
 

 

 

 
 

Adresse à M. Michaël Delafosse, Président de la Métropole de Montpellier 

 

Les Arbres Remarquables, les « ancêtres », les « témoins », « vous 

attendent depuis longtemps. Respectez-les !» * 

Le chêne centenaire de Castelnau, seul arbre classé remarquable de la métropole de Montpellier, 

est toujours menacé. Pourtant, la décision de la Cour d’appel du 16 décembre 2021 est claire : « 

La cour interdit tout passage d’engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction de 

quatre bâtiments d’habitation collectifs sur les parcelles AW 310 et 311 sur le chemin partant de 

la rue de Salaison dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne remarquable ». 

Les engins de chantier ont cessé d’emprunter le chemin de salaison mais depuis mai dernier, les 

services de la métropole prévoient qu’une canalisation aérienne de 100 tonnes soit installée sur 

les racines du chêne pour faire passer les réseaux et un enrobage sur le reste du chemin pour un 

accès routier à la nouvelle résidence. Ces aménagements lourds et imperméabilisants sont 

contraires à la protection du chêne réaffirmée par la Cour d’appel. 

M. Delafosse, Président de la Métropole, vous avez pris position pour la protection de ce chêne, 

patrimoine vivant, devant le Conseil de Métropole. Nous vous demandons d’abandonner le projet 

de desserte des logements par le chemin de salaison. 

Signataires pour leurs associations : Georges FETERMAN (A.R.B.R.E.S), Thomas BRAIL 

(GNSA), Alain DEL VECCHIO (Semeurs de jardin), Jean-Paul SALASSE, Jean BURGER et 

Sylvie HEURTREZ (Les Ecologistes de l'Euzière), Bernard LAPORTE (Collectif Ceinture Verte et 

Saint Jean Environnement), Jean-Michel HELARY (SOS Lez Environnement), Christophe 

AUCAGNE et Christophe LAKIA (Bancs Publics, Sète), Alain BERTHET (Non au béton), 

Remy CASTERAN (Alternatiba), Francine PUYAU (Les Coquelicots), Michel MONCHENY 

(Juvignac Environnement), Augustin NICOULIN (Compostons), Marie SELLIER (Extinction 

Rebellion), Christian BEDOS (Association Sauvons le chêne et le Handicap de Salaison), 

Laurent FETET (Association Paysages de France), Hélène ILBERT (SOS oulala), Marie-

Claude PASSOUANT (Sauvons le jardin de la reine), Bénédicte CHAUFFOUR (CAsteln’au 

Vert), Hugues FERRAND (Association La Garance Voyageuse). 

* Georges Feterman, Président de l’Association A.R.B.R.E.S, « Les arbres les plus remarquables de 

France », Octobre 2022, Ed. Albin Michel 


