
Feuilleton de l'été

Le sauvetage des trois marronniers

EPISODE 1

En association avec Chartres Développements Immobiliers, Ie promoteur
Monsieur Philippe Bourguignon a acheté le site de Ia Chambre de Métiers et de
I'Artisanat afin d'y construire un ensemble résidentiel. Le terrain est inclus
dans la ZAC de l'îlot Courtille, zçl1e USBa du Plan lacal d'Urbanisme.

Il a demandé à Eric Couste architecture d'établir un projet de construction de
deux irnmeubles, I'un en haut côté boulevard de la Courtille pour 37
appaÉements, I'autre en contrebas côté rue Victor GilbeÉ pour 38
appartemelts.

Ces deux projets ont été autorisés par la Ville de Chartres, respectivement le
15 avril 2A22 et le 21 juin 2A22. On apprend plus tard que le projet Courtille
fait I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d'Orléans
porté par un riverain. Il est en cour:s d'instruction et peut donc être annulé
d'autant que les motifs de la requête sont très solidæ.

Pourtant cette incertitude n'a pas empêché Monsier:r BourEuiEnûn d'enveyer Ie
22 asût, donc au cceur des vacances, une équipe d'élagueurs pour abattre tous
les arbres de la parcelle y compris trois grands marronniers appartenant à un
Espace Boisé Classé dans le Plan Local d'Urbanisme sous le faux prétexte qu'ils
sont dangereux. 

,

Heureusement un groupe de citoyens alertés'du massacre imminent se sont
rendus sur le site pour s'opposer aux tronçonneuses. Face à cette forte
résistance, les policiers et les élagueurs ont dü se retirer. Malheureusement,
les mêmes ouvriers sont revenus le lendemain et ont abattu tous les arbres
des deux terrains ne relevant pas de l'espace protégé, y compris de beaux pins
de plusieurs dizaines d'années.

On apprendra par la suite gu€, non seulement I'abattage des marronniers
classés ne figurait pas dans Ia demande de permis de construire, mais qu'une
demande préalable d'abattage avait été déposée ultérieurernent Ie 5 mai
2422, 

,

Cette demière demande a été autCIrisée par la Ville de Cha*res, eui a émis un
<< Arrêté de non opposition à I'abatta§€ » en date du 29 juin 2022. Cet arrêté
n'a pas été affiché sur Ie terrain, contrevenant ainsi à la loi !

Le 16 aoüt, I'association Chartres écologie a adressé au Maire un recturs
gracieux resté sans réponse. Depuis cette tentative d'abattage, des citoyens de
plus en plus nombreux se sont relayés jour et nuit pour occuper le site et
protéger les marronniers.



Fin aorit, un riverain a envoyé une requête en référé suspension âu Tribunal
Administratif d'Odéans qui, après avoir reçu en audience le 2 septembre le
promoteur, un représentant de la Ville et I'avocat du plaignant, a rendu le 5
septembre un€ ordonnance suspendant I'exécutian d'abattage « jusqu'à ce
qu'il soit statué au fond s$r sa légalité par une formation collégia{e du
tribunal ».

Parallèlement ie mëme riverain a psrté un recours alr même TA pour excès de
pauvolr dont le jugement est attendu,

Entretemps et à la demande des associations Chartres écologie et §ykadap,
madame le Préfet a orEanisé u*e audience" Etaient présents madame Dorange
adjeinte au maire, le directeur départemental du teritoire et les hauts
resps$sables du rnaintien de l'ordre. Madame Dorange a affirmé une nouvelle
fais que les maronniers avaient 40 ans, alorc que le plus agé est centenaire...
En conclusion, la péfète a dit qu'il fallait attendre la décision du tribunal avant
de décidef Çuoi que ce soit.

l*a Vilte de Ctrartres a fait appel en référé au Conseil d'Etat cshtre l'ordonnance
du TA.

Au ccurs d'une nouvelle audience restreinte, jeudi I septembre, les
représentants de Cilartres écologie et §ykadap ont fait part à la préfète des
doutes qui entourent toutes les autorisations délivrées par la Ville, de la crainte
d'un coup de force du prornoteur et de Ia détermination des citoyens
d'empêcher I'abattage des marronniers. Ils ont aussi proclamé que les
décideurs devraient agir psur lutter contre Ie réchauffement climatique en
préservant les arbres et que I'occupation d'une propriété privée est en
I'occurence Ie seul moyen d'action des citoyens pour sauver les marrcnniers.
Madarne la PnÉfète a dit qu'elle attendmit la décision du Conseii d'Etat, qui doit
intervenir avant un rnols, pour agir, qu'elle souhaite réunir tres parties aussitôt
après, et qu'elle écrira arlx asslciations" Monsieur Bourguignon était reçu
ensuite.

Enftn, un recouls csntre Ie projet de la rue Victor Gilhert, véritable muraille
dont les parkings souterrains recoüvrent la totalité de la surface du terrain
d'emprise, va bientôt être porté...

§ommaire du prcchain épisode :

Récits de Na rencontre citoyenne du 1û septembre autour du kiosque à musiqure
de Ia Butte des Charbonnierc, de I'audience publique au tribuna! de Chartres
lundi 12 septembre dont I'objet est d'ordonner ûu non aux défenseurs des
marronniers de quitter les lieux, du conseil municipal du 15 septembre et des
suites qui seront données aux accusatians pcrtées par Ie promoteur contre
deux élus de I'opposition pour uiolation de domicile...
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