
Groupe VerTou’S, Ecologie et Solidarités au Cœur de la Gauche 
Madame Delphine COAT-PROU 
2 Bis impasse des Puisatiers 
44120 VERTOU 
Tel : 07 86 83 11 63 
Courriel : delphinecoat@yahoo.fr 
 

Monsieur le Maire de Vertou,  
Madame la Présidente de Nantes Métropole,  
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
Vertou, le 1er septembre 2020, 

 

Objet : abattage des arbres sur les quais de la Chaussée des Moines 

 

Dans le cadre de l’information diffusée courant août sur le lancement du chantier du quai de 
la Chaussée des Moines et du Parc de la Sèvre, il est fait mention de l’abattage de 
marronniers et de chênes des marais.  

En tant qu’élus attachés au respect de l’environnement et au cadre de vie, nous ne pouvons 
cacher notre stupeur devant cette destruction d’arbres qui, s’ils ne sont pas classés arbres 
remarquables, constituent cependant un bel alignement en aval de la Chaussée. 

Sauf erreur, ces arbres ne semblent pas tous souffrir d’une maladie, 
Sauf erreur, ces arbres ne semblent pas présenter un danger pour les promeneurs,  
Sauf erreur, ces abattages n’ont jamais été évoqués lors de l’élaboration et la présentation 
du projet en réunion publique.  

De l’avis des anciens élus, la destruction de ces 16 arbres ne faisait pas partie du projet 
présenté  lors du vote de son financement en Conseil Municipal. 

Un collectif de riverains fait actuellement circuler une pétition vous demandant 
d’abandonner cette partie du projet. Déjà signée par plus de 1000 citoyens en quelques 
jours, nous ne pouvons qu’appuyer cette démarche qui, par la force de son propos, traduit 
bien là un déficit d'explication et d'information de la part de la municipalité à l'égard de la 
population.   

Nous notons les engagements pris par la municipalité et par la métropole pour placer le 
végétal au cœur de la cité et des politiques d’aménagement. Cela va dans le bon sens et 
répond aux attentes des Vertaviens et des Nantais. 



Mais pour rester cohérent, cet objectif doit être mené à tout niveau et intégré dans toutes 
les réflexions d’aménagement, que ce soit lors de projet immobiliers privés ou lors de 
projets d’aménagements municipaux ou intercommunaux. 

C’est très louable de vouloir planter des arbres, mais la première action pour protéger la 
biodiversité et le cadre de vie si apprécié des Vertaviens, c’est de préserver les arbres en 
place quand cela est possible. 

Par ce courrier, nous vous demandons donc de stopper les travaux d’abattage et de revoir 
cette partie de projet. Il est toujours temps de revoir cet aspect en réunissant les différentes 
parties prenantes, habitants, riverains et élus, mais aussi les structures publiques ou privées 
en charge du bassin versant. 

A réception de ce courrier, nous vous demandons à être reçu dans les plus brefs délais et ce 
avant le 7 septembre. 

 

Bien cordialement, 

Les élus du Groupe VerTou’S, Écologie et Solidarités au cœur de la Gauche 

 

 

 Delphine COAT-PROU Yvan LECHEVALLIER 

 

 Sarah CAQUINEAU Gilles MAUXION 


