sont-ils moins remarquables que 

ceux de la parcelle de l’entr@cte, « remarquables » eux ? 
(en tout cas selon le rapport de présentation du PLU…)

EG
LISE

Arbres remarquables

Arbres non remarquables



En théorie: une fois ces arbres abattus (ici toujours parcelle Beaumarié), des arbres équivalents 

devraient être replantés (disposition du PLU).

Pour qu’ils atteignent la même envergure (dia. 13 m actuellement pour les frênes, arbres à grand 

développement), il conviendrait de leur réserver un espace suffisant pour leur croissance.
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1 tilleul (H 20 m), 2 frênes encore jeunes (H + 15 m), 1 thuya (H +15 m), un épicéa (H + 25 m).



En pratique: dans une précédente publication nous avions démontré qu’en l’espèce le projet 

du constructeur ne prévoyait pas d’espace suffisant pour que de nouveaux arbres de la même essence 

que ceux abattus puissent se développer pareillement. 

Rose (dia. 13 m): allée principale interdisant la plantation et débord sur la parcelle voisine.
Orange (dia. 13 m): allée principale trop proche.
Vert (dia. 13 m): théoriquement possible mais pas prévu, pour dégager la vue des futurs propriétaires (plus importante que celle des voisins là depuis longtemps...) 

De surcroît tous ces arbres, s’ils étaient envisagés, constitueraient possiblement un danger pour les habitations dont ils seraient trop proches. 
Sans parler de l’ombre qu’ils projetteraient sur la parcelle voisine, privée de vue par la même occasion…

²



Dit en passant: nous sommes, sur la parcelle Beaumarié, à des années-lumière de la densité 

du domaine de la Ronce où l’on eut au moins l’intelligence de distancier les constructions, de laisser
les lieux « respirer » et les arbres grandir… à une époque qui n’était pourtant pas la plus exemplaire ! :

²



En bref: les dispositions du PLU en faveur des arbres

- Protéger les rares arbres (8 !) qui ont réussi, contre vents et marées, à devenir « remarquables »
- Faire peu cas des arbres remarquables en devenir (notamment des arbres « majeurs »).

Lorsque les 8 arbres isolés remarquables de la commune seront morts (ce qui est dans le cycle naturel de 
la vie), nous n’aurons plus d’arbres remarquables sur la commune. 
Faut-il s’en soucier ?

Les dispositions du PLU peuvent se résumer à:

Certes il y a des EVP (Espaces Verts Protégés), mais aucun plan

d’ensemble pour arborer la commune.

Pour la rue de Versailles un dossier avait été déposé le 22/07/18. Resté sans suite malgré les relances. 
Sujet déjà évoqué.



En conclusion: que fera la délégation de protection 

du patrimoine arboré? 

Parions qu’elle ne parviendra pas à imposer quoi que ce soit!

Le projet Emerige sur la parcelle Beaumarié nous en apportera 

sans doute très bientôt la confirmation.



La bonne méthode



Adopter un vrai texte protecteur: le guide de gestion 

contractuelle de l’arbre des Hauts-de-Seine 

Ce guide n’est pas nouveau, mais les recommandations qu’il

dispense restent valables.

Pour vous nous l’avons lu (120 pages) et vous livrons ci-après 

quelques points saillants (les 2 dernières pages étant essentielles). 

https://applis.hauts-de-seine.fr/v3fichiers/00_guide_arbre_complet.pdf

https://applis.hauts-de-seine.fr/v3fichiers/00_guide_arbre_complet.pdf


Rappel projet parcelle Beaumarié : des façades à 

seulement 5 m de la limite séparative, donc incompatibles 
avec les arbres à développement même moyen !
Parce que le PLU l’autorise.

Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

Que dit ce guide à propos du cas particulier des « arbres d’alignement » (sur les trottoirs), situation la 

plus défavorable pour leur croissance  ? (ce qui nous intéressera par la suite)



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

Les prescriptions du guide, ci-contre à droite, correspondent à une 
surface minimum de 200 m2 (8 x 8 x pi), là où notre Plan Local 
d’Urbanisme ne prévoit que 100 m2 pour des arbres à haute tige sur 
des parcelles privées! (pas sur des trottoirs!)

PLU Règlement page 7 : 

Que dit ce guide ?

Conclusion: notre PLU réserve aux arbres de haute tige 2 fois moins d’espace vital que celui 
recommandé dans la pire des situations, c’est-à-dire le longs des trottoirs.

C’est une façon originale de préparer le patrimoine arboré des générations futures…

Notre PLU ne prévoit, de fait, que la plantation d’arbres à petit développement :



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

Or, à propos des arbres « majeurs »  et arbres remarquables en devenir :

Que dit ce guide ?

Ainsi un futur arbre remarquable (en jaune) devrait-il être, sur 
la parcelle Beaumarié, planté sur l’emprunte de la construction 
projetée, impossible en l’état actuel du PLU : 

(100  m2 au PLU pour un arbre de haute tige) 



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

A propos des racines :

Que dit ce guide ?

Rappel PLU (et encore: pour les arbres remarquables seulement !)  :

Contre 12 minimum recommandés !



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

A propos des travaux de construction à proximité des arbres :

Que dit ce guide ?



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

A propos de la valeur des arbres :

Que dit ce guide ?



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

A propos, surtout, des effets juridiques du guide :

Que dit ce guide ?



Adopter un vrai texte protecteur: morceaux choisis … 

A propos, aussi, de ses principaux destinataires :

Que dit ce guide ?



Adopter un texte plus protecteur: 

L’amour des arbres dont se prévaut la mairie la conduira-t-elle à signer le guide avant fin juillet 2020, 

(avant que d’autres décisions irrémédiables puissent être prises), puis à l’intégrer dans son PLU ? 

Pas Ville-d’Avray !

En amour, ce ne sont pas les paroles

qui comptent, mais les actes.


