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GLOSSAIRE
Canisses en bambous : Claie composée de bambous entourant le tronc pour le protéger
des échaudures principalement.
Haubanage : Le haubanage vise à retenir, grâce à différentes méthodes, toute ou partie
de l’arbre en cas de rupture. Cette technique est principalement utilisée pour la
conservation d’arbres remarquables présentant des fragilités.
Lutte biologique : Méthode de lutte naturelle contre les ravageurs des arbres en utilisant
des organismes vivants.
Taille architecturée : La taille architecturée correspond à une taille effectuée sur le
houppier d’un arbre pour lui donner une forme dite architecturée. Il peut s’agir d’une taille
en rideau, auquel cas le houppier est taillé pour former un parallélépipède rectangle. La
taille en tête de chat vise à répéter des tailles des rejets au même endroit, de façon à faire
grossir les bourrelets cicatriciels formés pour faire grossir une « tête ».
Taille en port semi-libre : Un port taillé en semi-libre correspond à un arbre dont le
houppier est légèrement taillé tous les cinq ans environ. La forme du houppier n’est pas
orientée de façon à lui donner une forme précise, l’arbre est donc presque libre de se
développer naturellement.
Terre-pierres (mélange) : Mélange de terre (30% environ) et de pierres (70% environ)
utilisé pour planter des arbres. Ce mélange semble propice au bon développement des
arbres en milieu urbain soumis au tassement des sols : les pierres permettent en effet
d’augmenter l’aération du sol, et d’éviter l’asphyxie des racines.
Trame Verte : Maillage écologique composé de réservoirs de biodiversité et de corridors
afin de favoriser la survie des espèces dans un territoire fragmenté en permettant la
réalisation de leur cycle de vie et leur reproduction. Un espace urbain est considéré comme
un espace très fragmenté, on parle de Trame verte urbaine dans ces zones.
Tuteurs : Armature fixée dans le sol et attachée au tronc d’un arbre afin de le stabiliser et
de faciliter sa croissance dans un environnement contraint.
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INTRODUCTION
L’arbre est un élément du paysage urbain, et un marqueur de l’aménagement de
nos villes (Méliani, 2016).
Sa présence est bénéfique : il réalise de nombreux services écosystémiques, à savoir une
meilleure adaptation des villes face aux changements climatiques, une gestion des eaux
pluviales, une réduction des effets des îlots de chaleur, une meilleure filtration de l’air et
atténuation de la pollution, une amélioration de la santé publique et du bien-être. L’arbre
est également un atout pour la biodiversité urbaine comme support de la Trame verte
urbaine, dont l’intégration est difficile en milieu urbain [1]. L’arbre est aussi un bien hérité,
un bien culturel. Il peut donc être considéré comme un bien commun, rendant des services
à la société (Bienvenu, 1982).
Le contexte actuel est cependant peu favorable à l’arbre d’agglomération :
-par augmentation de la compétition pour les espaces aériens et souterrains (TDAG, 2012) ;
-par une évolution des besoins des usagers en termes de voiries et transports (TDAG,
2012) ;
-par une perte générale de l’expérience de nature de la part des populations urbaines
principalement (Kahn et al., 2009).
La place de l’arbre est donc souvent remise en cause dans un milieu anthropisé, public,
aux usages multiples.
Si l’arbre était historiquement géré par les communes, la loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) propose une réorganisation du territoire avec création d’une échelle
intercommunale de grande ampleur pour renforcer les territoires, créer une identité du
territoire forte, dans un souci d’efficacité, et de cohérence globale dans les projets
d’aménagement. Dans ce cadre, le renouvellement, la gestion et l’entretien du patrimoine
arboré incombent aujourd’hui à des structures intercommunales, dont les métropoles, en
tant qu’éléments de la compétence « voirie »1 (AdCF, 2017).
Cependant, cette prise de compétence, difficile, par Grenoble-Alpes Métropole reste à
construire, et les arbres du patrimoine arboré suscitent parfois des points de discorde entre
usagers, techniciens, et décideurs politiques. Pérenniser le patrimoine arboré est donc un
enjeu important pour la Métropole, et passe par des réflexions et des actions concertées
des acteurs et usagers du territoire.
Ainsi, peut-on s’interroger sur :
Comment fédérer les acteurs du territoire de Grenoble-Alpes Métropole afin de
pérenniser le parc arboré métropolitain ?
Afin de répondre à cette interrogation, nous nous pencherons dans un premier temps sur
l’importance de pérenniser un parc arboré de qualité, pour les services nombreux rendus
par les arbres. Pérenniser ce parc arboré représente des enjeux politiques, paysagers,
écologiques, sociologiques, et techniques au sein de Grenoble-Alpes Métropole, territoire
nouveau en construction. Ces enjeux seront développés dans un deuxième temps.
Répondre à ces enjeux relève donc d’actions menées par des acteurs du territoire :
décideurs politiques, techniciens, et usagers. Cependant, ces actions seront bénéfiques si
elles sont coordonnées, et que les implications, envies, et représentations des arbres sont
accordées entre ces acteurs, d’où la réalisation d’enquêtes, présentées dans une troisième
partie. Des stratégies, dont la mise en place d’une démarche « charte de l’arbre », sont
finalement à envisager pour unir ces acteurs, et pérenniser le patrimoine arboré de la
Métropole, et seront abordées dans une dernière partie.
1

Art. L. 5217-2.-I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : [] Organisation de la mobilité au
sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de
voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains.

1

1
1.1

LES BIENFAITS DES ARBRES
ASSURER LA PERENNITE DES ARBRES POUR NOTRE BIEN ETRE

Juridiquement désignés comme des « accessoires de voirie » (AdCF, 2017), les
arbres sont rarement considérés comme des êtres vivants. Leur biologie et leur physiologie
ne sont dont pas prises en compte, alors qu’elles présentent de nombreux atouts. De
même, leur importance patrimoniale et culturelle est à considérer.
1.1.1

Qu’est-ce qu’un arbre ?

❖ Eléments de classification des arbres :

Les arbres sont des organisme chlorophylliens, eucaryotes du règne végétal. Ils
appartiennent à l’embranchement des phanérogames (organes de reproduction
apparents), et à la classe des spermaphytes (producteurs de graines). Il s’agit
d’angiospermes (réalisant la double fécondation), ou de gymnospermes (fécondation par le
pollen, comme les Ginko, conifères, etc.) (Valièrgues, 2015).
On peut évoquer la remarquable ancienneté de ces végétaux ligneux. Les plus anciens
fossiles de spermaphytes datent du Dévonien supérieur (environ 360 millions d’années)
(Valièrgue, 2015).
❖ Quelques éléments descriptifs :

Les arbres ont une
structure à l’interface
entre l’atmosphère et
le sol (Figure 1). Leur
développement
est
donc influencé par ces
deux composantes à
intégrer pour s’assurer
de
leur
bon
développement.

Figure 1: Structure d'un arbre – à l’interface entre le sol et l’atmosphère. (Grulois, 2018).

1.1.2

Pourquoi avoir des arbres en bonne santé et nombreux ?

❖ Les arbres : des producteurs d’oxygène, de biomasse et des régulateurs hydriques

Le houppier, constitué des branches, et du feuillage plus globalement, réalise
principalement une fonction de nutrition, via la photosynthèse. Cette fonction du vivant (qui
fonde l’autotrophie) permet le rejet de dioxygène (O2) (Valièrgue, 2015).
La photosynthèse, outre la croissance de l’arbre, permet ainsi :
-une production d’O2, nécessaire aux organismes aérobies (dont les humains)
-une absorption de CO2, gaz à effet de serre, et plus largement une séquestration de carbone
atmosphérique permettent de limiter l’effet de serre (Selmi, 2016).
-une absorption d’eau contenue dans le sol (gestion des eaux pluviales, diminution des
risques d’inondations, etc.) (Mission Haies Auvergne, 2016)
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❖ Des « stations d’épuration » vivantes et « un système de refroidissement atmosphérique »

Les arbres, via ces échanges gazeux, peuvent augmenter l’humidité de l’air par
transpiration. Ce changement d’état de l’eau (vaporisation induisant un refroidissement)
permet de réduire les effets des îlots de chaleur, à savoir des zones urbaines où la
température est plus élevée que la moyenne par un stockage de chaleur par les bâtiments
et par des activités anthropiques favorisant les excès de chaleur (Figure 2) (de Munck,
2013 ; Programme VegDUD, 2014).

Figure 2 : Réduction des effets des îlots de chaleur grâce aux arbres. (D’après de Munck, 2013).

« Parmi les bonnes raisons à citer pour avoir des arbres en ville : c’est qu’ils sont de
formidables usines d’épuration gratuites !» déclare Francis Hallé, botaniste, lors de la 3ème
édition du Colloque Génie Végétal, Génie Ecologique.
En effet, les arbres peuvent également absorber des particules polluantes par voie foliaire,
ou racinaire, par des échanges gazeux à l’interface sol-atmosphère. L’utilisation de cette
capacité des arbres pour diminuer le taux de polluants (CO, NO2, PM2,5, PM10coarse, SO2
en particulier) est appelé phytorémédiation (Nowak et al., 2006, Bourguignon et al., 2016).
Ainsi, la physiologie des arbres permet :
-une diminution des effets d’îlots de chaleur ;
-une diminution de la pollution ;
-globalement, une amélioration de la santé publique.
❖ Des barrières sonores

La densité de feuillage et de branches, et la répartition des feuilles sur le houppier sont
des facteurs pouvant créer des barrières sonores. Une réduction de 6dB, soit environ 10%
du volume routier d’une route très fréquentée, peut ainsi être permise par la mise en place
d’arbres sur une largeur de 20 à 30m. Ce chiffre varie en fonction des essences, et de leurs
caractéristiques physiologiques et morphologiques (Dobson et al., 2000 ; Pommier et al.,
2014). Il semblerait également que la barrière visuelle créée par les arbres soit plus efficace
pour réduire les bruits. Ainsi, le bruit d’une route est moins perçu à l’intérieur d’un parc, que
sur un trottoir, à distance égale. L’effet de réduction des nuisances sonores par les arbres
semble donc plus le résultat d’un comportement psychologique humain que physique
(Nowak et al., 1986).
Ainsi, la physiologie des arbres permet :
-une diminution des contraintes sonores ;
-une augmentation du bien-être des populations.
❖ Des ressources économiques

La croissance des arbres se fait en longueur et en largeur à l’interface sol-atmosphère.
L’accroissement en longueur se fait grâce aux méristèmes primaires, permettant
l’élongation des racines et des branches par multiplication cellulaire à leur extrémité, La
croissance de l’arbre en largeur est permise par l’activité du cambium (assise de cellules
méristématiques). Cette croissance est concentrique. Ainsi, chaque année, l’arbre produit
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un cerne constitué de bois d’aubier (vivant) à fonction de nutrition, qui, à mesure que l’arbre
croit, se transforme en bois duramen (mort), à fonction de support (Valièrgue, 2015).
Cette croissance en longueur et en largeur a des intérêts pour l’Homme :
-production d’ombre l’été grâce au houppier ;
-production de bois, pouvant être réutilisé en bois d’œuvre, bois énergie et valorisé en
paillage organique pour de nouvelles plantations ;
-structuration du sol (fonction de rétention des sols, gestion des eaux pluviales).
❖ Des variations esthétiques qui évoquent le vivant et sa beauté

Les arbres sont des organismes dont la physiologie est rythmée par les saisons. Les
arbres caducs ont un feuillage changeant en automne. Le crépuscule des pigments
chlorophylliens fait alors apparaître xanthophylles et caroténoïdes de « l’été indien »
annonçant la chute synchrone des feuilles (abscission). Les arbres sempervirents (Olea,
Abies, etc.) ont des feuilles vernissées (et moins dispendieuses en eau) (Valièrgues 2015).
Ces variations ne manquent pas de vitaliser un espace minéral urbain dominé par l’artificiel.
Ces évolutions présentent également un intérêt certain pour la biodiversité (Legrand et al.,
2005, Daniel et al., 2017).
Ces caractéristiques physiologiques présentent des atouts :
-amélioration du cadre de vie par la présence de verdure ;
-diversité paysagère par les multiples formes et couleurs prises par les arbres en fonction
des saisons ;
-animation des lieux de vie par ces changements constants de formes et couleurs ;
-structuration des espaces de vie et marques de l’aménagement (Méliani, 2016 ; Sites et cités
remarquables de France, 2017) ;
-support de la biodiversité, mise en valeur dans les Trames Vertes et Bleues, surtout dans
des milieux très urbanisés (TDAG, 2012) ;
-valorisation du bâti. La proximité d’un espace vert majore le prix du foncier, parfois jusqu’à
70% plus cher pour un appartement en milieu très urbanisé à proximité d’un parc à vocation
principale de contemplation et de plaisance (espace calme et très arboré) (Crompton, 2001).
❖ Des arbres pour notre bien-être psychique

« Les arbres, je les aime bien, je les trouve beaux, utiles, autonomes, discrets et non
violents, et je trouve que ce sont des bons modèles à suivre (...) » déclare Francis Hallé,
botaniste, lors de la 3ème édition du Colloque Génie Végétal, Génie Ecologique.
Les arbres ont une influence positive sur le bien-être des populations, tout
particulièrement pour les populations sensibles tels les enfants et les personnes âgées. En
effet, la présence de parcs arborés ou squares en ville est à l’origine d’une augmentation
de l’activité sportive, et ainsi d’une diminution du phénomène d’obésité. Les arbres sont
également à l’origine d’une réduction des symptômes cardio-vasculaires, des troubles
respiratoires, des troubles de l’attention, d’une réduction du stress, et plus globalement
d’une amélioration de l’état de santé mental des populations (Laille et al., 2013)
❖ Les arbres, créateurs de lien social

Les arbres sont des éléments partagés et communs d’où la création d’un attachement
(Tollis, 2013). Les espaces arborés présentent des opportunités d’interactions sociales : ils
sont neutres, non-violents, beaux, silencieux, etc. et permettent ainsi de créer des
opportunités de contact entre personnes de milieux sociaux, ethniques différents. Ils sont
des lieux d’échanges, de développement d’évènements pédagogiques et festifs (Laille et
al., 2013 ; Sites et cités remarquables de France, 2017).
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Un sondage réalisé par Ipsos pour
le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris indique que la
présence d’arbres et espaces
boisés améliore nettement la
qualité de vie des habitants [2]
(Figure 3).

Figure 3 : Facteurs influençant la qualité de vie des habitants : les arbres
sont en quatrième position. (D’après une étude CNVVF/ Ipsos, 2011).

Assurer la pérennité semble donc un gage de notre bien-être, en particulier dans des
milieux urbains. Outre leurs aspects de physiologie et de biologie intéressants pour l’Homme,
les arbres revêtent une dimension culturelle et historique.

1.2

LA DIMENSION CULTURELLE ET HISTORIQUE DES ARBRES

1.2.1

Les arbres, un héritage de notre culture

Les arbres sont des biens hérités (Figure 4), organismes symboliques forts. Ils revêtent
donc une fonction patrimoniale (Bienvenu, 1982). Leur attachement est aussi lié à la
valorisation des savoirs faire : tressage de noisetiers, haies plessées, sylviculture.

Figure 4 : Histoire des arbres. (Grulois, d'après la Charte de l'arbre du Grand Lyon, 2011 ; Bienvenu, 1982).

1.2.2

La ville, aujourd’hui, un espace hostile aux arbres

Le milieu urbain est un milieu peu favorable à la présence d’arbres. En effet, les
arbres ont une faible espérance de vie, de 30 à 50 ans en fonction des espèces et des
modes de plantations (Charte de l’arbre du Grand Lyon, 2011). La vie d’un arbre d’avenue
dépasse rarement les 70 ans (Salette, 2014) [3]. Outre le climat urbain peu favorable à leur
croissance, la multitude et la diversité d’usages et d’usagers des milieux urbains est
souvent cause de compétition pour l’espace, et donc de compétition pour les arbres
(Figure 5) (TDAG, 2012).
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Figure 5 : Comparaison entre un arbre se développant dans son milieu naturel et un
arbre contraint en milieu urbain public. (Grulois, 2018).

Un microclimat urbain résultant des activités anthropiques et des formes urbaines denses
se créé, plus chaud, moins humide, moins venteux (TDAG, 2012).
Il est à l’origine : d’une évapotranspiration intense, de blessures et troubles physiologiques
des arbres, d’échaudures, d’un taux hygrométrique faible, d’une réduction de la
photosynthèse, d’un isolement de l’arbre, séparé de son écosystème naturel.
La compétition pour l’espace peut être source de conflits entre les usagers et les arbres,
en particulier sur le domaine public, où les usages sont plus diversifiés.
En effet, les arbres peuvent parfois être considérés comme nuisibles par les usagers du
domaine public : la chute de feuilles est accidentogène, les pollens sont allergènes, les
fruits attirent des oiseaux dont les chants dérangent le voisinage, etc. (Tollis, 2013 ; Service
Gestion du Patrimoine Naturel et Arboré, 2018)
La compétition pour l’espace provient entre-autre d’une évolution des besoins en termes
de voiries et transports, les populations demandent une amélioration de leur cadre de vie
passant par une facilitation de leurs modes de déplacements, réduisant l’espace disponible
pour la plantation de nouveaux arbres (TDAG, 2012).
De plus, une perte générale de l’expérience de nature de la part des populations urbaines
est observée (Kahn, 2009). On parle « d’amnésie environnementale générationnelle de la
nature » (Kahn, 2009). Les jeunes vivent de moins en moins en contact avec la nature,
dans un espace urbain aseptisé. Ce phénomène est à l’origine d’une méconnaissance des
arbres, de leur fonctionnement, de leur intérêt, pouvant être la cause de conflits d’usages.
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Cependant, les nuisances apportées
par les arbres sont compensées par les
services rendus, à partir d’une certaine
distance. Ainsi, des arbres trop proches
semblent être supports de conflits. A
partir d’une certaine distance, les
arbres sont acceptés pour leurs effets
bénéfiques. Leurs effets positifs et
négatifs s’annulent s’ils sont trop
éloignés du lieu d’habitation (Li et
Brown, 1980) [4] (Figure 6).

Figure 6 : Bénéfices et nuisances de la proximité des espaces verts.
(D’après Li et Brown, 1980).

L’arbre des villes se voit ainsi chargé d’histoire, de culture, d’affects (autant de domaines
potentiellement conflictuels) tout en restant un être vivant aux exigences multiples. Qu’enest-il sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole ?

2
2.1

GRENOBLE-ALPES METROPOLE, UNE APPROCHE DU CONTEXTE
L’EMERGENCE DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE ET LA COMPETENCE VOIRIE

2.1.1

Evolution des reformes territoriales aboutissant à la création de Grenoble-Alpes
Métropole en 2015

Afin de renforcer les territoires, le statut de métropole a été créé par la loi du 16
décembre 2010 (réforme des collectivités territoriales). Ce processus vise la simplification
des structures territoriales (communes, intercommunalités, départements, régions), la
réduction du nombre d’échelons territoriaux, la clarification des compétences et des
financements. Les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité
propre de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants
peuvent accéder au statut de métropole. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)2 renforce le
statut des métropoles, qui assureront désormais pleinement leur rôle en matière de
développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la
ville. La loi NOTRe du 7 août 2015 (portant nouvelle organisation territoriale de la
République) vise par ailleurs à renforcer les intercommunalités autour de bassins de vie
(AdCF, 2017) [5].
❖ Chronologie de la création de Grenoble-Alpes Métropole :

1966 : Création du Syndicat Intercommunal d’Etudes des Problèmes de la Région
Grenobloise (SIEPURG) par 21 communes.
1994 : Regroupement des 21 communes en communauté de communes.
1996 : La communauté de communes prend le nom de Grenoble-Alpes Métropole.
2000 : Création d’une communauté d’agglomération, regroupant 23 communes.
2014 : Passage de la communauté d’agglomération de 28 à 49 communes.
1er janvier 2015 : Création de la Métropole et transferts de compétences afférents en
matière de voirie, d’action sociale, de tourisme et de culture entre le conseil départemental
de l’Isère, les communes, et la Métropole. Le Président actuel de la métropole est
Christophe Ferrari [6].

2

« Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la
date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études
économiques, de plus de 650 000 habitants. »
— Article L. 5217-1 I du Code général des collectivités territoriale
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2.1.2

Modalités de transfert de la compétence « voirie » de 2015 jusqu’à aujourd’hui

La compétence voirie se définit selon 3 approches pour les voies communales et
départementales (AdCF, 2017) :
-La création : ouvrir et construire des voies nouvelles par acquisition de terrain, ouvrir à la
circulation publique des voies du domaine privé.
-L’aménagement : élargissement, redressement, réalisation d’équipements routiers.
-L’entretien et conservation : maintien en état pour assurer la sécurité routière.
Le transfert de cette compétence, obligatoire pour les métropoles et les communautés
urbaines comme spécifié dans la loi NOTRe, pourrait permette de créer de la cohérence
dans les projets d’aménagement à l’échelle d’un grand territoire. Cette compétence
regroupe en effet les compétences sur l’aménagement en parallèle de l’espace public,
l‘organisation de la mobilité (transports en commun, mobilités douces), la gestion des zones
d’activités (compétence économique), l’attractivité, les réseaux, la qualité des espaces
publics, etc. Dans ce cadre, les arbres sont considérés comme des « accessoires de
voirie » (Annexe I) (Figure 7).
Il est défini comme « arbre
d’accompagnement
d’espace public métropolitain
» ou « arbre métropolitain »
les arbres qui peuvent être
identifiés et gérés comme
des individus « isolés », des
« arbres d’ornement »
(Service
Gestion
du
Patrimoine Naturel et Arboré,
2018). Il s’agit des arbres sur
l’espace public, au droit des
voiries métropolitaines, « en
théorie » de « façades à
façades ». Les arbres sont
donc considérés comme
métropolitains quand ils sont Figure 7 : Les arbres transférés à la métropole dans le cadre de la
compétence "voirie". (Grulois ; d’après des données du service GPNA, 2018).
dans un espace « délimité »,
« contraints par une bordure, un revêtement de chaussée, de piste cyclable ou de
cheminements ». De plus, ils sont de hauteur supérieure à 5m. Les « arbres
métropolitains » sont appelés « patrimoine arboré ».
❖ Chronologie du transfert des arbres – un transfert complexe et long :

2015 : Mise en place d’une CLECT (Commission locale d’évaluation des charges
transférées) afin d’évaluer les charges liées aux arbres. Cette évaluation se fait selon la
« méthode du coût moyen annualisé » (DGCL, 2017).
La CLECT évalue les dépenses suivantes :
−Coût de réalisation lorsque la commune a elle-même planté les arbres ;
−Coût d’acquisition lorsque la commune a acheté les arbres ;
−Coût de renouvellement des arbres lorsqu’il n’est pas possible de connaître le coût de
réalisation ou d’acquisition ou si ce dernier n’a plus de pertinence compte tenu de
l’ancienneté des biens ;
−Charges financières et dépenses d’entretien des arbres.
Ce coût est déduit du montant de l’attribution de compensation versée par la métropole à
la commune (DGCL, 2017).
En considérant la vie d’un arbre de 100 ans, avec une taille tous les 6 ans, et un prix moyen
de replantation de 2500€/arbre, les estimations sont les suivantes :
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-coût de 60€/arbre/an pour 48 communes (27,52€ de fonctionnement et 38,48€
d’investissement) ;
-coût pour la commune de Grenoble de 76€/arbre/an (34,86€ de fonctionnement et 41,14€
d’investissement). En effet, la densité urbaine de la commune rend les opérations de
plantation souvent plus coûteuses que dans les autres communes du territoire.
La CLECT a évalué un transfert de 28 700 arbres, dont 13 800 transférés par la ville de
Grenoble (Service Gestion du Patrimoine Naturel et Arboré, 2018).
1er janvier 2016 : Etablissement de conventions de gestion en régie des arbres par cinq
communes (Echirolles, Grenoble, Eybens, Claix, Saint-Martin-d’Hères).
16 décembre 2016 : Création du service Gestion du Patrimoine Naturel et Arboré
(GPNA) voté en délibération (composé aujourd’hui d’une chargée de mission biodiversité
et arbres, et de 2 techniciens).
1er janvier 2017 : Etablissement d’une Convention de Prestation de services gestion du
patrimoine arboré avec Echirolles (reconductible 2 fois jusqu’au 31 décembre 2020).
1er janvier 2017 : Création d’un Service Commun avec Grenoble – reconductible 3 ans.
Ainsi, les arbres sont un sujet politique complexe au sein du territoire de la Métropole.

2.2

GRENOBLE-ALPES METROPOLE, UN TERRITOIRE CONTRASTE

2.2.1

Un paysage entre plaine et montagne

Le « Y » grenoblois doit son nom à la forme en Y creusée par les vallées de l’Isère, du Drac,
et du Gresivaudan. L’agglomération est entourée par trois massifs : le massif du Vercors,
de Belledonne, de Chartreuse.
La métropole est un territoire marqué par une diversité de paysages formant des
gradients (Figure 8).

N 1 km

Figure 8 : Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, des gradients de végétation, d'altitude, et de densités d'habitations
entre la ville centre et la périphérie. (Grulois, 2018).
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Au nord, l’urbanisation est concentrée dans la plaine limoneuse grenobloise, et migre en
direction du pays voironnais. L’urbanisation de la plaine est compacte, beaucoup d’habitats
collectifs sont recensés, la part de maisons individuelles au sein du parc de logement est
de seulement 21% (Baro’métropole, 2018).
L’hypercentre historique est situé à proximité de l’Isère. L’expansion urbaine de la ville s’est
principalement effectuée dans la deuxième partie du 20ème siècle avec l’accueil des Jeux
Olympiques d’hiver en 1968. Au sud de la plaine, l’activité agricole de grande culture est
très présente. En s’éloignant de la ville de Grenoble, le gradient d’urbanisation diminue
avec l’augmentation de l’altitude. L’urbain est remplacé par du rural moins dense, aux
activités traditionnelles agricoles et sylvicoles, en particulier dans le massif de la Chartreuse
[6].
Le paysage métropolitain est majoritairement végétal, et plus précisément forestier. De
plus, 41% de la population métropolitaine vit à 5 minutes ou moins à pied d’un parc ou d’un
jardin (Baro’métropole, 2018) (Tableau 1).
Tableau 1 : Occupation du sol du territoire de la métropole, un territoire majoritairement végétalisé. (D’après BD Topo,
2017).

Occupation du sol
Surface agricole
Surface imperméabilisée
Surface en eau
Surface végétalisée

2.2.2

Surface (%)
19%
20%
1%
60% dont 55% de couvert forestier

Evolution 2005-2015
-0,2 % par an
+0,8 % par an
+0,1% d’espaces boisés par an

Un centre urbain dense, dynamique, bruyant, pollué, bordé d’une périphérie rurale

❖ Une population jeune concentrée au centre du territoire

La population totale de la Métropole est :
445 516 habitants (INSEE, 2015) Elle se
concentre autour d’un centre urbain dense :
la ville de Grenoble (Figure 9). Les communes
d’Echirolles, de Saint-Martin-d’Hères, Eybens,
le Pont-de-Claix, Fontaine forment une
première couronne de périurbanisation. Le
solde naturel du territoire est positif : +0,6 entre
2010 et 2015. Cette croissance démographique
est surtout concentrée et visible dans la ville
centre. De plus, la population métropolitaine
est relativement jeune, 50% de la population a
entre 15 et 45 ans (Baro’métropole, 2018).

Figure 9 : Un territoire aux populations concentrées
dans une commune centrale : Grenoble. (Grulois,
d’après des données INSEE, 2017).

❖ Un territoire aux fortes inégalités sociales

Seulement 12% de la population métropolitaine vit en dessous du seuil de pauvreté (la
moyenne nationale est d’environ 14%). Cependant, les écarts entre les revenus sont
importants, principalement dans la ville centre. A Grenoble, les 10% les plus riches
gagnent 3,9 fois plus que les 10% les plus pauvres, alors que dans la périphérie rurale, cet
écart est de 2,2 (INSEE, 2015).
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❖ Une métropole polluée et bruyante

Globalement, les métropolitains réduisent leur
utilisation de la voiture en interne, mais l’augmentent
dans l’espace périurbain. 60% de la population utilise
leur voiture quotidiennement pour aller au travail, contre
64% en moyenne dans les autres métropoles. De plus,
la métropole aménage des voiries et pistes cyclables afin
d’inciter les populations à réduire leur utilisation de la
voiture. 59% voiries sont aménagées pour les vélos
(Baro’métropole, 2018). Cependant, la métropole est un
territoire bruyant. Le seuil réglementaire de bruit routier
est de 68 dB. Au-delà, des études ont montré que
l’espérance de vie des populations pouvait être réduite
jusqu’à sept mois (Mietlicki, 2015). Les zones en rouge
et violet sont des zones exposées à ces risques, et
forment un maillage conséquent dans le paysage
métropolitain (Figure 10) (Baro’métropole, 2018).

Figure 10 : Un territoire bruyant à
proximité des axes de transports, dans le
centre de la métropole. (D’après le
Baro’métropoole, 2018).

De plus, le territoire métropolitain reste un territoire globalement pollué, surtout
dans la ville centre et le long des vallées par la présence de dioxyde d’azote (NO2)
principalement, conséquence d’un trafic routier dense. Le nombre de jours où l’air est de
bonne qualité est de seulement 223 jours/an. Le territoire recense 114 morts/ans à cause
de la pollution (Baro’métropole, 2018).
2.2.3

Une évolution climatique préoccupante

Grenoble-Alpes Métropole a un climat globalement continental, présentant de
fortes amplitudes de températures en fonction des saisons [6].
Cependant, la situation géographique de la métropole est à l’origine de fortes variations
de températures entre la cuvette grenobloise, et les massifs montagneux l’entourant.
Ainsi, entre une station de montagne (Grande-Chartreuse à 945m d’altitude) et une station
plus basse (Le Versoud, à 220m d’altitude), la différence de température moyenne est
presque de 5 °C tout au long de l’année, hormis en hiver. De même, les moyennes
annuelles de pluviométrie sont changeantes : 2020 mm pour la station en Grande
Chartreuse contre 954 mm pour le Versoud. Enfin, la métropole a des amplitudes de
températures extrêmes, jusqu’à en 41°C en été (2005), et en -21°C en hiver (2003) sur la
période 1950-2017 (Figure 11).
Evolution mensuelle moyenne des températures sur
deux stations entre 1981 et 2016(°C)
25
20
15
10
5
0

Grande Chartreuse (945m)

Moyenne Chartreuse

Le Versoud (220m)

Moyenne Le Versoud

Figure 11 : Evolution des températures sur deux stations entre 1981 et 2016, un écart
de température important entre la plaine et la montagne. (Données MétéoFrance).
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Ces différences sont expliquées par la topographie de la métropole. En été, les montagnes
bloquent le vent, empêchant un refroidissement de la ville. De même, en hiver, l’air refroidit
par les montagnes stagne dans la cuvette grenobloise, refroidissant l’air ambiant. De plus,
l’agglomération grenobloise est soumise à des vents forts, secs, et chauds résultant d’un
« effet de foehn » (assèchement et réchauffement de l’air quand le vent rencontre une
montagne et redescend).
Le climat grenoblois est donc sujet à des problématiques fortes d’îlots de chaleur urbains,
phénomène renforcé par les réchauffements climatiques. De plus, l’évaluation de l’évolution
des températures moyennes entre 1951 et 2016 indique une augmentation de +2,1°C des
températures moyennes annuelles. Le nombre de jours de gel annuel a également diminué
en moyenne de -7,2 jours à la Côte-Saint-André entre 1957-1986 et 1987-2016.
Ainsi, les arbres ont un rôle important à jouer pour le bien-être des populations au sein de la
métropole grenobloise, en particulier dans la cuvette formée par la ville de Grenoble.
2.2.4

Un territoire inégalement arboré
Pourcentage de types de boisements sur
le territoire de Grenoble-Alpes Métropole

❖ Un territoire principalement forestier

Les arbres de forêts représentent plus de
80% de la surface arborée du territoire de la
métropole et sont principalement des forêts de
feuillus, situées sur les coteaux, de type hétraies
et chênaies (Figure 12).
Principalement situés sur les coteaux et massifs
de montagnes de la métropole, ces boisements
sont issus d’une tradition sylvicole [6].
Grenoble-Alpes Métropole gère 19% des forêts
du territoire, 32% sont sous gestion d’autres
organismes publics, et 49% de gestion privée,
sur un total d’environ 30 000 hectares de forêts.
❖ Des arbres sur le domaine public

7%
25%

12%
56%

Non référencé

Feuillus

Mixte

Résineux

Figure 12 : Pourcentage de types de boisements sur le
territoire de la métropole, des massifs principalement
feuillus. (D’après des données du service Agriculture,
Forêt, Biodiversité, 2018).

Ces arbres sont situés à proximité
d’habitations ou bâtiments, se développant dans un milieu anthropisé. Ils sont donc soumis
aux contraintes urbaines nombreuses citées plus haut.
Il peut s’agir d’arbres isolés (sur une place), d’arbres d’alignements (le long de voiries),
d’arbres de parcs et jardins, de squares, arbres de parkings.
Environ 34 000 arbres sont
situés sur le domaine public
métropolitain (46% sur la
commune de Grenoble, 11% par
la commune d’Echirolles). Sur les
arbres du patrimoine arboré, on
en compte environ : 25500 sur
les voiries, 4500 sur les places,
3000 sur les parkings,1000 sur
les parvis, parcs, squares. De
plus, 800km de linéaires boisés
sont situés en bord de voiries.
Les arbres du domaine public
métropolitain sont principalement
des genres Platanus et Acer.
Cependant, au-delà de ces deux

Autres (91
genres),
20%

Platanus,
20%

Liriodendron
Alnus
Populus
Aesculus
Quercus
Carpinus
Pyrus
Pinus
Liquidambar

Acer, 17%

Tilia
Betula

Prunus

Fraxinus

Figure 13 : Répartition des genres des arbres du patrimoine arboré
métropolitain : une majorité de Platanes et Erables. (D’après les données
du service GPNA, avril 2018).
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genres, les arbres sont diversifiés (Figure 13). 80% du patrimoine arboré est dans un état
satisfaisant voire très satisfaisant (arbres sans défauts apparents, diagnostic sanitaire à
reproduire de 3 à 5 ans) (Service GPNA, 2018).
Le nombre d’arbres des parcs et jardins n’est pas recensé par toutes les communes.
Cependant, à titre indicatif, la commune de Grenoble a recensé 18 000 arbres dont la
gestion lui incombe encore, soit principalement des arbres de parcs et jardins (Service
Gestion GPNA, 2018). Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 162 arbres dits
remarquables ont été recensés. Ils présentent des caractéristiques qui les rendent
attachants pour les riverains (leur stature, leur âge, leur beauté, etc.).
❖ Des arbres de bocage

Les arbres de haies bocagères revêtent des fonctions différentes : traditionnellement
brise-vent protecteurs de troupeaux, rétenteurs des sols agricoles, ressources fourragères,
ressources mellifères ils sont aussi aujourd’hui des filtres à pollutions sonores, chimiques,
odorantes efficaces, des pare-neiges, et des sources de biodiversité intéressants (Mission
Haies Auvergne, 2016). Le territoire de la métropole n’a pas de tradition bocagère. Environ
600km de bocage son recensés sur le territoire, ainsi qu’environ 320 arbres têtards. Ces
linéaires de bocage sont principalement situés sur des terres agricoles (Données Gentiana,
2018).
❖ Des arbres de ripisylve

Les berges de l’Isère et du Drac sont partiellement recouvertes de ripisylve.
Dans le contexte de la prise de compétence obligatoire Gemapi (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) au 1er janvier 2018 par la Métropole, un nouveau
service s’est créé. Leur gestion incombe cependant encore à un syndicat mixte, le Symbhi
(Syndicat Mixte des Bassins hydraulique de l’Isère), et une association syndicale, AD Isère
Drac Romanche.
❖ Des arbres du domaine privé

Aucun recensement n’est fait de ces arbres, hormis pour la construction du PLUi de
la Métropole, où certains arbres remarquables du domaine privé sont recensés, sans
distinction avec ceux du domaine public.
❖ Quelle répartition des arbres sur le territoire ?

Les arbres ont été recensés grâce à plusieurs bases de données :
-la base de données du service GPNA sur le patrimoine arboré et les arbres des espaces
naturels gérés par la Métropole ;
-les bases de données du service Agriculture Forêt Biodiversité sur les forêts de GrenobleAlpes Métropole ;
-la base de données Gentiana, société botanique du territoire, sur le bocage (linéaires
forestiers et arbres têtards) ;
-la base de données AD Isère Drac Romanche, un syndicat mixte encore à charge de
l’entretien et la surveillance des berges, sur les arbres de ripisylve ;
-la base de données des arbres remarquables recensés par le service Urbanisme PLUi ;
-la base de données des arbres de parcs et jardins recensés par la DREAL AuvergneRhône-Alpe (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ;
-les bases de données OCS GE (Occupation du Sol à Grande Echelle) Cerema 2018 et BD
Topo (Base de Données Topographiques) 2017.
Les 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole forment un territoire diversifié par sa
population, ses dynamiques économiques, son paysage. Les oppositions relevées plus
haut entre la plaine et la montagne, le rural et l’urbain forment des ensembles boisés aux
formes, gestions, fonctions différentes (Figure 14).
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Figure 14 : Types de ligneux dans le territoire de la
métropole, un territoire principalement forestier. (Grulois,
d’après des bases de données diverses, 2018).

Figure 15 : Pourcentages de surfaces de ligneux dans les
communes de la métropole, des communes très boisées
en périphérie du territoire. (Grulois, d’après des bases de
données diverses, 2018).

Les communes avec le plus de surfaces
de ligneux sont situées en périphérie
du territoire, en particulier, en particulier
sur les versants des massifs de
Belledonne et de Chartreuse (Figure 15).
Au contraire, la ville centre est plus
pauvre en ligneux, car très urbanisée,
et composée principalement d’arbres
isolés de faible densité.

Un calcul du nombre d’arbres par
habitants des communes a pu être établi
(Figure 16).
Globalement, le territoire a un nombre
moyen d’environ 63 arbres/habitants,
ce qui est 30 fois supérieur au nombre
moyen d’arbres par habitants au sein des
50 plus grandes villes de France (Unep,
2014).
Les communes avec le plus d’arbres par
habitants sont situées très en périphérie
du territoire.

Figure 16 : Nombre d'arbres par habitants par commune
métropolitaine. (Grulois, d’après des bases de données
diverses, 2018).
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Pérenniser le patrimoine arboré de Grenoble-Alpes Métropole répond donc aux enjeux
suivants :
-enjeux paysagers car l’arbre est très présent en périphérie de la métropole, comment alors
intégrer un peu mieux de façon paysagère le territoire très urbain de la plaine grenobloise
avec les coteaux boisés ?
- enjeu écologique : dans le cadre de la réduction des nuisances urbaines (pollution,
artificialisation des surfaces, biodiversité etc.) et d’une amélioration de la connectivité de la
plaine grenobloise avec les massifs environnants (fonctionnalité écologique).
- enjeu politique : au travers d’une compétence de la métropole à construire et légitimer.
- enjeu sociologique : le besoin de bien-être en ville (réchauffement, nuisances sonores,
stress, déminéralisation)
- enjeu éducatif : le besoin d’éduquer des populations éloignées de la nature, du vivant et de
leur héritage arboré.
-enjeu technique : la nécessaire adaptation du savoir-faire existant à l’évolution de l’espace
urbain (densification, réchauffement climatique).
Assurer la pérennité du patrimoine arboré relève donc d’un travail accordé entre décideurs
politiques, techniciens, et usagers du domaine public.

2.3

QUEL CONSENSUS AUTOUR DES ARBRES SUR LE TERRITOIRE PAR LES TECHNICIENS,
USAGERS ET DECIDEURS POLITIQUES ?

2.3.1

Quel portage politique du patrimoine arboré au sein du territoire de la Métropole ?

Le parc arboré est désigné de façon variable mais reste globalement peu cité dans des
documents d’orientations et programmes politiques, documents d’urbanismes et
documents opérationnels métropolitains (Figure 17).

Figure 17 : Un faible portage politique des arbres du patrimoine arboré. (Grulois, 2018).
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❖ Documents d’urbanisme

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Développement de la Trame
Verte du territoire - préoccupation écologique [7].
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble (objectifs
2030) : Développement de la Trame Verte urbaine - préoccupation d’urbaniste [8].
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole (prévu
pour 2019) : Orientations d’Aménagement et de paysage - préoccupation paysagère
(Service urbanisme PLUi, 2018).
❖ Documents d’orientations métropolitains

Le Schéma Directeur de l’Energie (objectifs 2030) : Valorisation de la ressource bois –
préoccupation énergie et durabilité [9].
Le guide métropolitain des espaces publics et de la voirie (en construction, depuis
2015, objectifs 2030) : Orienter l’aménagement en faveur des arbres – préoccupation en
faveur du développement du patrimoine arboré [10].
Délibération cadre de l’arbre (votée en conseil métropolitain en septembre 2018) :
Affirmation d’une politique en faveur du développement, du renouvellement, de
l’amélioration du patrimoine arboré - préoccupation en faveur du patrimoine arboré (Service
GPNA, 2018).
❖ Documents opérationnels

Le Contrat Vert Bleu (objectifs 2022) : Développement de la Trame Verte - préoccupation
écologique (Contrat Vert et Bleu, 2017).
La Charte de l’arbre de la Métropole (en cours de construction) : Référentiel technique
pour la gestion et plantation des arbres sur le domaine public métropolitain – préoccupation
technique des arbres du patrimoine arboré (Service GPNA, 2018).
Le Plan d’action air énergie climat de la Ville de Grenoble (objectifs 2020) :
Intensification des plantations sur la commune de Grenoble – préoccupation politique, en
faveur d’un développement des arbres sur la ville de Grenoble [11].
Ainsi, chaque document d’orientation traduit une culture, et une vision de l’arbre mais
globalement, peu de documents parlent spécifiquement du patrimoine arboré. De plus, les
documents abordant le sujet sont des documents d’orientations, non opérationnels et non
réglementaires. Si le portage politique de ces arbres semble effectif, on peut s’interroger sur
l’efficacité de cette dispersion d’outils (qui traduit par ailleurs la dimension transversale des
arbres).
2.3.2

Les orientations de Grenoble-Alpes Métropole au travers du service GPNA

Le service GPNA a des objectifs de gestion technique durable sur son patrimoine
arboré (Service GPNA, 2018) :
-des plantations d’arbres dans les règles de l’art, assurant de bons volumes de fosses,
des matériaux utilisés (terre-pierres) de qualité et dans de bonne proportions, des distances
aux réseaux, voiries, façades respectées pour permettre un bon développement de
l’individu, un choix d’espèce raisonné en fonction des facteurs biotiques et abiotiques et
des contraintes du milieu de plantation, une protection des arbres jeunes par des bordures,
canisses en bambous et tuteurs pour limiter les atteintes sur les sujets plantés, des
plantations d’arbustes ou fleurs au pied des arbres pour permettre un passage d’eau vers
les racines, et un renouvellement de la matière organique ;
-un entretien quotidien des arbres respectueux : houppiers laissés en port semi-libre,
tailles de plantations légères, lutte biologique contre certains ravageurs, haubanage de
vieux sujets remarquables.
Ces techniques sont cependant parfois controversées (Service GPNA, 2018).
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Ainsi, la Métropole a des objectifs de gestion du patrimoine arboré favorisant un
respect des arbres et de leur développement pour assurer leur pérennité. Cependant, ces
techniques sont peu respectées sur l’ensemble du territoire.
Les arbres du patrimoine arboré sont donc peu portés politiquement, et les objectifs
techniques en faveur de leur pérennité ne sont pas remplis. La pérennité de ce patrimoine
doit cependant être un travail entre techniciens, décideurs politiques et usagers. Or, les
besoins et représentations des arbres des usagers sont méconnus, ainsi que ceux de
l’ensemble des techniciens des arbres sur le territoire, et des décideurs politiques des 49
communes.
2.3.3

Des désaccords entre les techniciens, décideurs et usagers sur la gestion, et la
perception actuelle et future du patrimoine arboré

❖ Le Transfert des arbres entre Grenoble-Alpes Métropole et les communes, un transfert
douloureux

Aujourd’hui, toutes les communes n’ont pas accepté le transfert des arbres à travers
la prise de compétence « voirie » par la Métropole.
La signature des Procès-Verbaux (PV) de transfert des arbres, non achevée, en est une
preuve :
- huit communes ne sont pas concernées par ce transfert de compétences ;
- douze communes de la Métropole seulement ont signé le PV ;
- les PV de vingt-sept communes sont en attente de retour ;
- pour deux communes, la discussion autour des arbres transférés continue, voire n’est pas
engagée.
Le transfert du patrimoine arboré des communes vers la métropole est donc
encore aujourd’hui sujet à controverses. Les raisons de ces controverses sont
nombreuses (Service Gestion du Patrimoine Naturel et Arboré, 2018) :
-paternalisme des communes et séparation avec les arbres difficile dans certaines
communes (attachement culturel conduisant à des conflits de gestion entre les communes
et la Métropole, volonté de laisser du travail aux agents communaux) ;
-gestion de proximité préférée à une gestion métropolitaine (encore réalisée par les
agents des services communaux dans certaines communes) ;
-mauvaise compréhension du transfert de compétence (quels arbres restent à la charge
de la commune, quels arbres sont métropolitains ?) ;
-clientélisme (manque de fermeté sur la nouvelle prise de compétence : gestion dite « de
complaisance » des arbres dans certaines communes comme l’entretien des arbres privés,
l’élagage d’un arbre pour satisfaire un riverain, etc.) ;
-manque de lisibilité sur l’avenir de cette prise de compétence (pas de réelle politique
de l’arbre au sein de la métropole, ni de réelle prise en compte de l’arbre dans les nouveaux
projets) ;
-manque de communication sur cette prise de compétence auprès des autres services
métropolitains, et autres acteurs de l’arbre (l’arbre est par exemple toujours considéré
comme un « accessoire de voirie »).
❖ Un besoin de nature de la part des politiques, critiqué par les usagers du domaine public
de la ville de Grenoble

Le service Qualité des Espaces Publics de la Métropole travaille depuis 2015 à
l’élaboration d’un Guide Métropolitain des Espaces Publics et de la Voirie. Une enquête a
été menée auprès des élus des communes pour définir en « 5 mots, 5 photos » les espaces
représentatifs de leur commune. 65% des communes de la métropole ont répondu. Pour
plus d’un tiers des communes, le mot « nature » est un symbole fort d’identité communale
(Service Qualité des Espaces Publics, 2018) (Annexe II).
Afin d’identifier le sens du mot « nature » pour chaque commune, une analyse des
photographies fournies a été menée (Grulois, 2018). 97% de ces communes ont envoyé
des photographies avec au minimum une photographie représentant un ou plusieurs arbres
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dans des contextes agricoles, naturels, ou plus urbains (Annexe III). Cependant, seulement
28% sont des arbres situés sur des places ou au bord de voiries, dans un contexte urbain.
Il semble ainsi que les arbres du patrimoine arboré ne font pas partie des éléments
représentatifs du territoire des communes, et ne sont pas considérés comme des éléments
de « nature ».
De plus, dans la ville de Grenoble, une « opposition entre le minéral et le végétal »
semble marquée. Une intégration du végétal dans la ville semble difficile, par des politiques
trop pragmatiques, et un recul du végétal devant le minéral dans les projets d’aménagement
(Bienvenu, 1982). De même, une analyse de deux milles lettres de plaintes adressée au
service espace vert de la ville a permis de mettre en avant une « concurrence spatiale entre
les citadins et les arbres » (Tollis, 2013). Dans un milieu urbain dense, le caractère vivant
et changeant des arbres gêne les populations, qui freinent leur développement par trop
d’incivilités. Les volontés politiques de gestion plus écologistes et moins interventionnistes
sur les arbres renforcent cette concurrence (Tollis, 2013).
Toujours à Grenoble, des collectifs de citoyens se réunissent pour accuser des abattages
considérés comme fréquents au sein de la commune, en inadéquation avec la politique de
densification du patrimoine arboré du maire de Grenoble, Éric Piolle : « Le plan des élus
PS et Verts pour la caserne de Bonne a programmé la destruction des superbes
alignements de platanes centenaires » [12].
Ainsi, le besoin de nature ressenti par les élus métropolitains ne semble pas toujours
en adéquation avec les besoins des usagers de la ville centre de la Métropole, dans laquelle
planter et conserver un patrimoine arboré semble pourtant nécessaire. De plus, le transfert
des arbres n’est pas accordé entre tous les techniciens et décideurs des communes et la
Métropole.
Mais qu’en est-il des relations entre décideurs, usagers, techniciens et les arbres du
patrimoine arboré sur l’ensemble de la Métropole ?

3
3.1

UNE ENQUETE POUR PRECISER LES REPRESENTATIONS ET ATTENTES DES
ACTEURS DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
METHODOLOGIE

3.1.1

Définition de l’objet d’étude et des objectifs principaux des enquêtes

Les enquêtes portent sur les arbres du domaine public, situés dans un contexte
urbain et minéral (à proximité de maisons, de services, hors parcs et jardins urbains). Il
s’agit donc des arbres de voirie, l’arbre des espaces publics, aires de stationnement et
autres surfaces minéralisées, des domaines métropolitains (patrimoine arboré) ou
communaux. Dans la suite de la partie, ils seront désignés sous le terme « arbres
d’agglomération ».
Les enquêtes menées ont pour objectif principal d’identifier la perception de l’arbre
métropolitain par tous les acteurs de l’arbre pour :
-identifier les représentations des arbres de la part des acteurs des arbres ;
-identifier les conflits éventuels autour de l’arbre.
3.1.2

Quel public cible des enquêtes ?

Les acteurs des arbres sur le territoire de la métropole sont divisés en trois classes :
-les usagers : le grand public, qui vit, et évolue autour des arbres sur le territoire de la
métropole ;
-les techniciens : techniciens agissants sur les arbres dans leur profession, à savoir des
agents métropolitains des services techniques, directeurs des services techniques (DST)
des communes en charge des arbres non transférés à la commune, des agents
d’entreprises privées agissants directement (Pépinières, Entreprises de paysage, …) ou
indirectement (France Telecom, Orange, …) sur les arbres ;
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-les décideurs : les élus métropolitains, en charge des décisions politiques de la Métropole.
3.1.3

Construction des questionnaires

Quatre questionnaires différents ont été réalisés (Annexe IV) sous un Google Drive,
afin de pouvoir faire remplir le questionnaire en ligne par les interrogés. Les questions
posées étaient les mêmes, seuls les textes introductifs du questionnaire changeaient, afin
que la cible identifie bien ce qu’on lui demande. Par exemple, les gestionnaires devaient se
placer en tant que gestionnaires, et les usagers en tant qu’usagers. De plus, la question de
la quantité d’arbres voulue sur la métropole n’a pas été posée aux élus, ni aux directeurs
des services techniques des communes, ce sujet étant considéré trop sensible par le
service GPNA, en vue du vote d’une délibération cadre de l’arbre en conseil métropolitain
le 28 septembre.
Les questionnaires ont été élaborés avec l’aide du Service Institution et Coordination
Territoriale de la Métropole, en charge des relations entre la Métropole et les communes.
Les questionnaires sont décomposés en plusieurs parties, répondant à plusieurs sousobjectifs :
1-Présentation de l’objectif de l’enquête, et de l’objet d’étude
2-Etude de la perception des arbres d’agglomération par les différents acteurs
-Définir une vision globale des arbres par les acteurs : en trois mots.
-Définir les rapports entre les différents acteurs de l’arbre et les arbres : vision positive et/ou
négative des arbres.
-Identifier précisément les conflits liés aux arbres métropolitains
3-Etude paysagère
-Identifier les envies, volontés des acteurs concernant la gestion, la qualité, la quantité de
leur patrimoine arboré : préférences à établir par comparaison entre des photographies sur
plusieurs thèmes (la diversité des essences au sein d’un alignement, le traitement des pieds
d’arbres, la taille des houppiers, la quantité d’arbres sur l’espace public).
Les thèmes choisis correspondent à des orientations claires de gestion du patrimoine
arboré de la métropole, et sont des sujets souvent remis en question entre les services
métropolitains et les communes.
4-Talon sociologique pour identifier le genre, l’âge, la catégorie socio-professionnelle des
acteurs interrogés, leur commune de résidence ou de travail en fonction des acteurs.
Chaque question a deux niveaux de réponses :
-Un niveau simple, avec des questions fermées, où l’interrogé doit cocher une case, choisir
entre plusieurs réponses, lui permettant de répondre au questionnaire rapidement s’il le
souhaite.
-Un niveau complexe, avec des questions ouvertes de type « Expliquez pourquoi », où
l’interrogé peut prendre le temps d’approfondir la réponse fournie, et donner plus de détails
s’il le souhaite.
3.1.4

Diffusion des questionnaires

La détermination des publics cibles des enquêtes a permis de dresser une liste
(mailing list), afin de diffuser le plus largement possible les enquêtes. Il fallait entre 5 et 10
minutes pour remplir les enquêtes en ligne, en fonction de la qualité des informations
transmises. Pour les enquêtes à mener auprès des usagers des arbres, la réalisation de
micro-trottoir a été effectuée lors d’un évènement organisé par la métropole : la Métrorando,
ainsi que dans le centre-ville de Grenoble, et lors de réunions publiques à la Tronche et
Grenoble. De plus, des prises de contact avec les maisons des habitants et des
associations du centre-ville de Grenoble, d’Echirolles (en première couronne du territoire),
et de Meylan (en périphérie du territoire) ont entre autre été effectuées.
3.1.5

Réponses aux questionnaires

Au total, 160 personnes ont répondu au questionnaire : 30 élus (sur 125 sollicités), 74
usagers et 56 techniciens (sur 80 sollicités). Au sein des usagers, 60% des répondants
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sont des femmes (au sein de la Métropole, il y a 51% de femmes). Les répondants ont une
moyenne d’âge de 51 ans (52 ans pour la Métropole), de catégories socioprofessionnelles
majoritaires de types cadres et professions intellectuelles supérieures à 34% (12% au sein
de la Métropole) et retraités à 35% (20% au sein de la Métropole) (INSEE, 2017).
L’échantillon est donc peu représentatif du type d’usagers du territoire de la Métropole. De
plus, il aurait été préférable d’obtenir un échantillon de 384 interrogés aux vues de la taille
de la population métropolitaine (Slimani, 2016) (Annexe V). Seulement 5 élus ayant
répondu gèrent des domaines liés aux arbres. Les techniciens ayant répondu sont
principalement issus de petites et moyennes entreprises (36%) et d’entreprises
intermédiaires (46%) agissant principalement à l’échelle de la Métropole (pour 45%), puis
régionale (pour 20%).
3.1.6

Analyse des questionnaires

Aux vues de l’échantillon de réponses, une analyse par statistiques descriptives a été
choisie, ainsi qu’une analyse des propos recueillis oralement ou dans les questionnaires.
3.2

RESULTATS ET INTERPRETATION

3.2.1

Le poids des mots

Les mots les plus récurrents sont : nature, fraicheur, vie, vert, verdure, ombre, oxygène,
feuille (Figure 18).
Très de peu de mots renvoient une image
négative des arbres, traduisant une vision
générale
positive
des
arbres
d’agglomération.

Figure 18 : Arbre de mots : les représentations des
arbres par les acteurs du territoire de Grenoble-Alpes
Métropole, globalement positives. (Grulois, 2018).

Les arbres sont ainsi principalement reconnus
comme êtres-vivants : symboles de nature,
synonymes de « vie ». De plus, ils sont perçus
par leur fonction principale nécessaire à
l’humain : la « production d’« oxygène ».
Leur qualité de « producteur d’ombre » est
relevée fréquemment, en lien avec les
« feuilles », et la « fraicheur ». Leur qualité
esthétique est également reconnue : les
arbres sont « verts », symboles de
« verdure ».

Ainsi, au premier abord : les arbres font consensus, la perception des arbres est positive, et
est une approche à la fois sensible des arbres appréciés pour leur valeur esthétique, la vie
qu’ils représentent, et utilitariste, pour les bénéfices qu’ils procurent aux populations.
3.2.2

Une vision technique et politique des arbres du patrimoine arboré en désaccord
avec celle des usagers

❖ Une vision utilitaire des arbres pour les décideurs et techniciens qui rompt avec la vision
sensible des usagers

Afin d’approfondir la vision des arbres par les différents acteurs, les qualités et contraintes
liées aux arbres sont recensées.
Pour les trois catégories d’acteurs, la représentation la plus juste des arbres est celle
d’arbres « bons pour l’environnement ». Les arbres sont encore associés à une
perception de « nature en ville », et à une vision utilitaire : les arbres sont perçus à travers
les services écosystémiques qu’ils rendent. Cependant, des visions négatives des arbres
apparaissent, en particuliers pour les décideurs soulignant des caractéristiques des arbres
comme êtres « dangereux » et « gênants » pour les populations. La vision très sécuritaire
des élus peut s’expliquer par leur fonction de représentant des habitants de leurs
communes, et une politique sûrement paternaliste pour certains (Annexe VI).
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De plus, en comparant
la vision des différents acteurs
à leur perception plus ou moins
utilitariste des arbres, on
observe que :
-les décideurs et techniciens
ont une perception des
arbres utilitaire, les arbres
sont appréciés pour les
bénéfices qu’ils rendent aux
populations,
-les
usagers
ont
une
approche
plus
sensible
(Figure 19).
Figure 19 : Perception des arbres en fonction de la vision positive et
négative des arbres. (Grulois, 2018).

❖ Des contraintes techniques et sécuritaires relevées par les techniciens et les décideurs

Certains arbres semblent répondre en particulier aux enjeux développés en première
partie.
-Les arbres situés en bord de voirie :
Nuisances recensées : compétition forte pour l’espace par des usages de circulation de
véhicules, cyclistes, piétons, des enjeux forts de sécurité routière (Service GPNA, 2018).
Enjeux : Bien-être des populations, esthétisme, éducation des populations.
-Les arbres fruitiers (rarement an alignement en bord de voirie) :
Nuisances recensées : défaut de propreté urbaine à cause de la chute des fruits, de
sécurité car les enfants qui montent aux arbres pour chercher les fruits, de nuisances
causées par les pollinisateurs, les oiseaux, le pollen, etc. (Service GPNA, 2018).
Enjeux : éducation des populations, production de nourriture, création de lien social.

Figure 20 : Perception des arbres fruitiers en fonction de la perception des
arbres de voirie par les acteurs des arbres. (Grulois, 2018).

Les arbres fruitiers semblent moins désirés que les arbres de voirie.
De même, on peut observer une distinction entre des usagers globalement plus favorables
à la présence d’arbres fruitiers et arbres de voirie, et des techniciens et décideurs plus
réticents à cette idée (Figure 20).
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De plus, alors que les arbres de voirie ont une valeur principalement esthétique (Tableau
2) aux yeux des métropolitains, les arbres fruitiers ont des valeurs pédagogiques et
sociales (Tableau 3) certaines qui les rendent précieux aux yeux des interrogés. En effet,
l’analyse des commentaires fournis dans les questionnaires a permis d’identifier des mots
clés principaux dans leur ordre d’importance (les mots soulignés en vert sont les mots
communs les plus récurrents pour les différents acteurs), et de synthétiser en une phrase
les types de commentaires reçus pour chaque catégorie.
Tableau 2 : Perception des arbres de bord de voiries pour les acteurs des arbres. (Grulois, 2018).

DECIDEURS
Sécurité
Esthétique
Bien-être

USAGERS
Esthétique
Bien –être
Sécurité
Environnement

La sécurité est importante pour
les élus, et les arbres y
contribuent car « ils réduisent la
vitesse des voitures ». De plus,
les arbres le long d’une route
sont désirés, si la « sécurité
routière est assurée », si
« l’entretien est correct ».
Les arbres sont également
esthétiques, ils permettent « une
rupture avec le béton ».

Les usagers sont à la recherche de
l’esthétique et du bien-être. Les
arbres « rendent beau le paysage
traversé ! », « rendent agréables
la route et le milieu qui
l’entourent », sont un « plaisir
visuel ».
Ils contribuent également au bienêtre : ils « apportent fraicheur »,
diminuent « l’effet cuvette » de
Grenoble,
« atténuent
la
pollution ».

TECHNICIENS
Esthétique – structuration de
l’espace
Bien-être
Education des populations à la
nature
Environnement
Les arbres sont structurants pour
les techniciens, malgré les
défauts de sécurité qu’ils peuvent
entrainer : « gêne pour la
visibilité », « les racines peuvent
détériorer la chaussée voire les
trottoirs
les
rendant
inaccessibles ». En effet, « ils
jalonnent le parcours urbain »,
« masquent les alignements
urbains qui ne sont pas tous d’une
valeur
architecturale
fantastique »,
« rythment
la
perception du paysage ». Ils sont
également appréciés pour le
bien-être qu’ils procurent : « ils
dépolluent,
rafraichissent,
contribuent à apaiser le trafic et à
rendre nos villes respirables ».

Tableau 3 : Perception des arbres fruitiers pour les acteurs des arbres. (Grulois, 2018).

DECIDEURS
Education à la nature
Création de lien social
économie locale
Environnement

–

Les fruitiers représentent un
vecteur de lien social, support
pédagogique intéressant pour les
élus. Ils « renforcent nos lies
avec la nature », « il appartiendra
à tous » et des « collectes
collectives
pourraient
être
organisées ».

USAGERS
Education à la nature
Création de lien social
Sécurité mise en défaut
Esthétique
Bien être
Les fruitiers sont beaux, leurs fruits
appartiennent au public, mais sont
à l’origine de « risques de
pillage ». Ainsi, « les fruits
appartiennent au public », « les
gens peuvent se servir ».

TECHNICIENS
Education à la nature
Vecteur de vandalisme, incivisme
Création de lien social –
économie locale
Bien-être
Esthétique
Les fruitiers représentent des
supports
pédagogiques
intéressants pour reconnecter les
citoyens à la nature, malgré les
risques d’incivilités et de pillages
encourus : ils sont souhaités « si
lorsqu’il fait des fruits, cela ne
représente pas un danger pour
les usagers de la voie ». Ils
permettent
« la
cohésion »,
« partageons nos fruits ! ».

❖ Les arbres d’agglomération, vecteurs de conflits pour les techniciens et les décideurs

Globalement, la population interrogée se partage en deux : les techniciens et décideurs
pensent que l’arbre est un objet de conflit, les usagers, non (Tableau 4).
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Tableau 4 : Perception des arbres comme objets conflictuels pour les différents acteurs. (Grulois, 2018).

Oui
Non
Neutre

Pour les techniciens
54% (majorité)
42%
3%

Pour les usagers
33%
57% (majorité)
10%

Pour les décideurs
48%
45%
7%

Ainsi, les usagers des arbres semblent moins ressentir ces conflits, au contraire
des techniciens ou élus. En effet, les usagers n’ont pas forcément une connaissance
approfondie des arbres du domaine public, ou ne s’en préoccupent pas (10% de personnes
ont répondu qu’elles ne savaient pas). Les techniciens, au contraire, sont gestionnaires ou
acteurs au quotidien de ces arbres, et sont souvent confrontés aux conflits du domaine
public : des abattages sont sources de mécontentement de la part des populations comme
c’est le cas dans la ville de Grenoble [12], de nouvelles plantations en milieu très contraint
questionnent et peuvent indigner certains passants (Service GPNA, 2018). De même les
élus sont au courant des plaintes entre riverains au sujet d’arbres du domaine public
(Service GPNA, 2018).
Quelle est alors l’origine de ces conflits pour les différents acteurs ?

Figure 21 : Perception du degré d'intervention sur les arbres en fonction de
la perception des conflits. (Grulois, 2018).

Les différentes remarques obtenues en réponse aux questionnaires ont globalement
permis de mettre en exergue (Figure 21) :
-une gestion souvent incomprise ou indésirée ;
-une méconnaissance technique concernant la gestion des arbres de la part des usagers
et décideurs ;
-des conflits renforcés par la diversité de représentations des arbres des usagers du
domaine public, à l’origine d’une forte diversité d’avis différents sur la gestion des arbres
du domaine public.
Ainsi, le conflit autour des arbres semble provenir d’une perception du degré
d’interventions trop élevée sur les arbres pour les décideurs et techniciens, à l’inverse des
usagers, pour qui les arbres sont également moins vecteurs de conflit.
En effet, certains élus ont relevé un « éloignement des citadins à la nature » à l’origine
d’une incompréhension de la gestion effectuée sur les arbres. De même, « il est dommage
de voir que des arbres dépérissent en milieu urbain faute d’être correctement entretenus » :
la gestion est encore une fois controversée. Les commentaires des techniciens vont dans
le même sens : la « nécessité d’éducation des habitants » est souvent relevée, sur leur
« cadre de vie », leur rapport à la nature ».
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Pour les usagers, la gestion des arbres est parfois jugée trop interventionniste, les arbres
sont abattus pour « raisons insuffisantes », mais souvent trop écologistes : « les arbres
ramènent des oiseaux, de l’ombre, des chenilles sur les pins » gênants et non souhaités.
Ainsi, un consensus semble difficile à obtenir sur les arbres d’agglomération :
-leur position sur le domaine public induit une multiplicité de représentation de ces arbres, et
de leur gestion, souvent incomprise.
-leur position sur le domaine public s’ajoute à une multiplicité d’usages

De plus, cette perception
différente de la gestion des
arbres peut être liée à la vision
positive ou négative des
arbres (Figure 22).
L’Hypothèse suivante est
posée : Une vision positive
des arbres est liée à une
perception des arbres trop
interventionniste,
car
les
arbres sont désirés comme
éléments de « nature en
ville », libres de se développer.

Figure 22 : Perception du degré d'intervention sur les arbres en fonction de la
vision. (Grulois, 2018).

L’hypothèse semble vérifiée. De plus, une différence peut être observée entre les différents
acteurs. Les élus ont une vision des arbres plus négative, corrélée à une perception de la
gestion considérée comme trop écologiste.
La notion de conflit est associée aux arbres d’agglomération pour les techniciens et
décideurs, pour leur gestion incomprise principalement. De plus, le service GPNA prône des
orientations techniques de gestion du patrimoine arboré. L’incompréhension de cette gestion
provient-elle alors également d’un désaccord avec ces orientations techniques ?
3.2.3

Un attachement culturel et esthétique aux arbres pour les usagers et décideurs
ignorants d’une gestion technique

Les orientations de gestion semblant être les plus controversées sont les suivantes
(Service GPNA, 2018) :
-l’aménagement végétalisé des pieds d’arbres
-la diversité des essences au sein d’un alignement
-la taille des arbres en port semi-libre
-le développement du patrimoine arboré
Quels sont les avis des différents acteurs à ce sujet ?
❖ Une recherche d’esthétisme de la part des usagers et décideurs.

Les usagers et décideurs recherchent la « couleur », « la non-conformité », « la
floraison agréable au regard » dans les alignements diversifiés, et « la verdure »,
« l’harmonie des couleurs » dans les alignements monospécifiques. De même, les pieds
d’arbres végétalisés sont « agréables au regard », la « beauté des fleurs » est souvent
relevée. Les élus recherchent à « éviter la banalisation », « la couleur des saisons est un
ravissement ».
Une différence entre le milieu rural et urbain est souvent visible dans les arguments des
décideurs et usagers. Ainsi, les grilles d’arbres sont « des structures contemporaines »
24

esthétiques « en milieu urbain », alors que les pieds d’arbres végétalisés sont « plus
champêtres » et préférables en milieu plus rural. L’esthétisme est essentiellement
recherché dans ces cas.
❖ Un attachement culturel à des formes arborées architecturées de la part des usagers et
décideurs

La présence de pied d’arbres végétalisés remplit des fonctions sociales pour les élus,
ils redonnent « des emplois aux jardiniers » communaux, et font naître des idées pour
renforcer le lien social dans les communes : « cultivons les sauvages de ma rue » en faisant
pousser des légumes aux pieds des arbres.
De plus, certaines essences d’arbres et tailles architecturées sont des éléments culturels,
auxquels ces acteurs sont attachés. Ainsi, « le platane est un élément du paysage
français », « le platane reste historique sur de nombreuses avenues de France ». La taille
en tête de chat est une « taille caractéristique dans les cités ouvrières où j’ai grandi ». La
taille en rideau est « graphique », et « apporte de la structure ». Au contraire, d’autres
usagers sont attachés à des arbres en port semi-libre, diminuant « la sensation
d’étouffement de la ville ». Cependant, ces tailles architecturées sont coûteuses en
entretien (une intervention tous les 3 ans, contre une intervention tous les 6 ans pour des
arbres en port semi-libre). Le platane est également soumis à une maladie, le chancre
coloré, à l’origine d’abattage des Platanus x acerifolia du territoire de la Métropole (Service
GPNA, 2018).
L’ancienneté des arbres est un autre argument relevé, certains usagers sont plus attachés
aux arbres pour leur caractère ancien et remarquable.
De plus, une majorité d’élus (81%) souhaitent plus d’arbres d’agglomération : ils « aiment
les arbres », qui embellissent et « font vivre les constructions nouvelles sans espaces verts
forts laides et très uniformes ».
❖ Une argumentation technique des techniciens en faveur des arbres et de leur
développement

Les techniciens souhaitent également plus d’arbres : 74% sont pour. En effet, les
arbres « sont bons pour le moral », pour « lutter contre la pollution et les îlots de chaleur ».
Cependant, ces avis sont nuancés : « ils ne suffit pas d’en avoir, encore faut-il qu’ils
soient bien entretenus », « les finances actuelles et le coût d’entretien des arbres ne
permettent pas d’en planter plus ». Ces remarques traduisent une diminution du budget de
fonctionnement des communes, à la recherche de solutions pour diminuer l’entretien porté
sur les arbres, tout en essayant de contenter la majorité des usagers et élus. Ces acteurs
sont donc plus conscients des difficultés techniques et budgétaires liées à l’entretien des
arbres. De plus, certains choix sont nuancés, faute de plus de détails techniques : « il faut
surtout prendre en compte le gabarit de la voirie, son orientation, sa vocation », « il ne faut
pas mettre les arbres n’importe où par rapport aux réseaux ».
Une gestion « simplifiée » est un argument récurrent. Un alignement monospécifique est
souvent choisi car considéré comme plus facile d’entretien. De même, un pied d’arbre
imperméable ne « nécessite pas d’entretien ».
Les alignements diversifiés sont choisis car permettant « d’éviter la propagation de
maladies », autre argument technique.
De même, beaucoup de techniciens avancent des arguments en faveur du bon
développement des arbres. Les arbres sont « des êtres vivants », « il faut cesser de
prendre l’arbre pour du mobilier urbain ». Ainsi, les pieds d’arbres végétalisés permettent
« une meilleure gestion des eaux pluviales », « le sol est plus favorable à l’arbre ».
Les représentations des arbres d’agglomération diffèrent donc : les usagers et
décideurs recherchent l‘esthétisme et l’affectif (Figures 23 et 24), au contraire des
techniciens, recherchant également une technique efficace et sobre (Figure 25).
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Figure 24 : Des décideurs attachés à des formes
architecturées à la recherche d'esthétisme. (Grulois,
2018).

Figure 23: Des usagers attaché à des formes
architecturées à la recherche d'esthétisme. (Grulois,
2018).

Figure 25 : Des techniciens à la recherche d'un respect des arbres,
aux considérations techniques et financières. (Grulois, 2018).

❖ Des divergences de points de vue des acteurs des arbres sur la pérennité du patrimoine
arboré sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole (Figure 26)

Ainsi, d’après les résultats obtenus dans la partie précédente, on observe :
-un faible portage politique des arbres du patrimoine arboré dans les documents
d’orientations, d’urbanisme, et opérationnels du territoire de la Métropole, malgré un « un
besoin de nature » exprimé par les décideurs ;
-des conflits entre gestionnaires du patrimoine arboré et usagers du domaine public
décriant une gestion trop interventionniste sur les arbres sur la commune de Grenoble, mais
une méconnaissance de ces relations à l’échelle du territoire ;
-une gestion technique métropolitaine en faveur des arbres, mais peu adoptée et suivie sur
l’ensemble du territoire ;
-peu de contacts entre décideurs, techniciens et usagers.
De plus, d’après les enquêtes réalisées :
-les représentations des arbres sont globalement positives pour tous les acteurs,
cependant, la représentation des arbres des usagers, sensible, diffère de celle des
techniciens et décideurs plus utilitaire ;
-les arbres semblent supports de conflits pour les élus et les techniciens ;
-la gestion des arbres est souvent source d’incompréhensions, à l’origine de ces conflits ;
-les décideurs et usagers recherchent l’esthétique et sont attachés à certaines formes
arborées coûteuses en entretien, au contraire des techniciens plus soucieux du bon
développement des arbres et de limiter les coûts d’entretien.
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Figure 26 : Implications, volontés et représentations pour pérenniser le patrimoine arboré du territoire. (Grulois, 2018).

Pérenniser le patrimoine arboré semble donc relever :
-d’actions de sensibilisation des acteurs : techniciens, usagers et décideurs
-d’actions de concertation et de travail d’équipe avec d’autres services métropolitains et
prestataires pour modifier certains documents, et asseoir une meilleure gestion des arbres
-de mise en place des stratégies autour des arbres de la métropole en recherchant l’équité
territoriale dans ces stratégies, et en impliquant les différents acteurs.
Les trois objectifs suivants sont à remplir pour pérenniser le patrimoine arboré :
-Rassembler les acteurs autour des arbres – être à l’écoute de chacun ;
-Apporter de la connaissance sur les arbres et leur gestion ;
-Développer des stratégies territoriales en faveur de la pérennité du parc arboré.

4

FEDERER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE POUR
PERENNISER LE PARC ARBORE

4.1

UNE DEMARCHE « CHARTE DE L’ARBRE » POUR UNIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE

4.1.1

Qu’est-ce qu’une démarche « charte de l’arbre » ?

Insérer les arbres d’agglomération dans des projets d’aménagement de façon
consensuelle passe par des actions techniques, mais également et surtout par de la
communication et de la sensibilisation (Plante & Cité, 2014). Plusieurs villes et collectivités
de France ont eu l’idée de développer la communication autour des arbres d’agglomération,
à travers, notamment, la réalisation de « chartes de l’arbre ».
La première Charte européenne de l’arbre d’agrément est créée lors du deuxième Congrès
européen d’Arboriculture à Versailles le 29 septembre 1995. Il y est écrit que l’arbre est un
« être vivant », et qu’il doit être considéré tel quel. L’arbre a également un rôle essentiel
dans « l’équilibre écologique d’une ville », son « cadre de vie » (fonction
d’embellissement importante), son « histoire » (fonction de mémoire d’un territoire,
survivant des usages passés). Plusieurs villes et collectivités ont tenu à créer leur propre
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charte de l’arbre, en ajoutant d’autres fonctions à l’arbre (fonction de santé publique)
(Charte européenne de l’arbre d’agrément, 1995).
Globalement, les chartes françaises de l’arbre suivent une même structure (Tableau 5). Il
est question des arbres d’alignements, des arbres isolés, et arbres de parcs et jardins
publics, et parfois privés. Il s’agit de documents cadres, outils de préconisation et supports
d’aides à la décision concernant le patrimoine arboré.
Tableau 5 : Structure d'une charte de l'arbre. (Grulois, 2018).
STRUCTURE
1-ETAT DES LIEUX DU
PATRIMOINE ARBORE

2-TECHNIQUE

3-CONCERTATION ET
COMMUNICATION

CONTENU
Présentation de l’histoire de l’arbre de la ville – Evolution
du patrimoine.
Recense le patrimoine arboré, mise en place d’un
géoréférencement.
Fiches techniques abordant la gestion, l’entretien, les
stratégies de renouvellement et de préservation du
patrimoine arboré.
Présentation des ateliers, des réunions publiques.
Présentation des acteurs participant à l’élaboration de la
charte.
Présentation d’avis d’acteurs sur la charte.

ILLUSTRATIONS/SUPPORT
Photographies anciennes
Cartes
Photographies actuelles
Fiches techniques
pédagogiques
Citations
Photographies
Rapports de présentation

Toutes les chartes n’insistent pas sur l’intérêt de communiquer autour des arbres.
Il peut ainsi s’agir essentiellement de référentiels techniques, expliquant les modes de
gestion voulus par la collectivité ou la ville, comme c’est le cas pour les villes de Grenoble
et de Montpellier. Ces documents sont donc destinés à un public de techniciens.
Au contraire, d’autres collectivités communiquent sur les arbres d’agglomération.
La charte du Grand Lyon insiste sur l’intérêt de conserver et bien gérer des arbres, et
présente des objectifs et recommandations pour développer et pérenniser un patrimoine
arboré de qualité pour les générations à venir. Ce document permet donc aux usagers de
s’informer sur les orientations politiques voulues par la métropole (Charte de l’arbre
Grand Lyon, 2011). De même, la ville de Saint-Médard-en-Jalles développe avec précision
la biologie de l’arbre, sa physiologie, ses besoins, ses interactions avec son écosystème,
les bénéfices qu’il rend à la société, pour mieux introduire des notions de gestion non
traumatisante des arbres, et plus respectueuses de son environnement. Cette
communication scientifique autour de l’arbre est accessible à un public non sachant,
mais également aux techniciens, et semble être une façon pertinente d’amener les acteurs
des arbres à faire consensus autour des modes de gestion des arbres [13]. La ville de
Poitier développe un consensus autour de l’arbre dans sa charte, en impliquant
clairement tous les acteurs de l’arbre (usagers et techniciens) dans une partie du
document « L’arbre à Poitiers, un travail d’équipe ». Le développement et la pérennité d’un
patrimoine arboré de qualité est donc le rôle de chacun [14].
Cependant, l’intérêt d’une charte de l’arbre réside essentiellement dans la démarche
mise en place pour la construire et l’animer. L’élaboration d’une charte de l’arbre se fait de
façon collective. Les acteurs de l’arbre et du territoire y participent donc : La démarche
de construction de ces documents est donc intéressante à développer pour que les arbres
d’agglomération fassent consensus.
4.1.2

Démarche de co-construction et d’animation de la charte de l’arbre de GrenobleAlpes Métropole pour pérenniser le patrimoine arboré du territoire

Le service GPNA de Grenoble-Alpes Métropole travaille à l’élaboration d’une charte
de l’arbre. La démarche de co-construction de la charte de l’arbre de la Métropole répond
aux besoins de sensibilisation des différents acteurs, à différentes échelles de temps et
d’espaces (Figure 27).
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Figure 27 : Démarche "charte de l'arbre" engagée par le service GPNA de la Métropole. (Grulois, 2018).

❖ Co-construction de la charte de l’arbre

1/ Travail de bibliographie et de benchmark en interne du service GPNA.
Entretiens téléphoniques avec des gestionnaires du patrimoine arboré d’autres collectivités,
travail de recherche bibliographique sur des points techniques de gestion et plantation du
patrimoine arboré.
2/ Travail avec d’autres services de la Métropole concernés dans leur quotidien par la
présence d’arbres du domaine public métropolitain, ainsi que des prestataires extérieurs.
Réunion d’identification des besoins en internes relatifs à la charte de l’arbre.
Réunions sur des sujets techniques et des procédures d’interventions sur les arbres,
approfondissement de notions techniques, ateliers participatifs de présentation et coconstruction de cahiers techniques de la charte de l’arbre.
Services concernés et prestataires concernés :
→Service de Qualité des Espaces Publics
-peut accompagner le service pour la conception de projets
-anime les phases préalables du projet avec les autres services gestionnaires de l’espace
public, évalue le projet (grille du Guide Métropolitain des Espaces Publics et de la Voirie),
organise des réunions de validation des projets entre les acteurs d’un même projet.
→Service conduite d’opération sur espaces publics
-pilote le projet
-assure la réalisation de la communication
-assure le suivi de la maîtrise d’œuvre
→Maîtrise d’œuvre
-Bureau d’études aménagement de l’espace public (BEAEP)
→Direction Eau potable et Assainissement
Concernés par la compétition pour l’espace souterrain entre les racines et les réseaux
humides
→Les 4 secteurs voirie de la Métropole
→Service Urbanisme PLUi
→Service de Conservation du Domaine Public
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→Service Juridique
→Service Assurances
→Service commun de la ville de Grenoble
❖ Animation de la charte de ‘l’arbre

1/ Création d’un site internet ouvert aux techniciens et au grand public
Création d’un site internet graphique, coloré, et ludique afin de faire passer des messagers
principaux contenus dans la charte de l’arbre au grand public. L’imaginaire autour de l’arbre
est développé, l’objectif du site est d’apporter une connaissance basique sur les arbres, et
de les faire respecter par le grand public.
Création d’un module de Foire aux Questions (FAQ) destiné aux techniciens internes et
externes agissant sur les arbres ou plantant des arbres. Questions et réponses courtes et
schématisées, permettant de répondre rapidement aux questions principales et récurrentes
recensées lors des réunions et ateliers.
Possibilité de contacter le service à l’aide d’un formulaire en cas de
remarque/problème/question autour des arbres du patrimoine arboré
2/ Mise en place de la « Quinzaine de l’arbre » en octobre 2018
Mise en place d’une série d’évènements autour des arbres à destination de l’ensemble des
services de la Métropole et des élus métropolitains.
Il s’agit :
-de balades programmées autour des différents sites métropolitains, pour faire découvrir
une part du patrimoine arboré de la métropole, avec des points techniques basiques, des
temps de présentation du service GPNA, etc. ;
-d’ateliers thématiques sur la gestion des eaux pluviales et les notions de confortement et
de parachèvement ;
-de création de jeux ludiques autour des arbres du patrimoine arboré, devinettes, avec lots
à gagner en relation avec les arbres ;
-de conférences autour des arbres, leurs bienfaits, leur fonctionnement, etc., ouvertes
également aux élus métropolitains.
3/ Organisation de formations en interne autour de la charte de l’arbre pour les services
internes à la Métropole et concernés par le sujet, et les prestataires extérieurs sur des
questions techniques de gestion et plantation des arbres sur le domaine public
métropolitain.
4/ Volonté de faire signer la charte de l’arbre par les élus métropolitains.
Ainsi, la démarche « charte de l’arbre » engagée par la Métropole répond à plusieurs
objectifs évoqués (en gris) pour favoriser la pérennité du patrimoine arboré autour d’un
consensus entre les acteurs des arbres (Figure 28).

Figure 28 : Objectifs (en gris) remplis par la démarche "charte de l'arbre" pour pérenniser le patrimoine arboré et acteurs
visés. (Grulois, 2018).
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4.1.3

Limites de la démarche « charte de l’arbre », d’autres stratégies et actions à mener
pour pérenniser le patrimoine arboré de Grenoble Alpes Métropole

La démarche de co-construction et d’animation de la charte de l’arbre de la Métropole
présente cependant des limites par rapport aux objectifs cités (Tableau 6).
Tableau 6 : Limites et intérêts de la démarche de co-construction et d'animation de la charte de l'arbre de Grenoble-Alpes
Métropole. (Grulois, 2018).

INTERETS DE LA DEMARCHE
-Démarche de co-construction et d’animation
permettant une appropriation plus rapide des
documents ;
-Démarche permettant la création d’un document
faisant consensus entre les techniciens car coconstruit par eux ;
-Rassemblements entre techniciens internes, et entre
techniciens internes et externes à la Métropole.

LIMITES DE LA DEMARCHE
-Pas de communication directe faite au public au
sujet de la charte (le site internet ne remplace pas
le face à face) ;
-Démarche d’animation impliquant très peu les
élus ;
-Démarche de co-construction n’impliquant pas les
élus et les usagers ;
-Pas de prise en compte de tous les arbres
d’agglomération à savoir les arbres du domaine
public non transféré à la Métropole, les arbres du
domaine privé, les arbres communaux, etc. ;
-Pas de mise en place de stratégies territoriales à
plus long terme pour impliquer tous les acteurs du
territoire.

D’autres actions peuvent donc être envisagées pour répondre à ces objectifs (Figure 29).

Figure 29 : Objectifs principaux (en gris) et actions à mener et acteurs visés pour pérenniser le patrimoine arboré. (Grulois,
2018).

Comment mettre en place ces actions ?
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4.2

QUELS PLANS D’ACTIONS POUR PERENNISER LE PARC ARBORE DE GRENOBLE-ALPES
METROPOLE ?

Des plans d’actions sont proposés pour remplir les trois objectifs (Figures 30, 31, 32).
4.2.1

Objectif : Rassembler les acteurs autour des arbres

Figure 30 : Plan d'actions pour l'objectif « Rassembler les acteurs autour des arbres ». (Grulois, 2018).

❖ Séminaires techniques sur les arbres

Participation à des séminaires techniques afin d’approfondir la connaissance des arbres et
de leur gestion.
Acteurs : Service GPNA (techniciens, ingénieur).
Moyens mis en œuvre : Veille informatique sur les formations proposées par des centres
de formations (le centre de l’arbre, le CAUE77, etc) et inscriptions des techniciens et de
l’ingénieur du service GPNA à quelques formations sous réserve de validation hiérarchique.
Evaluation de la réussite : Evaluation des apports techniques des techniciens grâce aux
formations par des comptes-rendus écrits ou oraux.
❖ Formations techniques

Formations des techniciens des arbres agissant directement ou indirectement sur les arbres
autour de la charte de l’arbre et préconisations techniques de la Métropole.
Acteurs : service GPNA, services internes de la Métropole, prestataires extérieurs
Moyens mis en œuvre : Mise en place d’un calendrier de formations, prise de contact avec
les prestataires extérieurs en contact avec la Métropole et les chefs de service en interne
de la Métropole pour caler des rendez-vous. Ajuster le temps de sensibilisation en fonction
de l’information apportée.
Evaluation de la réussite : Questionnaire de satisfaction à remplir à la fin de chaque
formation par les participants. Evaluer la bonne conduite des prestataire extérieurs et
services internes intervenants sur les arbres dans le temps. Evaluation de l’évolution de
l’état sanitaire global des arbres du patrimoine arboré par des campagnes de diagnostic.
❖ Rassemblements et ateliers techniques autour de sujets et documents techniques et
politiques

Rassemblements et ateliers autour de sujets techniques ou documents controversés, ou
peu précis afin d’améliorer les documents et la connaissance technique des techniciens.
Acteurs : Service GPNA, services internes de la Métropole, prestataires extérieurs.
Moyens mis en œuvre : Mise en place d’ateliers techniques sur des thèmes précis
(confortement et gestion des eaux pluviales) avec prise de contact avec des experts (Olivier
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Damas, de Plante &Cité). Proposer des après-midi ou matinées de formation aux autres
services et prestataires extérieurs.
Evaluation de la réussite : Questionnaire de satisfaction à remplir à la fin de chaque
formation par les participants. Evaluer la bonne conduite des prestataire extérieurs et
services internes intervenants sur les arbres dans le temps. Evaluation de l’évolution de
l’état sanitaire global des arbres du patrimoine arboré par des campagnes de diagnostic.
❖ Education des jeunes publics

Interventions dans les écoles pour apporter des notions de base sur les arbres (biologie,
utilité, etc) de façon à sensibiliser un public jeune, futur acteur des arbres.
Acteurs : Service GPNA, écoles primaires, collèges.
Moyens mis en œuvre : Prise de contact avec des écoles primaires et collèges du
territoire. Organisation de formations avec des jeux ludiques et pédagogiques. Interventions
en matinée ou après-midi.
Evaluation de la réussite : Questionnaires, évaluations ludiques sur les connaissances
emmagasinées durant les interventions à remplir par les enfants.
❖ Engagement politique par signatures médiatisées de la charte de l’arbre de la Métropole

Signature de la Charte de l’arbre par les élus des 49 communes s’engageant à respecter
le document et changer leur gestion de leur patrimoine arboré.
Acteurs : Service GPNA, élus, grand public, journalistes.
Moyens mis en œuvre : Prise de contact avec les élus, prise de connaissance du
document. Organisation d’un rendez-vous médiatique et invitation du grand public.
Evaluation de réussite : évaluation de la gestion du patrimoine arboré des communes par
des campagnes de diagnostique pour vérifier l’état sanitaire du patrimoine arboré, et le
respect des préconisations de la charte de l’arbre.
❖ Conférences généralistes sur les arbres

Conférences menées au sein du territoire pour sensibiliser un public large de métropolitains
autour des arbres : évocation de la biologie des arbres, des services rendus, etc.
Acteurs : Service GPNA, conférenciers, grand public.
Moyens mis en œuvre : Prise de contact avec un expert des arbres (Catherine Lenne,
Francis Hallé, etc.). Réservation d’une salle, et communication autour de la conférence.
Evaluation de la réussite : Questionnaire d’évaluation de la conférence à remplir par les
participants.
❖ Education du grand public

Apporter des notions de base sur les arbres : intérêt, biologie, gestion afin de changer les
représentations des arbres par les usagers pour qu’ils les acceptent et les respectent plus.
Acteurs : Service GPNA, Associations diverses, grand public.
Moyens mis en œuvre : Mise en place du site internet de la charte de l’arbre. Travail avec
des associations de concertation et participation citoyenne en prestations de service afin
de proposer des ateliers ludiques sur les arbres, jeux de rôles sur les difficultés de gérer un
patrimoine arboré sur le domaine public avec la multiplicité des usages qui lui sont liés.
Interventions dans des lieux publics comme des parcs.
Evaluation de la réussite : Evaluation de l’évolution de l’état sanitaire global des arbres
du patrimoine arboré, pour évaluer le respect accordé, ou non par les usagers ; enquêtes
sur les connaissances et le comportement des usagers vis-à-vis des arbres à effectuer.
Evaluation de l’évolution du nombre de plaintes relatives aux arbres recensés par les fiches
GRU/GRC.
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4.2.2

Objectif : Apporter de la connaissance sur les arbres et leur gestion

Figure 31 : Plan d'actions pour l'objectif "Apporter de la connaissance sur les arbres et leur gestion". (Grulois, 2018).

❖ Apporter plus de transparence sur la gestion des arbres

Communiquer, signaliser les interventions sur le patrimoine arboré. Faire connaitre ce
patrimoine.
Acteurs : Service GPNA.
Moyens mis en œuvre : Mise en place d’une signalétique adaptée pour chaque chantier,
inscrire le nom de l’arbre sur chaque nouvel arbre planté par la Métropole, etc. Travail de
communication à travers des journaux locaux comme « Grenoble-Alpes Métropole » ou
« Le Dauphiné Libéré ».
Evaluation de la réussite : Evaluation de l’évolution du nombre de plaintes ou indignations
lors de chantiers par les prestataires extérieurs, le service GPNA, ou via les fiches
GRU/GRC (Gestion de la Relation à l’Usager/au Citoyen).
❖ Démonstrations techniques pour le grand public et les élus

Proposer des temps de communication lors de chantiers liés au patrimoine arboré.
Acteurs : Service GPNA, prestataires extérieurs.
Moyens mis en œuvre : Inviter les élus, faire de la communication autour de certains
chantiers sécurisés, prévoir une présentation de l’intervention durant le chantier (ex : les
chantiers de taille en rideau). Travail de communication à travers des journaux locaux
comme « Grenoble-Alpes Métropole » ou « Le Dauphiné Libéré ».
Evaluation de la réussite : Questionnaire à remplir sur place par le public.
❖ Alimentation du site internet de la charte de l’arbre

Alimenter le site internet de la charte de l’arbre par des actualités sur le patrimoine arboré,
effectuer une veille technique du site.
Acteurs : Service GPNA.
Moyens mis en œuvre : Prévoir un poste de chargé de communication sur le patrimoine
arboré.
Evaluation de la réussite : Calcul du nombre de visiteurs du site et évolution du nombre.
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4.2.3

Objectif : Développer des stratégies territoriales en faveur de la pérennité du parc
arboré

Figure 32 : Plan d'actions pour l'objectif "Développer des stratégies territoriales en faveur de la pérennité du parc arboré".
(Grulois, 2018).

❖ Recensement de tous les arbres métropolitains – sensibilisation du grand public pour une
meilleure gestion du parc arboré privé et public

Recenser les arbres de la métropole non recensés encore (arbres du domaine privé, parcs
et jardins, etc.), leur état sanitaire, afin de définir des zones prioritaires sur lesquelles agir
pour sensibiliser les populations. Elargir la compétence du service GPNA.
Acteurs : Service GPNA, prestataire extérieur pour le diagnostic.
Moyens mis en œuvre : Recensement des arbres du domaine privé, et des parcs et jardins
des 49 communes, travail de terrain à effectuer avec une entreprise chargée du diagnostic
sanitaire des arbres, référencement dans une base de données, géoréférencement des
arbres. Accompagnement des usagers sur la gestion, plantation d’arbres sur leur domaine.
Evaluation de la réussite : Evaluation du nombre de demandes d’aide pour la gestion ou
la plantation d’arbres sur le domaine privé et évolution.
❖ Participation des citoyens dans des démarches de patrimonialisation

Inciter les usagers à s’intéresser au patrimoine arboré par des démarches de
patrimonialisation.
Acteurs : Service GPNA, grand public.
Moyens mis en œuvre : Mener des enquêtes auprès des usagers pour comprendre leur
attachement à certains arbres, proposer une patrimonialisation de ces arbres afin de les
protéger durablement.
Evaluation de la réussite : Nombre de participants et évolution.
❖ Développement d’une démarche expérimentale à l’échelle du territoire

Proposer des expérimentations sur le patrimoine arboré à l’échelle du territoire.
Acteurs : Service GPNA.
Moyens mis en œuvre : Effecteur une veille scientifique en lien avec le site de la charte
de l’arbre afin de vérifier la pertinence de certaines techniques utilisées, de nouvelles
techniques, etc. Mettre en place des protocoles et des suivis au sein du territoire.
Evaluation de la réussite : Evaluation du nombre de nouvelles techniques à utiliser,
évaluation en fonction des résultats obtenus.
❖ Etude sur les représentations et attentes sur les arbres plus poussée

Enquêtes de terrain à mener pour mieux appréhender la connaissance des arbres par les
usagers et décideurs, et leur représentation, afin de mieux ajuster la communication
effectuée autour des arbres.
Acteurs : Service GPNA.
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Moyens mis en œuvre : Définir un poste de chargé de communication sur le patrimoine
arboré en charge de mener des enquêtes de terrain.
Evaluation de la réussite : Evaluation de l’utilité des enquêtes par des analyses justifiées
permettant de mieux ajuster la communication autour des arbres.
❖ Développer des initiatives locales – pépinières locales, valorisation des déchets verts… vers une gestion durable des arbres du territoire

Dans l’optique d’un développement du patrimoine arboré, mettre en place une valorisation
systématique des déchets de taille ou abattage, des pépinières locales, etc.
Acteurs : Service GPNA, prestataires extérieurs.
Moyens mis en œuvre : Obliger les prestataires extérieurs à valoriser et réutiliser
localement les déchets de taille et abattage. Travailler à l’élaboration d’une pépinière locale
urbaine pour produire des baliveaux plus résistants au microclimat urbain et aux
changements climatiques.
Evaluation de la réussite : Evaluation de la valorisation des déchets par les entreprises
par des visites de contrôles.
❖ Asseoir une gestion des arbres en faveur de leur développement et durabilité –
accompagner les populations dans ce processus

Continuer les formations et la communication autour de la charte de l’arbre pour les
usagers, décideurs et techniciens.
Acteurs : Service GPNA.
Moyens mis en œuvre : Prévoir des formations, ateliers de présentation de la charte de
l’arbre pour asseoir la gestion des arbres du patrimoine arboré. Mettre en place des
pénalités en cas de non-respect de la charte.
Evaluation de la réussite : Evaluation du nombre de visiteurs du site internet de la charte
de l’arbre. Evaluer la bonne conduite des prestataires extérieurs et services internes
intervenants sur les arbres dans le temps. Evaluation de l’évolution de l’état sanitaire global
des arbres du patrimoine arboré par des campagnes de diagnostic.

Ainsi, différentes actions peuvent être mises en place, échelonnées dans le temps, en
parallèle de la démarche « charte de l’arbre » engagée par la Métropole. Ces actions
répondent aux trois objectifs à atteindre pour pérenniser le parc arboré métropolitain.
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CONCLUSION
Pérenniser un parc arboré important au sein du territoire de Grenoble-Alpes Métropole
répond à des enjeux sociologiques, liés principalement au bien-être des populations, des
enjeux politiques, liés aux difficultés rencontrées durant le transfert de compétence du
patrimoine arboré des communes à la Métropole, des enjeux paysagers, des enjeux
écologiques et à des enjeux techniques, liés à cette nouvelle prise de compétence, et à des
contraintes techniques fortes de plantation dans des milieux urbains défavorables aux
arbres.
Répondre à ces enjeux nécessite un travail entre usagers, décideurs politiques et
techniciens du territoire.
Cependant, comme semble l’indiquer ce rapport (avec les limites évoquées en amont), les
représentations des arbres et volontés concernant les arbres du domaine public diffèrent
entre ces acteurs, d’où une difficulté de faire consensus pour pérenniser le patrimoine
arboré de la Métropole. Ainsi, sans vouloir dresser une typologie caricaturale et simpliste,
même si les arbres sont globalement perçus de façon positive, la vision utilitariste et
conflictuelle des arbres par une classe technico-politique rompt avec la vision plus sensible
des usagers. De plus, les usagers et décideurs se placent souvent comme ignorants de la
biologie et de la gestion des arbres. Ils recherchent l’esthétique et sont attachés à leur
patrimoine ; à l’opposé, les techniciens sont plus sensibles au bien-être des arbres et à leur
entretien.
Pérenniser le patrimoine arboré semble donc relever principalement d’actions de
sensibilisation autour de ces différents acteurs et reposera sur :
- Des actions de sensibilisation concernant l’existence même de ce patrimoine vivant
(cette forêt métropolitaine) qu’il convient de faire émerger et partager. Ce qui
implique de sortir de la « chosification » des arbres comme simples accessoires de
voirie.
- Une construction commune et partagée par les différents acteurs sur les grandes
orientations de gestion de cette richesse. Cette vision stratégique s’inscrit entre
autres dans la démarche « charte de l’arbre » initiée par la Métropole.
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ANNEXE I : Détail des « accessoires de voirie » transférés dans le cadre de la
compétence « voirie » (AdCF, 2017).
Type
mobilier

de Appartenance
au Commentaires
domaine
public
routier
Sous-sols
OUI
dès que la propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous (ni caves
ni galeries situées à une grande profondeur
sous la voirie)
Talus
OUI
dès qu’ils sont nécessaires au soutien ou à la
protection de la chaussée
Arbres
OUI
L'arbre
métropolitain
Il
est
défini
comme
«
arbre
d’accompagnement
d’espace
public
métropolitain » ou « arbre métropolitain » les
arbres qui peuvent être identifiés et gérés
comme des individus « isolés », des « arbres
d’ornement » (Service Gestion du Patrimoine
Naturel et Arboré - Métropole de Grenoble,
2016).
Le service a défini que les arbres
métropolitains ne comprennent pas :
-Les arbustes qui représentent une forme
végétale plus réduite que l’arbre (inférieure à
5
mètre
de
haut),
-Les arbres en cépées de moins de 5 mètres,
-Les
grandes
masses
boisées,
-Les haies champêtres composées d’un
ensemble d’arbres et d’arbustes en mélange
formant une ligne de défense de végétation
associées à un talus, un fossé, une bande
enherbée
ou
un
muret,
-Les
pieds
d’arbres,
-La végétation sur les accotements, talus,
noues et fossés.
Accotements
OUI
Murs
de OUI
dès qu’ils sont édifiés sur le domaine public
soutènement,
clôtures
et
murets
Trottoirs
OUI
Pistes cyclables OUI
Sentes
OUI
techniques
Regards d’égout OUI
Ouvrages
OUI
d’évacuation des
eaux pluviales
Dispositif
de OUI
signalisation
routière

Espaces
non OUI
goudronnés
permettant
la
desserte
des
propriétés
riveraines
Terre-pleins
OUI
centraux

Bacs à fleurs
Parkings

OUI
OUI

Ouvrages d’art

OUI

Eclairage public

OUI

Espaces verts
Réseaux
d’assainissemen
t et d’eau

NON
NON

dès lors que ces espaces s’étendent de la
voie jusqu’aux murs et bâtiments existants et
qu’ils permettent de les desservir et de
garantir la liberté de passage

si ils forment un îlot directionnel (hors terreplein aménagé permettant le stationnement
temporaire des véhicules pour accéder à des
bennes de recyclage
si au centre d’un carrefour
si entourés de voies affectées à la circulation
publique
assurent la continuité (ponts, tunnels, bacs,
passages d’eau …)
dès lors que le dispositif d’éclairage concoure
à l’exploitation de la voie et la sécurité des
usagers
(pas
de
visée
purement
ornementale).
dès qu’ils ne concourent pas à la sécurité des
usagers de la voie

ANNEXE II : Arbre de mots obtenu par les enquêtes « 5 mots, 5 photos » menées
par le service qualité des espaces publics (2015).

*

ANNEXE III : Détail des photographies envoyées dans le cadre de l’enquête « 5
mots, 5 photos » menée par le service Qualité des Espaces Public en 2015.

Le chêne de Venon (38).

Des arbres de forêt à Veurey Voroize (38).

ANNEXE IV : Questionnaires envoyés aux acteurs du territoire de Grenoble-Alpes
Métropole (Grulois, 2018).
Pour les techniciens (hors DST)

Questionnaire sur les arbres sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
Cette enquête est un travail de recherche de fin d'études sur la perception des arbres sur le domaine
public métropolitain. Le domaine public métropolitain prend en compte les espaces publics (hors espaces
privés, type jardin de particulier) soit :
-des zones de stationnement
-des places
-des abords de routes de l'agglomération
Il vous est demandé de vous positionner en tant qu'acteur (gestionnaire, producteur, partenaire...) de ce
patrimoine. Il vous faut entre 5 et 10 minutes pour remplir ce questionnaire. Merci de répondre avant un délai
de 2 semaines (fin juin). Les résultats et l'analyse qui découleront de cette enquête seront anonymes.
*Obligatoire

Votre perception de l'arbre
1/ Proposez trois mots en lien avec les arbres *

…………………………………………………………………………………………………………
2/ Représentation positive de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Bon pour l'environnement
o Lien affectif (valeur patrimoniale et culturelle)
o Esthétique
o Utile en été pour avoir moins chaud
o Valeur économique (bois d’œuvre,)
o Autre : ………………………………………………………
3/ Représentation négative de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Dangereux pour les maisons ou les voitures (branche qui tombe...)
o Gênant (pour le bruit, pour l’odeur,)
o Sale (feuilles sur la chaussée, fruits,)
o Diminue le bien-être (allergies, risque que les enfants montent et tombent d'un arbre...)
o Autre : ……………………………………………………….
4/ Un arbre le long d'une route dans un contexte urbain est-il gênant ou souhaité pour vous ? * Une seule
réponse possible.
o Gênant
o Souhaité
o Je reste neutre sur la question
5/ Expliquer pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………….
6/ Un arbre fruitier sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) est-il gênant, ou acceptable pour vous
? * Une seule réponse possible.
o Gênant
o Acceptable Je reste neutre sur la question
7/ Expliquez pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………..
8/Les arbres du domaine public (hors espaces verts et forêts) sont-ils un sujet de discorde selon vous ? *
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non
o Je ne sais pas

9. Si oui, pourquoi ? Une seule réponse possible.
o L'arbre cause des dommages matériels (voitures, routes, maisons endommagées...)
o L'arbre est dangereux (branche qui tombe, allergies...)
o Détérioration d'arbres qui me sont chers, auxquels je tiens
o L'arbre est gênant (pour la vue, pour l'odeur, pour se garer, pour la propreté...)
o Abattage d'arbres qui me sont chers
o Gestion des arbres incomprise (coupes franches, ou trop peu effectuées au contraire...)
o Je ne sais pas
o Autre : ………………………………………………………….
10/ Autres remarques ?

…………………………………………………………………………………………………………
11/ Choisissez l'aménagement arboré que vous préférez parmi ces deux propositions. * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2

ARBRES 1

ARBRES 2

12/. Expliquez pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..
13/ Quels arbres font patrimoine selon vous (arbres auxquels vous êtes le plus attaché) ? * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2
o Arbres 3

ARBRES 1

ARBRES 2

ARBRES 3

14/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
15/ Quelle quantité d'arbres souhaitez-vous sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) ? * Une seule
réponse possible.
o Plus d'arbres
o Moins d'arbres
o La même quantité qu'aujourd'hui
o Je ne sais pas
16/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
17/ Choisissez l'aménagement de pied d'arbre que vous préférez parmi ces trois photographies * Une seule
réponse possible.
o Pied d'arbre 1
o Pied d'arbre 2
o Pied d'arbre 3

PIED D’ARBRE 1

PIED D’ARBRE 2

PIED D’ARBRE 3

18/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Présentation
19/ Nom et coordonnées du répondant
……………………………………………………………………………………………………………………………..
20/ La(les) commune(s) où est (sont) implantée(s) votre (vos) structure(s) ?

……………………………………………………………………………………………………………
21/ Votre périmètre d'action (local, à l'échelle de la métropole, de l'Isère, national) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
22/ Taille de votre structure (nombre de salariés) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
23/ Ancienneté de votre structure (année de création) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
24/ Acceptez-vous d'être recontacté en vue de participer à un entretien ou un atelier ? * Une seule réponse
possible.
o Oui
o Non

Pour les DST (Directeurs des Services Techniques)

Questionnaire sur les arbres sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
Les enquêtes "5 photos, 5 mots" réalisées pour l'élaboration du Guide Métropolitain des Espaces
Publics et de la Voirie indiquent qu'environ un tiers des mots recueillis caractérisant le mieux les communes
du territoire de Grenoble-Alpes Métropole ont trait à la nature. Or, la gestion des arbres sur le domaine public
métropolitain est souvent à l'origine de conflits. L'enquête suivante permet d'approfondir la question de la
perception des arbres sur le territoire, en vue de mieux appréhender l'origine de ces conflits. Ce travail aidera
notamment à la construction d'une charte de l'arbre de la métropole.
Il vous est demandé de vous positionner en tant que gestionnaire de ce patrimoine. Merci de remplir
ce questionnaire, qui ne vous prendra que 5 à 10 minutes. Merci de répondre avant un délai de 2 semaines
(fin juin). Les résultats et l'analyse qui découleront de cette enquête seront anonymes.
*Obligatoire

Votre perception de l'arbre
1/ Proposez trois mots en lien avec les arbres *

…………………………………………………………………………………………………………
2/ Représentation positive de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Bon pour l'environnement
o Lien affectif (valeur patrimoniale et culturelle)
o Esthétique
o Utile en été pour avoir moins chaud
o Valeur économique (bois d’œuvre,)
o Autre : ………………………………………………………
3/ Représentation négative de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Dangereux pour les maisons ou les voitures (branche qui tombe...)
o Gênant (pour le bruit, pour l’odeur,)
o Sale (feuilles sur la chaussée, fruits, ...)
o Diminue le bien-être (allergies, risque que les enfants montent et tombent d'un arbre...)
o Autre :……………………………………………………….
4/ Un arbre le long d'une route dans un contexte urbain est-il gênant ou souhaité pour vous ? * Une seule
réponse possible.
o Gênant
o Souhaité
o Je reste neutre sur la question
5/ Expliquer pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………….
6/ Un arbre fruitier sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) est-il gênant, ou acceptable pour vous
? * Une seule réponse possible.
o Gênant
o Acceptable Je reste neutre sur la question
7/ Expliquez pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………..
8/Les arbres sont-ils un sujet de discorde selon vous ? * Une seule réponse possible.
o Oui
o Non
o Je ne sais pas
9. Si oui, pourquoi ? Une seule réponse possible.
o L'arbre cause des dommages matériels (voitures, routes, maisons endommagées...)
o L'arbre est dangereux (branche qui tombe, allergies...)

o
o
o
o
o
o

Détérioration d'arbres qui me sont chers, auxquels je tiens
L'arbre est gênant (pour la vue, pour l'odeur, pour se garer, pour la propreté...)
Abattage d'arbres qui me sont chers
Gestion des arbres incomprise (coupes franches, ou trop peu effectuées au contraire...)
Je ne sais pas
Autre : ………………………………………………………….

10/ Autres remarques ?

…………………………………………………………………………………………………………
11/ Choisissez l'aménagement arboré que vous préférez parmi ces deux propositions. * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2

ARBRES 1

ARBRES 2

12/. Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
13/ Quels arbres font patrimoine selon vous (arbres auxquels vous êtes le plus attaché) ? * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2
o Arbres 3

ARBRES 1

ARBRES 2

ARBRES 3

14/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
15/ Choisissez l'aménagement de pied d'arbre que vous préférez parmi ces trois photographies * Une seule
réponse possible.
o Pied d'arbre 1
o Pied d'arbre 2
o Pied d'arbre 3

PIED D’ARBRE 1
PIED D’ARBRE 2

PIED D’ARBRE 3

16/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Présentation
17/ Nom et coordonnées du répondant
……………………………………………………………………………………………………………………………..
18/ Votre commune*

……………………………………………………………………………………………………………
19/ Acceptez-vous d'être recontacté en vue de participer à un entretien ou un atelier ? * Une seule réponse
possible.
o Oui
o Non

Pour les Elus

Questionnaire sur les arbres sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
Les enquêtes "5 photos, 5 mots" réalisées pour l'élaboration du Guide Métropolitain des Espaces
Publics et de la Voirie indiquent qu'environ un tiers des mots recueillis caractérisant le mieux les communes
du territoire de Grenoble-Alpes Métropole ont trait à la nature. Or, la gestion des arbres sur le domaine public
métropolitain est souvent à l'origine de conflits. L'enquête suivante permet d'approfondir la question de la
perception des arbres sur le territoire, en vue de mieux appréhender l'origine de ces conflits. Ce travail aidera
notamment à la construction d'une charte de l'arbre de la métropole.
Merci de remplir ce questionnaire, qui ne vous prendra que 5 à 10 minutes. Merci de répondre avant
un délai de 2 semaines (fin juin). Les résultats et l'analyse qui découleront de cette enquête seront anonymes.
*Obligatoire

Votre perception de l'arbre
1/ Proposez trois mots en lien avec les arbres *

…………………………………………………………………………………………………………
2/ Représentation positive de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Bon pour l'environnement
o Lien affectif (valeur patrimoniale et culturelle)
o Esthétique
o Utile en été pour avoir moins chaud
o Valeur économique (bois d’œuvre,)
o Autre : ………………………………………………………
3/ Représentation négative de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Dangereux pour les maisons ou les voitures (branche qui tombe...)
o Gênant (pour le bruit, pour l’odeur,)
o Sale (feuilles sur la chaussée, fruits,)
o Diminue le bien-être (allergies, risque que les enfants montent et tombent d'un arbre...)
o Autre : …………………………………………………….
4/ Un arbre le long d'une route dans un contexte urbain est-il gênant ou souhaité pour vous ? * Une seule
réponse possible.
o Gênant
o Souhaité
o Je reste neutre sur la question
5/ Expliquer pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………….
6/ Un arbre fruitier sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) est-il gênant, ou acceptable pour vous
? * Une seule réponse possible.
o Gênant
o Acceptable Je reste neutre sur la question
7/ Expliquez pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………..
8/Les arbres sont-ils un sujet de discorde selon vous ? * Une seule réponse possible.
o Oui
o Non
o Je ne sais pas
9. Si oui, pourquoi ? Une seule réponse possible.
o L'arbre cause des dommages matériels (voitures, routes, maisons endommagées...)
o L'arbre est dangereux (branche qui tombe, allergies...)
o Détérioration d'arbres qui me sont chers, auxquels je tiens

o
o
o
o
o

L'arbre est gênant (pour la vue, pour l'odeur, pour se garer, pour la propreté...)
Abattage d'arbres qui me sont chers
Gestion des arbres incomprise (coupes franches, ou trop peu effectuées au contraire...)
Je ne sais pas
Autre : …………………………………………………………..

10/ Autres remarques ?

…………………………………………………………………………………………………………
11/ Choisissez l'aménagement arboré que vous préférez parmi ces deux propositions. * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2

ARBRES 1

ARBRES 2

12/. Expliquez pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..
13/ Quels arbres font patrimoine selon vous (arbres auxquels vous êtes le plus attaché) ? * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2
o Arbres 3

ARBRES 1

ARBRES 2

ARBRES 3

14/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
15/ Choisissez l'aménagement de pied d'arbre que vous préférez parmi ces trois photographies * Une seule
réponse possible.
o Pied d'arbre 1
o Pied d'arbre 2
o Pied d'arbre 3

PIED D’ARBRE 1

PIED D’ARBRE 2

PIED D’ARBRE 3

16/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Présentation
17/ Nom et coordonnées du répondant
……………………………………………………………………………………………………………………………..
18/ Quel(s) domaine(s) avez-vous à charge au sein de la métropole ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
19/ Votre commune*

……………………………………………………………………………………………………………
19/ Acceptez-vous d'être recontacté en vue de participer à un entretien ou un atelier ? * Une seule réponse
possible.
o Oui
o Non

Pour les Usagers

Questionnaire sur les arbres sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
Cette enquête est un travail de recherche de fin d'études sur la perception des arbres sur le domaine
public métropolitain. Le domaine public métropolitain prend en compte les espaces publics (hors espaces
privés, type jardin de particulier) soit :
-des zones de stationnement
-des places
-des abords de routes de l'agglomération
Il vous faut entre 5 et 10 minutes pour remplir ce questionnaire. Merci de répondre avant un délai de 2
semaines (fin juin). Les résultats et l'analyse qui découleront de cette enquête seront anonymes.
*Obligatoire

Votre perception de l'arbre
1/ Proposez trois mots en lien avec les arbres *

…………………………………………………………………………………………………………
2/ Représentation positive de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Bon pour l'environnement
o Lien affectif (valeur patrimoniale et culturelle)
o Esthétique
o Utile en été pour avoir moins chaud
o Valeur économique (bois d’œuvre,)
o Autre : ………………………………………………………
3/ Représentation négative de l'arbre - Choisissez un mot représentatif de votre perception de l'arbre sur le
domaine public (hors espaces verts et forêts) * Une seule réponse possible.
o Dangereux pour les maisons ou les voitures (branche qui tombe...)
o Gênant (pour le bruit, pour l’odeur,)
o Sale (feuilles sur la chaussée, fruits,)
o Diminue le bien-être (allergies, risque que les enfants montent et tombent d'un arbre...)
o Autre : ……………………………………………………….
4/ Un arbre le long d'une route dans un contexte urbain est-il gênant ou souhaité pour vous ? * Une seule
réponse possible.
o Gênant
o Souhaité
o Je reste neutre sur la question
5/ Expliquer pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………….
6/ Un arbre fruitier sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) est-il gênant, ou acceptable pour vous
? * Une seule réponse possible.
o Gênant
o Acceptable Je reste neutre sur la question
7/ Expliquez pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………..
8/Les arbres du domaine public (hors espaces verts et forêts) sont-ils un sujet de discorde selon vous ? *
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non
o Je ne sais pas
9. Si oui, pourquoi ? Une seule réponse possible.
o L'arbre cause des dommages matériels (voitures, routes, maisons endommagées...)
o L'arbre est dangereux (branche qui tombe, allergies...)
o Détérioration d'arbres qui me sont chers, auxquels je tiens

o
o
o
o
o

L'arbre est gênant (pour la vue, pour l'odeur, pour se garer, pour la propreté...)
Abattage d'arbres qui me sont chers
Gestion des arbres incomprise (coupes franches, ou trop peu effectuées au contraire...)
Je ne sais pas
Autre : …………………………………………………………..

10/ Autres remarques ?

…………………………………………………………………………………………………………
11/ Choisissez l'aménagement arboré que vous préférez parmi ces deux propositions. * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2

ARBRES 1

ARBRES 2

12/. Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
13/ Quels arbres font patrimoine selon vous (arbres auxquels vous êtes le plus attaché) ? * Une seule réponse
possible.
o Arbres 1
o Arbres 2
o Arbres 3

ARBRES 1

ARBRES 2

ARBRES 3

14/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
15/ Quelle quantité d'arbres souhaitez-vous sur le domaine public (hors espaces verts et forêts) ? * Une seule
réponse possible.
o Plus d'arbres
o Moins d'arbres
o La même quantité qu'aujourd'hui
o Je ne sais pas
16/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
17/ Choisissez l'aménagement de pied d'arbre que vous préférez parmi ces trois photographies * Une seule
réponse possible.
o Pied d'arbre 1
o Pied d'arbre 2
o Pied d'arbre 3

PIED D’ARBRE 1

PIED D’ARBRE 2

PIED D’ARBRE 3

18/ Expliquez pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Présentation
19/ Nom et coordonnées du répondant
……………………………………………………………………………………………………………………………..
20/ Votre commune *

……………………………………………………………………………………………………………
21/ Genre *
o Homme
o Femme
22/ Age
……………………………………………………………………………………………………………………………..
23/ Catégorie socioprofessionnelle Une seule réponse possible.
o Agriculteurs exploitants
o Cadres et professions intellectuelles supérieures
o Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
o Professions intermédiaires
o Employés qualifiés
o Employés non qualifiés
o Ouvriers qualifiés
o Ouvriers non qualifiés
o Non déterminé
o Autre :…………………………………………………
24/ Acceptez-vous d'être recontacté en vue de participer à un entretien ou un atelier ? * Une seule réponse
possible.
o Oui
o Non

ANNEXE V : Calcul de la taille d’un échantillon « représentatif » pour le traitement
des enquêtes menées (Slimani, 2016).
Formule utilisée :
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 =
Avec
m = Marge d’erreur = 0,05
t = 1,96 pour un niveau de confiance de 95%
p = 0,5 (admis)

Donc

Taille de l’échantillon = 384

𝑡 2 𝑝(1−𝑝)
𝑚2

160%

USAGERS

140%

DECIDEURS
120%

TECHNICIENS

Pourcentage de représentations positives des arbres
de la plus fréquente (vert foncé) à la moins fréquente
(vert clair)
Pourcentage de représentations négatives des arbres
de la plus fréquente (rouge foncé) à la moins fréquente
(rouge clair)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bon pour
l'environnement

Esthétique

Vision majoritaire utilitariste des
arbres par les acteurs.

Lien affectif Utile en été pour
Pas de
Diminue le bien- Dangereux pour Gênant (pour le Sale (feuilles sur
(valeur
avoir moins
représentation être (allergies, les maisons ou les bruit, pour
la chaussée,
patrimoniale et
chaud
négative
risque que les voitures (branche
l'odeur,...)
fruits,...)
culturelle)
enfants montent qui tombe...)
et tombent d'un
arbre...)

ANNEXE VI : Répartition des représentations des arbres par catégorie
d’acteurs (Grulois, 2018).

Répartition des représentations des arbres par catégorie d'acteurs
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