
Gers – Condom 

Aménagement des Allées de Gaulle et du centre Salvandy

Le début du projet

Le Conseil Municipal réuni le 05/01/17 en séance publique était appelé à délibérer sur le choix des 

entreprises retenues pour l'élaboration de projet dans le cadre du concours d'architectes. Le choix 

présenté a été adopté.... 

Ce vote marque donc le début du projet... le début du volet « Allées de Gaulle » puisque le volet 

« Centre Salvandy » est traité au niveau de la communauté de communes de la Ténarèze.

Un dossier à annuler

Malgré la faible participation de la population à la concertation du mois d'octobre dernier, malgré 

tous les arguments qui leur ont été présentés, Monsieur le Maire et son équipe continuent... Nous 

prenons note et... nous aussi... nous continuons... nous continuons de leur demander l'annulation 

de ce projet dans sa globalité et nous réitérons notre souhait de participer pleinement au nouveau 

projet.

Le dossier  que nous avons vu demande à être annulé :

 au motif qu'une étape importante a été « sautée » dans la procédure : il manque la vue 

globale du projet; nous n'avons pas vu ensemble les deux volets qui, pourtant, nous ont été 

présentés comme intimement liés. Il s'agit là d'un changement majeur qui change la nature 

même de l'ensemble et de la concertation; 

 au motif qu'il manque une vue globale du coût et du financement des deux volets  : aucune 

information fiable n'est fournie, aucune référence à un contrôle contractuel interne ou 

externe - pour nous assurer de la sincérité des informations avancées - n'est présentée; 

 au motif que l'étude de faisabilité sur lequel il repose ne tient absolument pas compte de la 

valeur des arbres des Allées de Gaulle : valeur historique, valeur patrimoniale, valeur 

esthétique paysagère (cadre de vie, art urbain), valeur comme élément de biodiversité 
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urbaine, valeur comme élément essentiel de régulation du micro climat urbain. Dans cette 

étude les arbres sont considérés ni plus ni moins que  du simple mobilier urbain.

 au motif que le dossier ne tient pas compte de récents décrets, textes ou règlements;

 au motif que le dossier semble « flotter » sans être rattaché à quoi que ce soit; en effet, sur 

le plan réglementaire, nous ne voyons aucune référence :

 au paysage et au cadre de vie des populations, tels que définis par la Convention 

Européenne du Paysage,

 à la loi sur la biodiversité,

 à la « trame verte et bleue » - pourtant les Allées de Gaulle sont un élément 

important et historique de la trame verte de la ville,

 à l'aspect historique,

 au PDU (Plan de Déplacements Urbains) pour la question du stationnement dans la 

commune,

 au document d'urbanisme,

 à une étude d'impact environnementale et économique,

 à une évaluation environnementale,

 à un passage en Commission des Sites.

 au motif que le dossier ne permet pas aux citoyens de jouer « le rôle actif des citoyens » tel 

que défini par la Convention Européenne du Paysage, afin qu'ils «  participent au 

processus décisionnel affectant la dimension paysagère du territoire dans lequel ils  

vivent ».

 et, enfin, au motif qu'il va être porté atteinte à des arbres et à des allées. Or le code de 

l'environnement définit - dans son article L 350-3 - le principe d’une protection très bien 

encadrée des allées et alignements d’arbres. Le fait d'abattre, 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 est interdit.

Annuler ce dossier est donc la seule solution acceptable aujourd'hui. Néanmoins il ne s'agit pas de 

laisser pourrir la situation. 
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Un nouveau projet respectueux des textes et des paysages

Il faut monter, toutes et tous ensemble, un projet de qualité qui place au premier plan la 

considération du paysage, dans toutes ses composantes urbaines, historiques, géographiques et 

sociales notamment, dans la recherche de l’agrément qu’on attend du cadre de vie. 

Un nouveau projet respectueux de l'intérêt général 

1. C'est installer le pôle des services publics ailleurs... ailleurs qu'en plein milieu des Allées de 

Gaulle... ailleurs qu'au beau milieu d'un quartier historique, ailleurs c'est-à-dire dans une 

zone où le stationnement des employés ne viendra pas perturber celui des visiteurs de la 

ville..

2. Et, pour les Allées de Gaulle, c'est une restauration de qualité... sans gros investissement.

Principes de base

 Partir du principe que les Allées de Gaulle sont :

 un lieu historique de Condom qui est planté d'un mail d'arbres depuis son 

origine;

 un atout économique et touristique pour la ville;

 font partie du cadre de vie des Condomoises et Condomois. La ville de 

Condom a connu une époque où les Allées de Gaulle et mails plantés 

étaient constitutifs de l'image même de la ville et attestaient un « art urbain » 

producteur d'espaces dont la qualité et la convivialité étaient directement liés 

à des plantations d'alignement.

 Partir du principe que les arbres font partie intégrante des Allées de Gaulle et en sont la 

composante principale. D'autres grands mails ayant déjà été supprimés, la conservation 

est indispensable pour la préservation de l'image de la ville.
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 Partir du principe que les arbres anciens sont des arbres à chouchouter.

 Partir du principe que les arbres en ville sont devenus indispensables comme régulateurs 

du micro climat urbain qui se réchauffe tous les jours. Et qu'ils procurent à la ville un très 

grand nombre d'aménités dont ils ont l'exclusivité !

 Partir du principe que toute action au niveau des arbres doit se réaliser dans le cadre d'un 

plan de gestion.

 On peut également imaginer que l'adoption d'une « charte de l'arbre » par la ville de 

Condom, voire par la communauté de communes, serait également un geste fort 

d'engagement des élus sur le thème de la nature en ville, de l'amélioration du cadre de vie 

et de la prise en compte des nombreux services que les arbres apportent aux urbains. Elle 

pourrait, de plus, être un argument valorisant pour attirer des visiteurs ou de nouveaux 

habitants.

Nos préconisations

1. annuler le dossier existant;

2. annoncer la mise en oeuvre d'un vrai projet urbain : rénovation des Allées de Gaulle et 

création d'un pôle administratif ailleurs dans Condom, pôle qui intégrerait toutes les 

fonctions locales, régionales et nationales;

3. intégrer la population à une vraie réflexion / action organisée et respectueuse sur 

l'évolution de la ville dépassant largement les vagues indications d'un programme électoral;

4. mettre en place un plan de gestion raisonné pour accompagner l’ensemble des arbres de 

la ville dans son développement, en respectant la sécurité mais en préservant l’aspect 

patrimonial;

5. instaurer un pré-requis : tout personnel devant intervenir auprès des arbres – jeunes ou 

anciens – doit travailler dans l'amour et le respect de l'arbre avec pour devise que – comme 

le disent les professionnels - « les arbres sont des êtres vivants »;
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6. s'entourer, dans les services techniques, de  quelqu'un qui sache comment fonctionne un 

arbre et qui connaisse les bonnes techniques pour suivre les divers travaux qui concernent 

directement les arbres et/ou les divers travaux « autour » des arbres; 

7. s'entourer des compétences d'un arboriste qualifié qui superviserait toutes les opérations 

sur les arbres. Un arboriste formé aux soins des arbres  et aux soins des arbres anciens;

Vu la taille de la commune, le recrutement d'un arboriste peut s'entendre par exemple au 

niveau de la communauté de communes si celle-ci a la compétence « arbres ». Cet 

arboriste pourrait également participer physiquement aux travaux comme chef d'équipe.

8. s'entourer des compétences d'un élagueur-grimpeur qualifié. Comme pour l'arboriste, le 

recrutement peut s'envisager au niveau de la communauté de communes, voir même du 

département;

9. du côté des décideurs... accompagner ces professionnel(le)s de l'arbre, leur permettre 

d'exercer leur métier correctement, Définir les tâches à l'avance. Pas de travail dans 

l'urgence. Mettre en place un plan de gestion raisonné qui ne repose pas sur la nécessité 

que les tailles « se voient bien » et expliquer aux habitants la différence entre une taille qui 

se voit mais qui mutile les arbres inutilement et obère leur valeur d'avenir et peut à terme 

les rendre dangereux, et une taille raisonnée, « douce » qui accompagne l'arbre dans son 

développement tout en respectant la sécurité;

10.envisager de sensibiliser et/ou de former l'adjoint au maire en charge de l'entretien des 

espaces publics, des travaux, de l'environnement et du cadre de vie.

Pistes de travail

 Soulever la question du stationnement sur les Allées de Gaulle : serait-il possible, 

souhaitable que les Allées de Gaulle devienne un lieu sans stationnement ? Si oui, à quelle 

échéance ? Est-ce sur le court terme ou le long terme ? Comment pourrait se faire le report 

sur les autres parkings existants ou en cours de réalisation ?

 Étudier la question du stationnement globalement dans le cadre du PDU (Plan de 

Développements Urbains) en intégrant les évolutions futures.
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 Si le stationnement sur les Allées de Gaulle reste inévitable à court terme, y apporter des 

restrictions naturelles et réglementaires; prévoir sa disparition sur le long terme.

 Si le stationnement sur les Allées de Gaulle reste inévitable, veillez à ce qu'il reste discret 

et s'intègre au cadre arboré existant. 

 Dans tous les cas, mettre les arbres en avant dans le projet. Respecter les arbres 

existants, chouchouter les arbres anciens, prévoir des plantations nouvelles.

Association pour la Protection des Arbres en bord des Routes (ASPPAR) 
dite Arbres et Routes
à Sénac, 32450 Sémézies Cachan
Téléphone : 05 62 65 47 07
Adresses électroniques : asppar@orange.fr ou arbres-et-routes@orange.fr
Site : www.asppar.org 
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