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Versailles, le 22 juillet 2017

Monsieur le Ministre d’État,

Les arbres de Versailles, qui ont traversé les siècles sont menacés par un danger nouveau et 
inédit. En juillet 2016 a disparu une trentaine de tilleuls du boulevard de la République, 
avenue emblématique du quartier de Montreuil de Versailles ; la centaine de tilleuls qui reste 
est aujourd’hui menacée. Avec eux serait définitivement perdue une allée centenaire qui 
figurait dans l’atlas de Trudaine du XVIIIe siècle et qui a relié pendant trois siècles le Grand 
Trianon à la ville voisine de Viroflay. Il serait question également que les arbres du boulevard 
de Lesseps voisin soient abattus. Tout cela par qui ? Hélas ! Par la personne même dont la 
mission est la préservation du patrimoine et de la beauté de la ville de Versailles, par son 
maire, Monsieur François de Mazières !

Les beaux arbres anciens du quartier de Montreuil sont menacés de disparition comme 
beaucoup d’autres avant eux. Les prestigieux platanes de la porte Saint-Antoine, qui avaient 
vu passer Louis XIV se rendant à Marly n’ont-ils pas eux aussi été anéantis ? Sans parler de 
ceux l’avenue de la Maye, de ceux de l’avenue de Porchefontaine, de ceux de la butte 
Montbauron … Les prochains pourraient être ceux du vénérable quartier Saint-Louis : il est 
question là encore d’y faire des abattages d’arbres pour faire de la place aux voitures et au 
mobilier urbain en béton.

Monsieur Nicolas Hulot
Ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire
246, boulevard Saint-Germain
75700 Paris
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Chère au cœur des Français, renommée dans le monde entier, la ville de Versailles est encore 
aujourd’hui le cadre de nombreuses visites et cérémonies officielles de la République, comme 
elle le fut auparavant sous la monarchie. Si rien n’est fait, la physionomie de cette ville si 
importante et si particulière va être transformée. Un appel d’offres actuellement préparé par 
les services de Monsieur de Mazières prévoit explicitement l’abattage de 140 arbres. Nous 
l’avons vu de nos yeux : il faut quelques minutes à une tronçonneuse pour détruire l’œuvre de 
plusieurs décennies. Dans chaque cas, les destructions d’arbres modifient profondément la 
physionomie d’un quartier : ainsi l’air de la partie du boulevard de la République où se 
trouvaient les arbres abattus est-il devenu irrespirable par grosse chaleur ; les ombrages 
cèdent la place à l’asphalte et au béton.

Sauver les arbres de Versailles est devenu pour nous un enjeu majeur, mais la tâche n’est pas 
aisée. Des associations ont été créées, Versailles Montreuil Environnement, Les Sans arbres, 
Bien vivre aux carrés pour s’opposer à la politique « dendrophobe1 » de Monsieur de 
Mazières. C’est néanmoins la lutte du pot de terre et du pot de fer de la fable : en juillet 2016, 
des habitants montaient spontanément la garde devant leurs arbres qui devaient être abattus ; 
les bûcherons municipaux sont venus à six heures du matin les détruire, après avoir bouclé le 
quartier.

En 1999, la grande tempête avait détruit en une nuit plusieurs centaines d’arbres à Versailles. 
Le monde entier s’était ému de voir un patrimoine irremplaçable menacé par la catastrophe. 
Une action énergique avait permis de replanter les arbres tombés. Les temps ont changé. 

11 juillet 2016 : une habitante du boulevard de la 
République enchaînée à son arbre tout un après-
midi le sauve de la destruction. L’arbre sera 
finalement abattu le 29 juillet à six heures du 
matin.

Cette image donne une idée de l’ampleur des 
destructions réalisées : au fond, le restant de l’allée 
aujourd’hui menacé (illustration Le Parisien).

1. « Dendrophobie » : peur de l’arbre.
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C’est aujourd’hui la mairie de Versailles qui joue le rôle de la tempête, et c’est elle qui 
poursuit sans raison la destruction d’un patrimoine naturel et culturel d’importance nationale. 

Nous en appelons à nos représentants politiques, et directement à vous-même, Monsieur le 
Ministre d’État, qui vous êtes fait depuis longtemps le champion de la nature et de la cause de 
l’environnement. Aidez-nous ! Les arbres de nos villes doivent être protégés ! Il faut 
proclamer un moratoire sur les abattages d’arbres à Versailles et ailleurs.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’État, l’expression de ma considération 
distinguée et respectueuse

Jean Sigalla
Association Les Sans Arbres 
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