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16, Rue Louis Pasteur
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A Rennes, le 1 er octobre 2022

OBJET : Interpellation sur l’aménagement paysager à visée touristique du dolmen La Roche aux fées.
Monsieur le Président,
Nous sommes interpellés par différentes personnes sur un projet d’aménagement à visée touristique, qui inclut l’abattage de grands
arbres envisagé à Essé, commune qui est dans votre communauté de communes, ceci est confirmé par ce lien:
https://data.megalis.bretagne.bzh/OpenData/243500634/Deliberation/2022/8a670ace9886288a90bd9f476eca7a828eac4b05fbdd4a45f2b
eee8c552254cc.pdf?fbclid=IwAR0Jzog-eAjt0DHGMh8-T23hD0wzL1SC8XqIbL1radd7C-9DMgEr4zeDHIU
Hier, vendredi 30 septembre 2022, nous sommes venus sur site et avons pris la mesure des freins et leviers de votre « projet
de développement touristique », votés en Conseil communautaire le 31 mai 2022,
A contre pied total des avis du cabinet TIRIAD, nous soulignons que les arbres protègent au contraire le dolmen, que les systèmes
racinaires des arbres sains préservent le sous sol et préviennent tant le ruissellement et l’érosion (par la pénétration forte des eaux
pluviales le long des puissantes racines et le barrage fait aux vents par les canopées). Nous constatons que ce sont bien les piétinements
des visiteurs qui impactent le sol de ce mégalithe de 5000 ans.
Ceci à l’instar du site de Carnac, où les protections y sont plus adaptées et plus éloignées qu’actuellement autour du dolmen de
« La Roche aux Fées ». Des visiteurs ont fait part au collectif de la présence d'orchidées sauvages rares dans l'enceinte du périmètre
élargi autour du dolmen. De plus, les visiteurs sont tous d'accord pour préserver ce poumon vert, accessible à tous et surtout lors de cet
été caniculaire, où il a été fréquenté pour justement l’ombre et la fraîcheur conservée grâce aux haies bocagères et aux grands arbres.
Pour mémoire, en 2010, le site fait l'objet d'une étude par le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)
permettant un bilan sanitaire du monument et d'établir des préconisations pour sa conservation11. L'objectif est de canaliser le flux des
visiteurs, estimé déjà à 35 000 par an, qui contribue pourtant au déchaussement des pierres, à la dégradation de la base de certains blocs,
voire à l'élargissement de fissures. En 2018, un nouvel apport de pierre et de terre sur un support de géotextile est effectué en remblai
autour et à l'intérieur du monument afin d'égaliser le niveau du sol. Une simple corde, basse et longue de 99 mètres, entoure désormais
l'allée couverte. Une signalétique indique la fragilité du monument Historique classé. En 8 années ce ne sont pas les arbres à croissance
lente qui provoque ces désordres, mais bien la surfréquentation de ce site hautement patrimonial, ou des usages peu commun ont lieu,
des références anciennes et contemporaines sont à cette attention ci-après en annexes.
Vous n’êtes pas sans savoir que, pour tout abattage d’arbres d’alignement situés le long de voie de communication ouverte au
public, un dossier est à remplir auprès de l’État et un arrêté d’abattage est ensuite obligatoire, car il doit justifier d’une éventuelle
dérogation à l’interdiction d’abattage faite par l’art L350-3 du code de l’environnement.
Nous vous demandons le rapport d'étude d'impact environnemental obligatoire avec la séquence ERC, et surtout l’étude qui
démontrerait que ce sont les arbres qui abîmeraient le dolmen millénaire ?
Ainsi que l’avis de la DRAC et de l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour La Nature en Ville, et au regard de l’urgence climatique, il importe d’aller vers la fin des tailles et coupes
d’arbres d’alignements situés le long de voies de communications (art L350-3 du code de l’environnement), sauf les
dérogations encadrées par le service compétent de l’Etat. Nous ne doutons pas de votre respect du cadre réglementaire,
mais il semble que cela a été mis de côté...
Notre démarche est de clarifier le contexte, la réalité des faits, et de prévenir du contentieux.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, à l’expression de nos sincères salutations
Pascal BRANCHU
Président La Nature en Ville
06 52 31 13 75
N° de SIRET 811 264 894 00015
N° de SIREN 811 264
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