
Communiqué de l’Association des Amis de la Bourbillière – 28 mai 2020 
 

Palaiseau : le déconfinement des tronçonneuses 
 

13 tilleuls en sursis 
 
 

Mercredi 27 mai au matin la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay (CAPS) a dépêché 
une équipe de bûcherons pour tronçonner les 13 tilleuls remarquables de la cour de 
l’ancienne école Jules Ferry en plein centre de Palaiseau (avenue de Stalingrad). 
 
Aucun des riverains n’avait été prévenu de cette intervention alors que certains sont 
mitoyens du site. Mais spontanément la résistance à ce saccage s’est mise en place si bien que 
l’un des responsables techniques de la CAPS, Arnaud Martin (Patrimoine et Construction), 
dépêché en catastrophe sur les lieux, a jugé bon d’ajourner l’opération. Au fil de la journée, 
par petits groupes, c’est au total une centaine de Palaisiens avertis par les réseaux sociaux 
qui ont convergé vers les tilleuls pour manifester leur volonté de les sauver.  
 
Mais le pire est à venir : la rumeur court la ville d’un bouclage complet du chantier de 
façon à faire revenir les tronçonneuses sous protection policière.  
 
Ces arbres magnifiques âgés de 70 ans qui constituent le seul îlot de fraîcheur du quartier 
sont actuellement en pleine floraison et hébergent de nombreux oiseaux en phase de nidation. 
Poumon d’oxygène en cette période de confinement, ils ne demandent qu’à continuer à jouer 
leur rôle durant cet été qui s’annonce déjà caniculaire en cette période de réchauffement 
climatique.  
 
Cette volonté d’abattage s’inscrit dans le cadre d’un projet dont le permis de construire a été 
validé par le Maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, et qui a suscité depuis le début une 
très vive opposition (protestations en réunion publique, création d’une association de défense 
du patrimoine, pétition, articles de presse, manifestation…) à telle enseigne qu’il fait l’objet 
aujourd’hui de plusieurs recours. 
 
La Mairie a eu l’outrecuidance de prétendre « remplacer » des arbres de 15 m de hauteur, et 
presque autant en profondeur racinaire, soit des géants de 25 m dont la magnificence 
s’explique par la présence d’une nappe d’eau souterraine à laquelle ils s’abreuvent, par de 
frêles arbrisseaux plantés serrés dans des jardinières de 20 cm de hauteur et qui périclitent 
déjà, assoiffés et asphyxiés.  
 
 
 
 

Association des Amis de la Bourbillière (bourbilliere.riverains@gmail.com)    
Site: https://palaiseau-en-peril.monsite-orange.fr/index.html 

Pétition en ligne : 
https://www.petitions24.net/patrimoine_palaisien_en_peril_defendez_le_quartier_de_la_bourbilliere  

 
 


