« Histoire d’un abattage soudain »
Place St Charles et square de la Bouquerie. A Nîmes le 13 février 2017
• Informations connues depuis le 08 février 2017.
A la demande du Service Espaces Verts de la ville, une étude a été commandée afin de
connaître l’impact des travaux sur les arbres des places St Charles et de la Bouquerie. Cette étude a
été réalisée par visites successives le 23/08/2016 et le 05/09/2016, avec un compte-rendu établi le
14/09/2016.
Le Directeur Général des Services de Nîmes, M. Madalle, en a averti son homologue à Nîmes
Métropole, M. Cotteret, par 2 courriers du 05 et du 09 septembre 2016, et mentionne avoir reçu le
mardi 30 août 2016 et le 05 septembre 2016 les résultats de l’expertise concluant à l’abattage de
tous les arbres, et ce avant même le rapport d’expertise !?
Le 04 octobre 2016, M. Magnol Architecte des Bâtiments de France donne son avis favorable
pour l’opération d’abattage des Marronniers sur le square de la Bouquerie, et le 09 novembre 2016
son accord pour l’abattage des Pins de la place St Charles.
Pendant ce temps-là, les travaux continuaient et les rumeurs commençaient à circuler sur le
possible abattage des pins de la place St Charles à partir de fin décembre 2016.
Le Comité de quartier Gambetta-Révolution et l’association A.R.B.R.E.S pensaient que cela
ne pouvait dépasser le stade de la rumeur tant les travaux d’aménagement des places continuaient
et étaient pratiquement terminés mi-janvier 2017 ! Nous avons quand même essayé de nous
informer sur ces travaux d’abattage en appelant l’ensemble des services responsables. Demandes
d’informations classées sans suite jusqu’au jour des travaux !
Malgré le rapport d’expertise du 14/09/2016, qui mentionnait « D’une manière plus générale
il serait souhaitable que l’arboriste puisse être consulté très en amont du projet afin d’éviter ce
genre de mésaventure » et qui concluait par « N’oublions pas également l’impact négatif sur la
population qui ne va pas manquer de critiquer cette façon de faire », pourquoi la Municipalité de
Nîmes et Nîmes Métropole ont continué comme si de rien n’était et n’ont pas voulu en avertir les
habitants via le Comité de quartier Gambetta-Révolution ?
Le 07 février 2017, un arrêté municipal émis par Mme De Girardi mentionne l’autorisation
d’occupation du domaine public du 06 au 10 février 2017 pour les travaux d’abattage des arbres au
niveau de la place St Charles et du square de la Bouquerie.
Le 08 février 2017 à partir de 05h les travaux d’abattage commençaient devant la surprise
générale et la consternation des habitants et passants !
• Pourquoi ?
Pourquoi depuis le mardi 30 août 2016, date des résultats de l’expertise concluant à
l’abattage de tous les arbres de la place St Charles, la DiVAQ (Direction de la Vie Associative de
Quartier) et le Comité de quartier Gambetta-Révolution n’ont pas été informés ?
Pourquoi le Directeur Général des Services de Nîmes, M. Madalle, n’en a averti que son
homologue à Nîmes Métropole, M. Cotteret, et se sont abstenus d’en informer les Associations, les
habitants et les commerçants du quartier Gambetta-Révolution ?

Pourquoi ce silence méprisant et cette décision unilatérale sans concertation ?
Pourquoi infliger cela aux habitants du centre ville, après ces 2 ans de gênes occasionnées
par les travaux qui ne sont toujours pas terminés ? Les commerçants ont souffert, les habitants ont
subi tout cela tant bien que mal, et maintenant vous leur enlevez les seules places ombragées du
Boulevard Gambetta où il faisait bon se réfugier, flâner et échanger avec son voisin ?
Nous pensions que le travail de concertation mené depuis 2 ans avec le Comité de quartier
Gambetta-Révolution et certains Elu(e)s, la DiVAQ et le Conseil de quartier commençait à porter ses
fruits. Une transparence, un dialogue et un respect mutuels s’étaient installés et permettaient
d’envisager un travail citoyen de bon sens en élaborant des projets structurants vitaux pour certains
secteurs du quartier.
N’avons-nous pas eu l’occasion de vous montrer notre force de proposition et de travail
conjoint pour trouver un équilibre entre enjeu global et besoin local ? Alors pourquoi agir de cette
manière en niant nos demandes d’informations, en niant les inquiétudes des habitants sur le devenir
de certains espaces publics et sa flore séculaire, véritable poumon urbain ?
• Nous aurions pu…
Nous aurions pu, depuis le mois de septembre, travailler ensemble vers un autre projet
d’aménagement de la place St Charles sans les pins. Nous aurions peut-être pu envisager la création
d’un véritable espace public dynamique à l’image des initiatives multiples et variées des Associations
du quartier Gambetta-Révolution.
Nous aurions pu travailler ensemble vers l’aménagement d’une place déclencheur d’une
rénovation urbaine de fond que demandent depuis de nombreuses années les habitants, les usagers
de notre quartier.
Nous espérons seulement que notre mécontentement sur vos agissements vous ramène à la
réalité et à la singularité des travaux entrepris sur les boulevards et places de Nîmes depuis 2 ans :
la redynamisation du centre ville.
Car si vous voulez redynamiser le centre-ville, mettez l’intérêt collectif en application par une
rénovation sensible des espaces publics, des voiries, des bâtis dans le quartier Gambetta-Révolution,
en prenant en compte le choix de vie que nous voulons. Vous verrez que nous retrouverons enfin
l’âme et la richesse que notre cœur de Nîmes a perdu par ces travaux de « muséification » de la
ville. Ce n’est qu’une question d’éthique et de vision envers les générations futures.
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