PROMENADES DE CONDOM
APPROCHE HISTORIQUE ET PAYSAGÈRE, RESPECT DE
L'ARTICLE L350-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Jean-Paul louis Dubreuil, ingénieur paysagiste, expert près la Cour d'Appel de Riom (63)

APPROCHE HISTORIQUE
La ville de Condom, siège d'un riche évêché, a connu son âge d'or au XVIIIe siècle et de nombreux
hôtels particuliers et bâtiments publics ont alors vu le jour. Les consuls ont développé et enrichi la
ville en créant, à coté de ces nouvelles constructions, un ensemble urbanistique recherché mettant
en valeur la ville.
Les Promenades de Condom sont constituées de trois éléments. Une première promenade haute
est édifiée dans la première moitié du XVIIIe siècle à l'avant des anciens remparts démolis. Des
alignements d'arbres sont plantés de chaque côté à l'intérieur des murs de soutènement et les
banquettes.
Le travail des ateliers de charité permet en 1785 la finition de son prolongement par une
promenade basse. Ces deux éléments sont reliés par une place « la Rondelle » remaniée à partir
des années 1784. Sur cette place s'élèvera en 1892 le kiosque à musique à l'emplacement d'une
ancienne fontaine. En 1920, le monument aux morts terminera la perspective.
Plusieurs délibérations des jurades (ancêtres des conseils municipaux) mentionnent les différents
travaux et la plantation et l'entretien d'arbres (par exemple, une jurade datée de novembre 1765
mentionne la replantation d' ormeaux à la place d'arbres morts). Il est aussi question à plusieurs
reprises de l'élagage des arbres.
Un plan de la ville de 1777 (1) montre qu'au moins les Promenades hautes sont terminées avec
l'emplacement des arbres. Si la partie basse n'est pas entièrement terminée, ce plan montre que la
construction est prévue dès le départ et constitue un ensemble homogène. Il est à noter que des
allées arborées ceinturent également la ville.

(1) Détail du plan du cours de Baïse depuis Aiguillon jusqu'à Valence, conservé aux Archives départementales
de la Gironde (consultable sur le site Internet des Archives). Les promenades hautes arborées d'un mail
double, sont indiquées par une flèche.

Détail du plan de 1777

Promenade basse et marronniers (début XX°) : les arbres sont d'âges et en états variés, ce qui montre qu'il y a déjà eu
des remplacements. Les arbres n'ont pas encore été taillés sévèrement.
Promenade haute et platanes : la carte
postale de 1915 montre des arbres encore
jeunes (une vingtaine d'années) et encore
non taillés. Si les arbres avaient été
conservés avec ce mode de conduite,
l'allée aurait maintenant un aspect
monumental incontestable. Actuellement,
les arbres ont été étêtés et conduits en
têtes de chats, les houppiers trop bas
masquent les façades (photo ci-dessous
2012)
Cette gestion drastique et inappropriée est
à l’origine du mauvais état des platanes et
surtout des marronniers qui supportent
ces traitements encore moins bien.

APPROCHE PAYSAGÈRE
LES ALLÉES PLANTÉES, UNE INVENTION PAYSAGÈRE MAJEURE, UN PATRIMOINE
CULTUREL
L’utilisation des arbres dans les parcs et jardins pour leurs qualités ornementales est
intrinsèquement liée à l’art des jardins développé dans les riches propriétés dès le XV° siècle, en
particulier en Italie.
L’art du jardin est dès le début complètement « anti naturel ». Les hommes connaissent bien la
nature (les bois, les rivières, les lacs) mais la redoutent ou la méprisent. L’art du jardin consiste donc
à créer des espaces d’agrément, de méditation, de promenade, de représentation sociale en
utilisant les végétaux, les jeux d’eau, les pièces d’eau, et en pliant ces éléments à la volonté
humaine. On récrée une nature humanisée, totalement maîtrisée, chargée de sens métaphoriques.
Cet art étant lié au pouvoir (princes séculiers ou d’Église), les jardins deviennent aussi sophistiqués
que les bâtiments et utilisent des techniques de conception « modernes », fondées en particulier sur
la perspective récemment découverte en peinture à l'époque. Les premières allées bordées d’arbres
sont inventées pour ces jardins princiers : ils magnifient les mises en scènes, créent des effets de
surprise en donnant à voir quelque chose d’unique. Les arbres en alignements monospécifiques
n’existent pas dans la nature : les concepteurs créent donc quelque chose de fondamentalement
différent qui rappelle plus la colonnade que la forêt « sauvage ». Un de leur objet étant la mise en
valeur de points de vue ou de perspectives, leur construction est fondée dès l’origine sur la
régularité des plantations : inter-distance égale entre les arbres, même essence sur un ensemble
entier. Et cette règle est tellement « efficace » en termes de paysage construit, qu’elle ne changera
jamais plus au cours du temps. Les allées plantées sont une construction intellectuelle et artistique
et font partie du patrimoine culturel universel.

Ci-dessus les Champs Elysées

Sortant des domaines nobles, « les allées » (terme consacré pour ces alignements qui
accompagnent des cheminements) colonisent par la suite les routes dans la campagne, les canaux,
les avenues et boulevards dans les villes. Les urbanistes leur reconnaissent très tôt de grandes
vertus : agrément des promenades urbaines, embellissement des perspectives, assainissement de
l’atmosphère malsaine des villes, ombrage des routes et confortement de l’infrastructure…..
Partout, le démantèlement des fortifications au XVIII° a dégagé, en limite des cœurs denses des
villes, des espaces qui ont quasiment tous été plantés de grands alignements réguliers et

uniformes. Les premiers arbres a être plantés sous cette forme sont les ormes. Ces arbres
poussaient vite et bien dans ces conditions et leur bois était apprécié. Il faut voir que toutes ces
plantations d’alignement avaient une double vocation : agrément/embellissement urbain et
production de bois. Les arbres étant bien conduits de façon homogène et régulière, ils donnaient à
terme de belles billes de bois dont manquaient les forêts gérées de façon trop rustique. Et cette
production de bois ne souffrait pas de mélange d’essences différentes. C’est une autre des raisons
de la stabilisation du modèle des plantations régulières et monospécifiques dans les allées.
Il n’existe pas d’exemple historique d’allées qui auraient été composées de plusieurs essences
différentes en mélange. La seule dérive qui a affecté le modèle s’est produite dans les années 70
avec le développement d’une mode dans les entrées de villages ou de quartiers pavillonnaires
consistant dans le panachage des alignements de petits arbres : prunus rouge et érable négundo
panaché. Il s'agit d'une dégénérescence et d'une perte de sens d'un modèle qui reste quand même
très robuste.
On constate bien évidemment une grande diversité dans les essences utilisées avec un
accroissement de nouvelles essences au XIX°. Mais les urbanistes et les paysagistes ont toujours
respecté le principe de l’homogénéité par tronçons significatifs : telle essence sur une avenue de
carrefour à carrefour par exemple (ce sont les principes des plantations parisiennes faites par
Alphand). Le principe de la symétrie est également une obligation : ne pas utiliser la même essence
des deux côtés d’une allée double altère fortement l’effet de la perspective indispensable à la
qualité paysagère de l’allée.

CAS DES PROMENADES DE CONDOM, EXAMEN CRITIQUE DU PROJET DE
RÉAMENAGEMENT
Les promenades de Condom ont obéi, dès leur création, au principe immuable des allées : une
seule essence (l’orme) et régularité des plantations comme on peut le voir sur les plans du XVIII°.
Les arbres ont été renouvelés plusieurs fois et les arbres actuels sont sans doute la troisième ou
quatrième génération d’arbres. On n'a plus par contre que deux rangées d'arbres contre quatre à
l'origine. A la fin du XIX°, le platane et le marronnier étaient deux essences à la mode. Les allées
présentent donc ces deux essences, non pas en mélange, mais par tronçons homogènes, ce qui est
conforme au « dogme ».
Le projet actuel de renouvellement des plantations des Promenades de Condom semble faire
totalement table rase à la fois du contexte historique et du principe même « d’allée ».
En effet les concepteurs proposent de renouveler en partie les arbres existants (marronniers et
platanes) par un mélange de plusieurs essences très différentes, qui plus est intercalées dans les
alignements conservés :
« Ces nouvelles plantations sont présentées dans le carnet des plantations, « pour les platanes abattus, des
Fraxinus augustifolia, des Prunus avium Plena et des Tilia euchlora(*) viendront en remplacement, pour les
marronniers ce seront des Acer campestre et des Paulownia ».
Ces différentes espèces ont été choisies car elles sont résistantes(*), et surtout car l’étude préconise un
maximum de diversité pour éviter les futurs risques épidémiques. »
Texte extrait du mémoire en défense de la ville de Condom, page 21
(*) il n'y a pas de tilleuls dans les plans de plantations figurant au PRO présenté au comité de pilotage du
mois d'octobre 2017)

Du point de vue de la conception paysagère, cette idée est une véritable aberration : une allée ne
peut pas être hétérogène sur un tronçon donné. De plus, les paysagistes méconnaissent
totalement la physionomie des arbres qu’ils proposent de planter en mélange : les ports et les
silhouettes sont extrêmement différents, de même que les dimensions et les couleurs et textures de
feuillage (ils en font même un argument esthétique dans leur notice explicative !!!). La
monumentalité des Promenades sera durablement compromise par l’emploi de ce mélange
d’essences très hétéroclite. Une allée n’est nullement un « arboretum » (voir document graphique

en annexe).
L’explication qui est donnée de la nécessité de ce mélange, à savoir la prévention des maladies qui
risqueraient de décimer à terme un alignement homogène, se trompe de priorité. En effet, dans le
cas présent, le projet devrait avant tout viser à pérenniser, par renouvellement des arbres,
l’existence même de l’allée qui est, intrinsèquement et obligatoirement, monospécifique pour
pouvoir rester une véritable allée (c'est d'ailleurs le sens de l'article L 350-3 du Code de
l'Environnement, voir plus loin).
Il faut remarquer en outre que le bureau d’étude propose d’utiliser le Fraxinus angustifolia alors
qu’une épidémie de Chalarose (champignon microscopique parasite du genre Frêne, Chalara
Fraxinea) se propage actuellement très rapidement en France, mettant à moyen terme la survie du
genre Fraxinus en péril !
La liste donnée des dommages sanitaires constatés sur les arbres existants peut être commentée
de la manière suivante :
- L’oïdium, l’anthracnose et le tigre du platane sont des attaques d’organismes qui sont
favorisées par des tailles trop répétitives des arbres qui induisent le développement de feuilles trop
tendres, trop aqueuses et sucrées, et peu résistantes. Un changement de conduite des arbres peut
réduire significativement ces attaques.
- Le Phellin tacheté est un champignon typique des arbres mal entretenus et sans
prophylaxie (pas de désinfection des outils de coupe d'un arbre à l'autre).
- Le Ganoderme est souvent propagé par les chocs des voitures sur les troncs et les collets.
- La mineuse n’est pas une « maladie » du marronnier, mais un insecte parasite introduit
assez récemment en Europe. Il existe d’efficaces moyens de lutte (ramassage et brûlage des
feuilles dès qu’elles tombent, piège sexuels…).
L’état sanitaire actuel des arbres est en fait le résultat de nombreuses années de traitements
inappropriés que l’on a fait subir à ces arbres (tailles drastiques et pas de précautions sanitaires,
blessures par les voitures). Si le platane peut relativement bien résister à des traitements barbares,
le marronnier est bien plus sensible et peut se dégrader considérablement. Faire de cette liste
d’atteintes cryptogamiques ou parasitaires, un argument pour varier les essences, est un argument
fallacieux. Tous ces problèmes peuvent être facilement résolus par une amélioration des pratiques
et de soins aux arbres... ce que l'ONF confirme dans son étude.
Le projet de réaménagement des Promenades devrait se préoccuper en premier lieu de maintenir le
principe de la plantation régulière et du motif paysager d'origine, en tenant bien entendu compte
des aspects sanitaires qui tiennent principalement aux techniques de gestion et de soins aux arbres,
pas aux essences existantes. .
Un autre aspect ne semble pas avoir été pris en compte par les concepteurs : le plan de gestion
futur des plantations. En effet, il faut accompagner les nouveaux arbres plantés pendant de
nombreuses années pour leur formation qui doit correspondre au parti esthétique choisi. Le projet
devrait donc préciser, dès le départ, le mode de conduite des arbres (port libre, port semi-libre, port
contraint, taille architecturée, hauteur des troncs sans branches, dimensions du houppier...), bien
entendu en accord avec la collectivité qui doit s'engager sur une gestion régulière à court, moyen et
long terme afin de garantir l'effet paysager tout au long de la vie des arbres (soit plusieurs dizaines
de mandats électoraux...). Les concepteurs sont muets sur le sujet (dans le document présenté au
comité de pilotage en octobre 2017 figure seulement sur le sujet la photo d'une....nacelle
d'élagage !!!!).

Rien n'est dit non plus sur la modification nécessaire du mode de conduite des platanes qui seraient
conservés (taille de conversion vers un port semi libre par ex). En effet, dans le plan de replantation,
les platanes sont en mélange avec des frênes ou des merisiers dont la taille à l'état adulte est bien
supérieure à celle des platanes actuellement conduits en port contenu (pas plus de 11/13m de haut, voir simulation

têtes de chats (possible pour le frêne, totalement exclu pour le merisier), ou bien les platanes
seront-ils reconvertis en port libre ? On peut également se poser la question de la pertinence
technique de replanter des frênes (indépendamment de la sensibilité à la chalarose) avec une inter
distance très faible (voir simulation graphique en annexe).
Toutes ces considérations amènent à se poser la question de la bonne conception technique et
paysagère du projet, quand on compare les déclarations de principe telle que " La perspective est de
redonner à ces Promenades leur essence originelle c’est-à-dire un lieu de promenades et de rencontres
vivant" (extrait du mémoire en défense de la Ville, page 17)… avec le parti pris esthétique et technique

choisi.

RESPECT DE L’ ARTICLE L 350-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Afin d'éclairer le tribunal sur l'interprétation de l'article L 350-3 du Code de l'Environnement, nous
l'invitons à prendre connaissance de la fiche explicative éditée en novembre 2017 par le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, Direction Générale de l'Aménagement, du Logement, et de
la Nature (texte ci-dessous ).

Les quatre principes de l’article L 350-3
 . Un principe général de conservation
Le principe de conservation des alignements et allées d’arbres vise le
motif paysager et ne se limite donc pas à la durée de vie des arbres
qui le composent. Il induit donc un principe de replantation qui vise à
préserver l’esprit de la composition.
 . Des abattages à titre dérogatoire
Les arbres, comme tous les organismes vivants peuvent soufrir de maladies,
de faiblesses mécaniques et de vieillissement. Ces facteurs peuvent
porter atteinte à la conservation de l’alignement et générer un risque
pour les biens et les personnes. Par ailleurs, des dérogations peuvent
être délivrées en cas de projet de construction. L’autorité administrative
compétente est le gestionnaire des voies de communication. Au vu de
la sensibilité du sujet, il est conseillé de soumettre les demandes de
dérogation, à titre d’information, à la commission départementale de la
nature, du paysage et des sites.
 . Un principe de compensation
En cas d’abattage, l’article pose un principe de compensation. La compensation
ne peut pas se limiter à une replantation à nombre de sujets
constant. Elle doit prendre en compte l’impact esthétique de l’abattage sur
l’ensemble de la composition et garantir que la stratégie de replantation
permettra de reconstituer, à terme, la composition initiale, que ce soit
sur le plan de l’architecture végétale de l’alignement ou de l’allée ou sur
le plan de sa lisibilité à l’échelle du paysage.
 . Un principe de gestion
La protection des alignements et allées d’arbres repose avant tout sur un
principe de bonne gestion. En particulier, la question du risque, autour
de laquelle se cristallisent les débats sur la place de l’arbre dans l’espace
public, résulte avant tout d’un défaut de gestion ou de mauvaises pratiques
qui augmentent la dangerosité des arbres de manière exponentielle.
Face à ce constat, le ministère souhaite réintroduire une culture de
l’arbre et travaille en collaboration avec l’Union nationale des entreprises
de paysage (UNEP) sur la réalisation de préconisations de gestion du
patrimoine arboré.
DICOM/DGALN – 30b – Novembre 2017
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On voit bien, à la lecture de cette fiche, qu'il est totalement exclu de replanter une allée avec une
composition hétérogène, parti qui ne peut en aucun cas garantir "la reconstitution à terme de la
composition initiale" ou encore "l'esprit de la composition" ou "le motif paysager".
Le projet de réaménagement des promenades de Condom dans son état actuel est donc bien
totalement contraire au respect de l'article L 350-3 du Code de l'Environnement et doit être
totalement repensé pour suivre l'esprit de ce texte : renouvellement des plantations
respectant le motif paysager et les essences existantes.

RESPECT DU CODE DU PATRIMOINE
Par ailleurs, on doit remarquer également que les concepteurs et la Maîtrise d'ouvrage n'ont
absolument pas tenu compte du contexte historique des Promenades et du fait qu'elles se trouvent
dans des périmètres de protection ou des abords de Monuments historiques protégés qui font
l'intérêt architectural de la Ville de Condom. Par leur composition même ( plan en V très ouvert,

avec le kiosque à la pliure), par les vues qu'elles procurent, par la combinaison de la construction
d'un espace public architecturé (murs, escaliers) et d'alignements réguliers d'arbres à vocation
monumentale, les Promenades de Condom sont un élément de patrimoine urbain très important,
autant qu'un marqueur identitaire pour cette jolie ville du Gers. On peut considérer qu'aussi bien le
maître d'ouvrage que son maître d'oeuvre, n'ont pas tenu compte de "l'esprit des lieux". Le parti
d'aménagement retenu, tant du côté des plantations que des aménagements de sols, tend à
fortement dénaturer son caractère patrimonial et à banaliser cet ensemble unique. On ne voit rien,
dans le parti adopté, et dans les détails de l'aménagement au stade projet, qui soit spécifique du
lieu, de la ville de Condom et de son histoire. Les aménagements des sols et des parterres de
plantation, le mobilier, tout concourt, au contraire, à déstructurer visuellement les Promenades,
pour en faire un lieu banalement « moderne » et totalement déplacé à cet endroit et dans ce
contexte.
Il conviendra donc également de solliciter l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (respect de
l'article L 621-32 et R 621-96 du Code du Patrimoine), son avis conforme est en effet demandé
après dépôt obligatoire d'un Permis d'Aménager, et ces dispositions s'appliquent aussi aux
abattages d'arbres et aux replantations.
Conclusion : le projet de replantation des allées de Condom ne suit absolument pas les
dispositions prévues dans l'article L 350-3 du Code de l'environnement et il doit être revu
complètement pour s'y conformer. Les replantations doivent suivre à la lettre l'esprit du
texte et reproduire le motif paysager constitué de plantations d'alignement homogènes.
Le projet doit également être examiné pour vérifier sa compatibilité avec le Code du
Patrimoine et revu en conséquence. Il doit à cette fin faire l'objet d'un permis d'aménager (art
L 421-1 et suiv., R 421-1 et suiv. du Code de l'Urbanisme).
Le projet doit donner la priorité au respect du caractère historique des lieux (Code du Patrimoine)
donnant la priorité visuelle aux alignements d'arbres monospécifiques (les massifs arbustifs
brouilleront la lecture du site) ainsi qu'au respect des murs, des escaliers et du kiosque.

