
DISCOURS 20 mars 2021

Bonjour à toutes et à tous

Tout d’abord, au nom de l’association « le chêne et l’handicap de salaison » qui regroupe un 
collectif d’une quarantaine de riverains du projet « le Clos les oliviers », je tenais à vous 
remercier chaleureusement et sincèrement de votre présence et mobilisation.

Nous voila donc, à nouveau, la confrérie des glands réunie comme nous a baptisés, du haut de
toute sa classe de représentant du peuple, Mr Jean Pierre Grand, ancien maire de Castelnau-
le-Lez.  

Mr Grand avec un R, a signé un permis de construire en décembre 2014, le Clos des oliviers 
32 logements, permis de construire instruit en 20 jours, dans la précipitation d’un changement
de responsabilité au 1er janvier 2015 à la métropole. Précipitation car le code de l’urbanisme 
(Art R423-23) recommande un délai commun de 3 mois pour les permis de construire 
d’immeubles.

Je ne vais pas faire ici l’historique des 6 ans de mobilisation, mais il est important de 
comprendre que la genèse de tout cela est un permis de construire expédié, pour un projet 
immobilier dans une souricière d’une ancienne carrière de sable astien, un trou de 10 mètres. 
Ce fut signé en décembre, probablement un cadeau de Noël.

Un permis de construire instruit à la va-vite, trop vite, ce qui est confirmé par le rapport 
public en 2017. Le rapporteur public, nommé par la justice, demandait d’annuler le permis de
construire dans un rapport de 9 pages, indiquant des problématiques de voirie, de chemin 
d’accès au chantier et des risques d’effondrement des falaises. Rapport transmis à Mr 
Lafforgue.

D’ailleurs Mr Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez et chef de l’urbanisme en 2014, ainsi que
Mr Delafosse président de la métropole, ont dit à plusieurs reprises « Ce permis de construire 
est une erreur, il n’aurait jamais du être accordé ». Mais ils enchaînent systématiquement 
avec les mêmes paroles : « C’est du passé, on ne peut rien y faire ».  

Comprenez, circulez il y a rien à voir, circulez justement c’est toute la question : une route à 
double voie, sans trottoirs, réseaux des eaux souterrains, tout cela au pied du chêne et de la 
maison de Christian Bedos, se déplaçant en fauteuil roulant.

Nous voila, en mars 2020, début du chantier avec son concert de camions et tractopelles par 
le chemin existant du bas.

En mai 2020, nous nous sommes mobilisés plus largement, Mobilisation de +20 de personnes
avec le soutien et la venue sur place de Laurent Ballesta, célèbre plongeur et collaborateur de 
Nicolas Hulot, pour défendre cet arbre majestueux comme un patrimoine végétal et demander
l’arrêt des destruction des écosystèmes.

En juin 2020, période des belles longues journées d’été et des élections municipales, le maire 
de Castelnau le lez, ordonne un audit du chêne avec un rapport de l’ONF .



Septembre 2020, L’ONF rend son rapport en recommandant de trouver une voirie d’accès
autre que rue de salaison, pour sauver ce chêne, que l’ONF déclare comme remarquable de 
par ses mesures (15m de haut, une couronne de 25 m, un tronc de 3,30 m de circonférence), 
sa santé (va vivre encore plusieurs siècles) et son exceptionnalité en zone urbaine

Le rapport de l’ONF est clair : si on veut être sûr et certain de sauver le chêne, c’est simple il 
faut le sanctuariser, ne rien toucher et passer par ailleurs – noir sur blanc dans le rapport.

Le promoteur et la mairie sont retournés voir l’ONF pour lui demander « Comment faire le 
moins de mal possible au chêne ? ». Et un deuxième rapport de l’ONF est sorti du chapeau 
(enfin du bois), 15 jours après, où l’ONF dit : dans l’idéal il faut une zone sanctuarisée de 
12m de rayon autour du tronc où on ne fait rien, et si on ne peut pas, il faut au minimum 
3,12m de rayon autour du tronc sans rien.

La métropole en charge de la future voirie a dit : « Très bien, on fera 1m de rayon » Je pense 
que nous avons tous eu des cours élémentaires de mathématiques, nous avons tous du mal à 
comprendre.

Octobre 2020, nouvelle mobilisation, cette fois de plus de 100 citoyens sous le chêne (les 
fameux glands). Mobilisation avec le soutien et la venue sur place de Francis Hallé, botaniste 
et expert du chêne, connu et reconnu mondialement, ainsi que Thomas Brail fondateur du 
Groupe National de Surveillance des Arbres, et des associations pour le handicap.

A nouveau , nouvelle avancée, la métropole promet de nous recevoir, en la personne de son 
président Mr Delafosse. Chose faite le 13 janvier 2021, où Mr Delafosse promet de 
sanctuariser le chêne pendant la phase des travaux et d’engager ses services à travailler la 
solution que nous proposons depuis fort longtemps : une 3eme solution, en rachetant une 
maison en ruine pour y faire passer la route et déboucher sur l’avenue de la Pompignane, par 
le bas. Car il existe des solutions alternatives, ce point est important : aucune impossibilité 
technique. Juste une question d’argent et de rentabilité.

Suite à la parole de Mr Delafosse, les travaux continuaient sans passer par le chêne. 
Cependant, de manière impromptue et surprenante, le 4 mars le promoteur a fait passer des 
camions 33 tonnes par le chêne, roulant sur les racines et coupant les branches du bas. 
Aussitôt une vingtaine de citoyens sont venus manifester pour protéger l’arbre.

Légalement, car l’arbre abrite un insecte le Grand Capricorne protégé par la loi du 31 
décembre 1989 (retranscription de la Convention de Berne dans le droit français) interdisant 
toute intervention sur un arbre abritant un capricorne.

Mais également moralement, car l’arbre a reçu en décembre 2020 , le label « Arbre 
remarquable» décerne par l’association A.R.B.R.E.S, label national en collaboration avec le 
ministère de l’écologie. Il n’y a que 6 arbres dans tout le département à avoir ce label 
remarquable et le chêne, derrière moi, est le seul et unique arbre à avoir ce label dans la 
métropole montpelliéraine. C’est un véritable trésor végétal, patrimoine végétal, patrimoine 
collectif.

Alors Quelle politique durable et environnementale voulons nous pour nous-mêmes, mais 
surtout pour nos enfants ? Quelle est l’urgence ? L’urgence financière ou écologique ?



La réponse nous ne l’inventons pas, ce sont nos élus qui le clament dans tous les journaux : 
c’est l’urgence écologique. Mr Delafosse a indiqué « qu’il serait le premier maire écologique 
de Montpellier », qu’il désire lancer « un new green deal », il a signé la charte de l’arbre et il 
a créé le comité de l’arbre.

Mr Delafosse explique à qui veut bien l’entendre :« Il faut stopper la promotion immobilière 
far west, il faut changer le paradigme de l’urbanisme : avant c’était l’arbre qui devait 
s’adapter à l’urbanisme, maintenant cela sera à l’urbanisme de s’adapter à l’arbre ».

Le changement climatique c’est maintenant, enfin ce que disent les promesses. Dans les 
actes, la métropole lors d’une réunion de crise ce jeudi 11 mars a changé de position « Nous 
sommes incompétents, c’est sur la commune de Castelnau-le-Lez … et puis le promoteur est 
dans son juste droit, il faut comprendre ses problématiques de rentabilité, il y a la pression 
boursière, il doit faire passer 200 camions de 33 tonnes, des bétonneuses 2 à 3 fois par 
semaine, une grue par le chêne, pour aller plus vite, pour construire plus vite, rattraper le 
retard. Il a été très gentil et conciliant jusqu’à maintenant ».

La compétence du comité Arbre, de la charte et de la politique de Mr Delafosse s’arrête donc 
aux frontières de Montpellier.  Sauf que …. Sauf qu’ il existe un détail, un détail très 
intéressant : Mr Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez a été nommé vice président de
la métropole …. Vous ne devinerez jamais … vice président à la voirie et depuis peu , vous 
ne devinerez jamais, il a été nommé membre directeur du comité de l’arbre.

Encore plus d’espoir, Mr Lafforgue s’est battu pour avoir le label TEN, Territoire engagé 
pour la nature, pour Castelnau. Une énième preuve du virage écologique de Mr Lafforgue.

Nous convergeons avec Mr Lafforgue et Mr Delafosse, il y a une urgence écologique, nous 
devons nous doter d’outils et d’initiatives pour y répondre. Appliquons des actes concrets à 
toutes ces belles paroles , sauvons ce chêne , unique arbre remarquable de la métropole.

Nous croyons en vous et en vos volontés et fibres écologiques. Sauvez le chêne, sanctuarisez 
le chêne, faites-en un patrimoine collectif, un monument végétal.

Nous pensons tous que nos élus peuvent prendre la décision politique de retarder de quelques 
mois le chantier pour protéger cet arbre ; on ne peut pas toujours placer la rentabilité au-
dessus de tout. C’est quoi 6 mois, 1 an de retard devant 200 ans de ce chêne majestueux ?

Ce chêne, le seul arbre remarquable de toute la métropole de Montpellier, est une chance 
unique, une opportunité incroyable pour Mr Delafosse et Mr Lafforgue d’appliquer ces 
paroles et initiatives écologiques. C’est le parfait symbole de là où il faut agir concrètement 
pour l’écologie et la biodiversité.

Elon Musk, le patron de Tesla, propose 100 millions de dollars pour celui qui inventera une 
solution pour capter le CO2. Nous l’avons la solution : l’arbre. A vous les 100 millions de 
dollars Mr Delafosse et Mr Lafforgue, à vous partager.



Le promoteur relaye le message du Maire, que nous voulons faire tomber la tête du maire. 
Depuis 6 ans nous voulons une seule chose : ne pas faire tomber le chêne et applaudir le 
Maire quand il aura sauvé le chêne.

L’écologie, le vivre ensemble n’est pas une politique, c’est une cause nationale, une 
nécessité, elle concerne tout le monde. Elle est ni de gauche ni de droite ni du centre, elle est 
citoyenne.

Le Maire et la métropole proposent des solutions, du bricolage pour résoudre l’équation 
Délais de livraison, rentabilité et écologie. Mais pas besoin d’être expert en arbre ou écologie,
il est évident que l’arbre bicentenaire, patrimoine collectif, ne doit pas être la variable 
d’ajustement de la rentabilité ou de la bourse.

D’autant plus que les élus occultent systématiquement une autre variable, terriblement 
humaine : le handicap de mon oncle. Une double voie sans trottoirs le condamnerait à ne plus
sortir de chez lui. 

Pour conclure, je tiens à vous remercier tous d’être venus et surtout à remercier tous ceux qui 
se mobilisent depuis 1 an pour sauver le chêne et le handicap, tous ceux qui depuis le 4 mars 
sont présents à 7 heures du matin pour protéger le chêne des camions et bétonneuses.

Cela serait trop long de tous les citer, mais c’est important de vous remercier. Car sans vous, 
tout aurait été perdu et le chêne serait en danger. 


