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Abo Protection des arbres

Le «double jeu» de Pully
hérisse les opposants à un
abattage de masse
La nouvelle politique probiodiversité jurerait avec la destruction d’arbres
autorisée dans le cadre d’un projet immobilier XXL au chemin du Caudoz.

Thibault Nieuwe Weme
Publié aujourd’hui à 08h45

Mis à jour il y a 27 minutes

En 2021, Pully autorise l’abattage d’arbres centenaires pour construire quatre nouveaux immeubles. Les opposants crient à
la schizophrénie au vu des subventions accordées aux privés souhaitant planter des arbres.
24HEURES/Chantal Dervey

Ce mercredi matin, les oiseaux sifflotent comme un hymne à la paisibilité du

chemin de Caudoz. Mais leur chant risque d’être bientôt remplacé par le va-

et-vient fumant des camions de construction. Les propriétaires d’une grande
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parcelle du quartier, richement boisée, projettent de démolir l’ancienne villa

du domaine pour la remplacer par quatre immeubles de 29 logements et un

garage souterrain avec ascenseur à voitures.

Malgré une vingtaine d’oppositions, le permis de construire est accordé en

juin 2021 par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (DUE), alors

dirigée par le PLR Nicolas Leuba. Commence un bras de fer entre les rive-

rains à la Municipalité. Pas moins de six études d’avocats sont appelées à la

rescousse par divers groupes d’opposants. Un recours est déposé dans la fou-

lée auprès de la Cour de droit administratif et public.

Cette dernière entraîne tout un cortège d’avocats pour une inspection de la

propriété à la fin de l’été 2022. Les conclusions de leur visite restent incon-

nues à ce jour, tout comme l’avancée générale du dossier. À noter que la dési-

gnation d’un nouveau juge, en janvier 2023, pourrait encore ralentir le dé-

nouement de l’affaire.

Planter plutôt que sauver?

Depuis lors, les opposants sont contraints à un long exercice de patience, mais

ne reviennent pas au calme pour autant. Une actualité communale vient de

les faire bondir: dans un courrier de bons vœux pour 2023, les autorités pul-

liéranes annoncent subventionner la plantation de jeunes arbres  – jusqu’à

10’000 francs – sur les espaces privés afin de «promouvoir la biodiversité et

lutter contre les effets du réchauffement climatique».

Soutenus par l’ancien recteur de l’UNIL et archéologue Pierre Ducrey, qui ha-

bite depuis quarante-six ans en face de la parcelle concernée, les opposants

s’étranglent du «paradoxe» écologique découlant de cette décision: «Plutôt

que d’encourager ces nouvelles plantations, ne serait-il pas plus économique

et plus sage de revenir sur l’autorisation de ce projet démesuré qui coûtera la

vie de plusieurs arbres centenaires de grande valeur?» s’interrogent-ils dans

une lettre collective envoyée aux édiles le 16 janvier. Ce même argument est

répété dans un langage plus franc encore lorsque nous nous rendons sur

place la semaine dernière.

«C’est un leurre de faire croire
qu’on peut compenser la perte de

ces arbres. La Municipalité est
surtout intéressée à attirer de

nouveaux contribuables.»
Un voisin opposé au projet immobilier

https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/constructions/arbres-et-jardins/subvention-pour-les-plantations-sur-fonds-prives/#main_bodywrapper
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Les principaux arbres en question? Un cèdre, un pin, un robinier faux acacia

«d’une grande rareté» et deux hêtres pourpres. Ces derniers sont protégés à

Genève. «Vous ne pourriez même pas toucher à une seule de leurs feuilles»,

soupire Pierre Ducrey en montrant ces vieux messieurs du doigt.

«Ce projet est absolument délirant, s’agace un voisin venu s’ajouter à la visite.

C’est un leurre de faire croire qu’on peut compenser la perte de ces arbres. La

Municipalité vante des mesures pseudo-écologiques, alors qu’elle est surtout

intéressée à attirer de nouveaux contribuables avec tous ces nouveaux

logements.»

Rétropédalage impossible

Depuis la non-réélection de Nicolas Leuba, c’est Lucas Girardet qui a hérité de

la DUE en 2021. D’obédience Verte, le municipal est mal pris par ce permis ac-

cordé par son prédécesseur. «Il est vrai que le projet du Caudoz est spectacu-

laire. S’il arrivait sur la table aujourd’hui, peut-être bien que le permis de

construire serait conditionné à la préservation de ces arbres. Actuellement, je

comprends qu’on puisse déplorer ces abattages, mais il est techniquement

impossible pour l’Exécutif de revenir sur sa décision. Le tribunal tranchera.»

L’élu, qui se réjouit que la sensibilité de la population pour les arbres soit de-

venue plus aiguë ces dernières années, dément les accusations de schizophré-

nie communale: «Il n’y a aucun lien entre le projet immobilier et les subven-

tions pour que les privés arborisent leurs parcelles. Le premier a été mis à

l’enquête il y a plusieurs années, les secondes ont été mises en œuvre en mai

2022. Tant la temporalité que le contenu sont différents.»

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en
science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et
des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos
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