
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Dépôt de plainte contre la ville de Tours : mise au point de la municipalité 

 

À Tours, le 3 novembre 2021 

 

 

Trois associations ont annoncé déposer plainte contre la ville de Tours pour une expertise qui aurait 

mis en danger les platanes du boulevard Béranger au mois d’août.  

Ce travail de diagnostic racinaire est intervenu dans le cadre des futurs aménagements de la ligne B du 

tramway, qui devrait relier La Riche à Chambray-lès-Tours d’ici fin 2025.  

Il fait suite à une demande des élus de la ville de Tours destinée à vérifier que les travaux envisagés au 

nord du mail ne présentent aucun risque pour les arbres centraux, par ailleurs classés, et dont la 

préservation fait partie des engagements de campagne du maire de Tours Emmanuel Denis.  

Le chantier d’expertise a donc été engagé par le Syndicat des mobilités de Touraine (SMT), via son 

mandataire délégué Transamo, afin de définir les distances minimales à respecter pour que les travaux 

de construction du tramway ne nuisent pas à la santé des platanes situés à l’intérieur du mail central.  

Partant de là, la procédure retenue par Transamo a privilégié un mode opératoire très faiblement 

impactant sur les arbres. Pour ce faire, l’enlèvement de l’enrobé, du béton et du remblai a été fait par 

soulèvement progressif et aspiration, afin d’éviter de blesser les racines. Les fosses qui ont permis de 

mettre à nu les racines pour connaître la nature de leur développement ont été rapidement 

remblayées et les racines ont reçu un apport copieux d’eau garantissant que les travaux n’aient aucune 

incidence négative sur les arbres. L’intervention s’est déroulée dans le cadre du Règlement 

métropolitain de voirie, conforme à la législation nationale. 

Par ailleurs, Transamo a missionné un expert reconnu au niveau national pour ses compétences et sa 

rigueur - Laurent Herquin (Bureau d’études ADRET Environnement) -, et dont le travail avait déjà été 

salué lors du premier diagnostic racinaire réalisé en 2018, y compris par les opposants au projet de 

tramway. A l’époque, l’analyse avait été réalisée avec des techniques moins avancées, sans que cela 

génère de dégât significatif sur les racines. 
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