
Municipalité de Porrentruy 
Communiqué de presse 
Travaux de réfection du parc de l’Esplanade des Tilleuls – abattage d’un Tilleul 
 
L’état du parc public des Tilleuls a fait l’objet de nombreuses doléances et l’attention du 
Conseil municipal sur les dégradations (trous, boue…) et l’entretien de cet espace public 
a été encore attirée lors du  Conseil de Ville  du 16 mai. 
 
Avec sa grande fréquentation en plein centre urbain, la structure en groise de ce parc 
public était de nature à permettre la création régulière de nids de poule. 
Le Conseil municipal a donc pris la décision de la réfection de cet espace, comme simple 
mesure de gestion de son patrimoine et loin de toute préoccupation liée à d’autres 
projets structurants cités en polémique - création d’un parc souterrain notamment pour 
lequel aucune étude poussée ni décision n’a été prise. 
 
Dans ce projet de réfection : 

- les places de parc sont implantées à l’identique et les arbres existants conservés, 
- les matériaux utilisés sur les places de parc (chaille, gravier concassé, enrobé 
recyclé) sont perméables à l’eau et autorisés pour ce type de travaux selon la 
directive ENV IN08A, 
- l’enrobé bitumineux est utilisé sur le seul anneau de circulation entre les places de 
parcs, 
- les matériaux utilisés pour ces travaux sont moins toxiques que le gravillonnage 
avec émulsion de bitume à chaud un temps envisagé (Conseil de ville du 16 mai) 
et permettent une durabilité plus grande du revêtement mis en place. 
Toutefois, le revêtement de surface, comme le coffre, peut être sans autre 
dégrappé et évacué si une décision d’aménagement de cet espace est prise 
dans le futur, par exemple pour lui donner une destination de parc paysager. 

   
Toutefois, l’analyse du patrimoine arboré réalisé en 2008 par le cabinet Arboristes conseils 
SARL (Morges) et la chute récente de branches d’arbres de l’Esplanade des Tilleuls ont 
conduit le Conseil Municipal à examiner cet aspect du dossier à l’occasion de cette 
réfection. 
Sur les 13 arbres de l’Esplanade des Tilleuls, 10 sont référencés par l’expert comme « à 
abattre pour des raisons de sécurité, très nombreux points de faiblesse des troncs et 
charpentières, foyers de pourriture avancé » (en 2008), avec des analyses mécaniques de 
faible à très faible selon les sujets. 
 
Conscient de la valeur de ce patrimoine paysager comme de l’attachement des 
bruntrutain-e-s, mais aussi des risques de chutes de branchages et d’accidents comme 
de ses responsabilités vis-à-vis de la population, le Conseil a pris la décision de procéder à 
l’abattage et à la replantation, du seul arbre qui présentait l’analyse mécanique « très 
faible » selon cette expertise. 
Il est rappelé que ces arbres sont protégés par le règlement actuel des constructions de la 
ville en vertu de son article 52. L’abattage ne peut être admis que par autorisation du 
Conseil municipal avec obligation de replantation dans de brefs délais. Le secteur 
concerné (débordement Ouest de la vieille ville) est situé en zone d’utilité publique de 
l’actuel plan de zones et est inventorié à l’inventaire ISOS  des sites à protéger, en 
catégorie A. Dans cet inventaire, l’Esplanade des Tilleuls est simplement identifiée comme 
élément individuel sous le libellé « Place de la Promenade avec rangées d’arbres, 
parking ». 



 
Cet arbre a donc été abattu par un paysagiste de la région. Son abattage a permis de 
constater son état de faiblesse et de dangerosité, tronc et principales branches creuses, 
selon le paysagiste intervenu. 
Sa replantation par un Tilleul de hauteur 2,50m environ et de diamètre 22/25 cm fait partie 
intégrante de la décision des travaux du Conseil municipal ; elle est d’ores et déjà 
programmée mais ne pourra se faire qu’à la saison favorable cet automne. 
 
Les adjudications pour les opérations d’abattage par une entreprise spécialisée, 
dessouchage, replantation, travaux de réfection du parc (génie civil) ont été attribués 
par le Conseil municipal pour un montant de 34'000.- HT.  
Il est rappelé qu’aucune place supplémentaire n’est créée du fait de cet abattage. 
 
Malheureusement au cours du chantier un tronc a été blessé accidentellement et soigné 
par un paysagiste par application d’une pâte cicatrisante. Les racines d’un autre arbre, 
déjà endommagées par les véhicules auparavant, ont été rabotées sur quelques 
centimètres par un paysagiste qui a garanti l’absence de risques. 
 
Aussi, si le phasage de cette opération au cœur de l’été a pu surprendre, les protestations 
auraient sans doute été véhémentes si les travaux de cet espace (une semaine de 
travaux, une semaine de réessuyage) avaient été réalisés à la rentrée scolaire.  
Avec le phasage arrêté, les travaux ont pu se réaliser en période basse d’utilisation du 
parc, avec le minimum de gêne pour les utilisateurs.  
Le parc a été à nouveau ouvert le mardi 13 août. 
 
Enfin, le Conseil municipal est conscient de la nécessaire valorisation du patrimoine arboré 
du centre ancien, au point de développer dans le projet participatif Cœur de Ville un 
volet « nature en Ville » distinct de celui de la signalétique et du mobilier. Les inscrits aux 
ateliers participatifs peuvent l’attester. 
 
Le Conseil Municipal 
Le 14 août 2013 


