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mars 2l ; lancement de la pétition intemet.
awil21 : création du Collectif, lancement de la

pétition papier
l2l04l2l: création de la page facebook

« Sauvons les Platanes d'Objat »
I4l05l2l : demande à la mairie du dossier

administratif de réhabilitation du
foirail (appel d'offre, projet, etc)

21105121 : réunion aveçlamairie. demande du
Collectif d'une expertise des platanes.

06106121 : manifestation dans les rues d'Objat.
07 l07l2l : expertise des platanes par le cabinet

Riboulet.
09108121 : édition et remise du rapport de

I'expertise des platanes.au Maire.
31108121 : remise des pétitions (2500

signatures) en mairie d'Objat.
21109121 : réunion exceptionnelle du conseil

municipal pour un compte rendu du,

rapporl de l'expefiise et vote de la
fermeture du foirail.

22109121 : par arrêté municipal, fermeture
« obligée >) en urgence du foirail pour
une préconisation de l'expert datant du
9 août !!!
Suite à la demande du Collectif, la
mairie annonce la tenue d'une réunion
publique le 30 août, soit dans un délai
de seulement 8 jours.

25109121: le Collectif demande le reporl de la
réunion pour consulter le rapport
d'expeftise et pour une large diffusion
de la tenue de cette réunion.

27109121 : le maire refuse le report de la
réunion.

30109121 : réunion publique avec présentation
et enfin connaissance du rapporl
d'expedise sur écran.

0lll0l21 : publication du « Diagnostic des
arbres du champs de foire » sur le site
de la mairie d'Objat.

I§on à l'abattage des platanes
En mars 2021 Monsieur le maire a annoncé à quelques
riverains sa décision de réaménager la place du foirail. Son
projet est de créer 76 places de parking et d'abattre la totalité
des platanes, pour certains centenaires. Nous estimons que
ce lieu emblématique du patrimoine objatois, est un bien
commun et donc que son avenir est l'affaire de tous. Pour
qu'une autre voix soit entendue, le Collectif Citoyen Vigilance
et lnitiatives s'est constitué et mobilisé. Nous sommes pour la
réhabilitation du foirail, mais contre I'abattage des platanes.
En effet, il est raisonnable de penser que l'abattage d'arbres
centenaires ne peut se faire que de façon exceptionnelle,
lorsqu'il n'existe aucune autre solution. Le Collectif et ses
soutiens estiment que ce n'est pas le cas pour ce projet. Un
projet de réhabilitation de ce lieu peut exister autour de la
préservation des platanes.

üui à anÿrojet de réhabilitation dufoir*if
Quelle est donc l'idée qui a piqué le maire pour transformer
une place ombragée, patrimoine paysager et culturel de la
ville en place standardisée, replantée de petits arbres ? N'est-
il pas au courant de I'urgence climatique? Ne connait-il pas le
Code de I'Environnement qui exige en cas d'abattage de
replanter à l'identique le motif paysager des 5 alignements
d'arbres ?
Notre centre-bourg n'a -t-il pas perdu en 5 ans suffisamment
de très vieux arbres (gare, mairie, écoles) ?

D'autres projets sont possibles...Sauvons les platanes d'Objat
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Qui sommes-nous ? Réunion publique, la grande rnascarade!

Le Collectif s' est constitué
suite à I' annonce de

l' abattage des platanes pour tenter d' agir
et défendre notre patrimoine paysager et
culturel.

Très vite s' est posée la question des
actions à mener qui nous ont conduits, en
tant qu' habitants d' Objat et citoyens, ù
débattre, comprendre et agir pour faire
entendre notre voix.

Nos actions, à ce jour:
' Pétition papier et internet
' tr/anif dans Objat du 6 juin
.Tracts

' Communiqués médias : FR3, La Montagne,
La Trousse Corrézienne, RGB, Bréniges FIV

' Réseaux sociaux : page Facebook,
lnstagram

' Présence sur Ie marché tous les

dimanches matins depuis mars.

Nos valeurs :

' Solidarité, égalité, respect, écoute.
partage, transparence, humour et bonne
humeurl

' Aucun propos racistes, xénophobes,
antisémites, homophobes, sexiste.

' Pas de prosélytisme religieux ou politique
. Au coeur de nos actions : désintérêt
personnel, absence de hiérarchie, action
collective au coeur de tous les

engagements, de toutes les actions.

Nos engagements:
. Développement de l' action collective et

implication des citoyens dans la vie locale

' Vigilance sur la pratique de la démocratie
par nos élus

. Cultiver des valeurs d' émancipation et
d' éducation populaire

' Placer l' écologie et les problèmes
environnementaux au coeur de nos
actions

' Protéger le patrimoine naturel, historique
et culturel de nos communes

. (Re) créer du lien, favoriser les relations
inter-générationnelles et entre toutes les
populations

. Soutenir et valoriser les porteurs de
projets et leurs actions.

La réunion publique du 30/09121, demandée par le
Collectif Citoyen Vigilance et lnitiatives au maire d'Objat n'a pas
permis de faire apparaître des avis divergents, des discussions,
voire des débats, où chaque personne doit être écoutée et
respectée. Dès le départ, le processus est biaisé, en pafticulier
par la non communication du rapport du cabinet d,expertise
Riboulet, malgré notre demande en date du 2S/Og/21, avant la
tenue de la réunion. Ce rapport est pourtant édité Ie g août et
communiqué au maire dans les jours qui suivent, si ce n,est le
jour même. Pourquoi cette rétention d'informations caractérisée
de la part du maire ? Même en réunion de présentation aux élus
le 21 septembre, c'est un résumé orienté en fonction du projet
du maire qui est présenté. Est-ce fait à dessein pour ne rien
changer au projet initial ? Serions-nous tous des personnes
incultes, ne sachant pas lire ou comprendre un document bien
réalisé et très compréhensible ?

Le choix de la date de cette réunion pose aussi question.
Huit jours seulement entre I'annonce de la réunion publique, qui
pour rappel est une demande du Collectif, et la tenue de cette
même réunion. Cela paraît très mince. ll n,y avait aucune
urgence. Cela a permis que peu de monde vienne, parce que
I'information n'est pas suffisamment passée. Monsieur le maire
a pu ainsi convoquer son fan club dévoué, tout acquis à sa
cause et prêt à applaudir toutes éloges et autres félicitations
faites à leur édile favori. A noter aussi I'absence de la majeure
partie des membres fondateurs du collectif, absence connue du
maire, qui a évidemment refusé la demande de report que nous
avons envoyée le 25 septembre.

ll est aussi très étonnant de parler d'urgence pour la
sécurité des personnes et des biens, et donc de fermer le foirail
à la population. Cette « obligation " donnée par l,expertise est
connue depuis le I août et réalisée par arrêté municipal
seulement le 22 septembre ! ll n'y a d'ailleurs aucune obligation;
aucun cabinet n'en a le pouvoir. ll ne peut proposer qu,une
préconisation (cf page 21 du rapport), ce qui n'est pas tout à fait
la même chose.

Le maire a-t'iljamais entendu parler de
démocratie partici pative?

1
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{.lne place sxx rrrr Barküng ?

« Cette place arborée est emblématique pour

la commune... » Diagnostic p.7, disponible sur

le site de la mairie.

Partant de ce constat évident du Cabinet

d'expertise, cette place, un des rares témoins

encore intact du patrimoine objatois, peut

devenir un véritable atout du centre ville.

En effet, le slogan « Objat ville dynamique » est

mis à mal par une réalité difficile à contester :

o Disparition des commerces de centre ville,

malgré de nombreux stationnements gratuits,

signe d'un changement d'époque et de

mode de vie qu'il serait temps de prendre en

compte. Nous avons perdu en quelques

années 2 boulangeries, une boucherie, un

fleuriste, deux cafés, trois commerces de

vêtements et d'électroménager, ... sans

parler du déplacement des pharmacies.

r Mise à mal et absence de soutien aux

services publics de proximité (gare SNCF,

Poste, lmpôts, Ecole, EDF)

o lVarché en déclin. Moins de visiteurs, moins

de marchands malgré une embellie en plein

été et encore...

. Les foires également ne sont plus ce qu'elles

éta ient.

o Entreprises qui quittent la commune.

ll est clair que la préservation des platanes ne

résoudra pas le déclin de notre ville mais

faisons du foirail un réel Iieu de vie et d'aménité

de la commune et non un parking « à la

mode d'il y a 20 ans ».

Bien sûr, ce parking est toujours très utilisé,

mais parce que c'est Ie seul avec de I'ombre.

Plantons des arbres d'ombrage sur nos

parkings goudronnés (Jean Lagarde et site de

la gare), rendons-les attractifs et changeons la

destination de cette place !

*k

*

Le cabinet d'expertise
Le maire d'Objat a choisi le Cabinet d'expertise Riboulet, acteur
reconnu notamment dans l'expertise forestière. Ce cabinet travaille

également depuis 2003 avec la ville de Brive : diagnostic des platanes de
la première ceinture, abattage et renouvellement progressif des arbres
d'après une plan de gestion élaboré par la municipalité. Le choix du cabinet
est donc étroitement Iié avec le marché conclu par la ville de Brive. Un
choix indépendant ou soufflé au maire d'Objat par l'agglo. dont il préside le
pôle " développement économique ? Le Cabinet peut-il avoir une position
objective et indépendante, sachant qu'il est lié par un marché avec un
acteur majeur de l'agglo. dont fait partie la ville d'Objat?

La méthode d'investigation utilisée par le cabinet
Elle se nomme VTA pour Visual Tree Assesment. C'est un
diagnostic standard, basé sur une analyse visuelle et une

auscultation au maillet depuis le sol pour chaque arbre. D'après les
indications relevées, un diagnostic est posé sur :

- l'état sanitaire : agressions du milieu ou parasitaires
- l'état mécanique : repérage des fragilités pouvant engendrer un risque de
rupture
- espérance de maintien à court, moyen ou long terme

Les limites de la méthode
Cependant, "si I'examen visuel permet à un personnel
expérimenté, qui connait bien en particulier le platane, de poser un
diagnostic sanitaire et physiologique à peu près complet (mais

*

*

uniquement sur les champignons lignicoles et les plaies visibles), la partie
mécanique est bien plus aléatoire. En l'occurence, elle est uniquement
extrapolée des constations sanitaires et n'est fondée sur aucun diagnostic
mécanique réel : inspection des cavités par examen en hauteur, sondages,
tomographie, tests de traction...) par exemple. Dans ce cas, ilfaut prendre
les conclusions du diagnostic de dangerosité avec la plus grande prudence
: l'expert a en effet tendance à « sê couvrir " vis-à-vis des risques
potentiels et des possibilités de rupture (...) et il maximise donc le nombre
d'arbres dans la catégorie moyenne.» (source ASPPAR-). D'ailleurs le
diagnostiqueur se garde bien de fournir une évaluation précise du risque
correspondant à chaque arbre.

Résultats du diagnostic
Selon le rapport (§2.1) le déclin des arbres serait dû à des
pratiques de taille inadaptées et brutales, sans nettoyage des

outils entre chaque arbre, au tassement du sol par les voitures qui
asphyxie les racines, à une probable pollution du sol (qui doit être
confirmée par analyse avant tous travaux), à divers champignons lignicoles
qui profitent des plaies de taille. ll est clair que ces arbres ont manqué de
soins et d'entretien (dernière taille en 2005). Une taille douce et régulière
aurait sans doute évité nombres de ruptures. En page 21 du rapport, il est
précisé « qu'il n'y a pas de travaux urgents nécessitant une mise en
sécurité ".26 arbres sont concernés par des travaux courants. lnutile donc
de faire des effets de manches en fermant la place en urgence!
Le nombre d'arbres pouvant être maintenus n'est pas de 2 ou 4 mais de
19. Cela permettrait de garder de l'ombre mais cela nécessitera le choix
d'entreprises TRES compétentes (pas comme à la gare) pour les travaux.
Le cabinet Riboulet met en garde clairement à plusieurs reprise (P.9 et 23)
sur les dommages potentiels aux arbres que pourraient causer les travaux
liés à tout aménagement du site.

. Association Pour la Protection des Arbres en Bord de Route
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Article 1350-3 du code de
l'environnement (Loi du I
août2016 -art1721

Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui

bordent 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 I'objet d'une
protection spécifique. lls sont protégés, appelant
ainsi une conservation, à savoir leur maintien et
leur renouvellement, et une mise en valeur
spécifiques.

Le fait d'abattre, de porter atteinte à I'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, sauf 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 la
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 pou r les
besoins de projets de construction.

Le fait d'abattre 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

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour prendre
débattre,

NOVEMBRE 2021 .P.4

D'où la nécessité d'un cahier des charges très strict pour que l'équipe
municipale en charge des travaux effectue un choix êclaié d'entreprises
compétentes (pas de copinage) pour la réfection de la place, avec
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le faire respecter. Reste à
déplorer que ce diagnostic soit fait dans la perspective d'un avant-projet
qui fait peu de cas de l'existant, et de l'attachement de la population à ce
lieu de mémoire.

Les arbres ne doivent pas être adaptés au projet, c'est le projet qui
doit tenir compte des arbres et de leur alignement.

Alors, que faire?
Comme le souligne le rapport d'expertise, ce lieu public

arboré est " emblématique de la commune >>, pour plusieurs
raisons : ancien cimetière d'Objat transformé en foirail où

*

l'alignement des arbres forme un motif paysager très identitaire, une
sorte de monument végétal qui traverse le temps. C'est un patrimoine
urbain/rural qui « procure ombre et fraîcheur pendant les journées
ensoleillées et les nombreux avantages de la nature connus de tous en
centre-bourgs (bénéfices éco-systémiques " (P.7 du rapport). ll est clair
que le maire d'Objat semble avoir une vision très réductrice et utilitaire de
cette place en Ia transformant en parking saupoudré de quelques arbres
alors que l'immense parking de la gare est à 10 pas! lgnorer
délibérément le rôle des platanes et des arbres en général vis-vis du
réchauffement climatique est très critiquable. Des comptes pourraient
être demandés aux élus qui ont manqué de clairvoyance sur ce sujet.
Nous constatons par ailleurs que le maire sélectionne les données de
l'expertise et ne retient et ne communique que celles allant dans les sens
de son projet. La stratégie est de bonne guerre, mais a fait long feu. A
quoi bon demander une expertise si c'est pour ne pas en accepter les
conclusions ?

Protégés de l'abattage systématique par l'article L.350.3 du code de
l'environnement, nos 5 alignements de platanes attendent peut-être que
nous suivions le conseil du sous-préfet présent à la réunion publique, à
savoir que ce manquement à la loi soit " simplement » porté devant le
tribunal administratif pour entraver un écocide, en espérant sauver ainsi
la vingtaine d'arbres qui mérite de l'être et donner l'occasion à nos élus
de ré-examiner leur projet de manière légale et concertée avec les
citoyens. En cas d'abattage, la loi stipule de replanter le motif paysager à
l'identique, ce n'est pas le cas du projet présenté par le maire, ce projet
est donc illégal. Certes, préserver 19 ou 20 arbres n'est pas le projet le
plus facile, il demande de faire appel à de vrais spécialistes par un appel
d'offre ambitieux avec une vraie volonté de prendre le virage du XXIème
siècle, celui de la participation citoyenne et de tous les dangers
climatiques. Les Objatois et nos amis visiteurs le méritent!

Et vous, qu'en pensez-vous?

Date de début des
travaux

annoncée lors de la
réunion publique

Janvier 2022DANGER
L'abattage des arbres nuit gravement

à I'avenir de chacun d'entre nous


