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Communiqué de Daniel Guillotin 

Une opération d’abattage de 35 arbres, sur un alignement qui en compte 336, est 
en cours sur l’avenue Henri Fréville. Elle suscite des contre-vérités  et des 
tentatives de polémiques. On veut jeter l’opprobre sur notre politique en faveur 
de l’arbre en ville et je ne peux pas l’accepter sans réagir. 

Cette intervention était indispensable. Elle est réalisée à la demande de nombreux 
riverains qui regrettaient, de longue date, la proximité immédiate de ces arbres, 
très denses, avec leurs habitations. Elle a été précédée de plusieurs réunions de 
concertation de quartier ainsi que d’une réunion publique le 22 mai 2018. 

Cette opération permettra à l’alignement exceptionnel de l’avenue Henri Fréville 
de continuer à se développer, d’autant plus que 15 arbres seront replantés cet 
hiver et deux bosquets d'une cinquantaine d’essences locales orneront l'axe 
central de l'avenue. Au final, la surface végétale de l'avenue, et donc sa capacité à 
accueillir de la biodiversité et à absorber les émissions de carbone, sera renforcée. 

À l’échelle du quartier, qui est pertinente selon les chercheurs pour apprécier les 
aménagements naturels, je rappelle que 142 chênes verts et 295 arbres divers ont 
été plantés entre 2008 et 2012. Ce n’est pas rien. 

Les arbres sont indispensables à notre qualité de vie, à notre santé, à la 
biodiversité, à notre capacité à réagir au réchauffement climatique. De ce fait, et 
répondant à une demande forte des Rennaises et des Rennais exprimée lors de 
Rennes 2030, jamais nous n’en avons autant planté à Rennes. Plus de 3 000 arbres 
supplémentaires chaque année, notamment grâce à l’aménagement des Prairies 
Saint-Martin et de la Prévalaye. Nous distribuerons ce week-end 1000 arbres 
fruitiers sur les différents lieux de plantations en ville. 

Mais accueillir davantage d’arbres en ville implique également de les entretenir, 
de les élaguer et d’accepter parfois d’en abattre, quand c’est nécessaire, pour 
lutter contre une pathologie, développer un alignement ou maintenir une bonne 
distance avec les habitations. 

Toutes les grandes institutions et ONG préconisent des plans de gestion durable 
des arbres pour accroître la biodiversité et planter des essences plus adaptées à la 
ville. Dans cet esprit, le 25 avril, nous réunirons une commission spéciale "arbres 
dans la ville" à laquelle nous avons convié les associations mobilisées. 

Nous les appelons à sortir de leur logique d’opposition pour travailler avec nous à 
une Charte de l’arbre en ville, afin de donner aux 130 000 arbres  sur l'espace 
public à Rennes toute la place qu’ils méritent. 
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