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A LA UNE

Des nombreux engins, dont deux grues de
90 et 200 tonnes, ont été nécessaires pour
la plantation des six pins sylvestres,
choisis entre autres pour leur feuillage
persistant.

Accueil > Infos > Une Orléans

Des géants s’enracinent place De-Gaulle
[vidéo]
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Une opération d'ampleur a eu lieu,
hier, place De-Gaulle. Six pins
sylvestres rompent désormais
l'aspect minéral de ce point de
jonction du tram.

Les curieux étaient nombreux, hier,
massés derrière les barrières du chantier,
entre la caisse primaire d’assurance
maladie et la poste. À l’affût du moindre
mouvement de la grue. Les yeux rivés
sur les branches des trois pins sylvestres
quittant, les uns après les autres, les
camions avant de s’élever vers le ciel,
petit à petit.

L’opération menée, hier, sur la place De-
Gaulle, était spectaculaire. Et plutôt rare. « C’est très impressionnant, avec les
engins, on transporte n’importe quoi, maintenant », s’exclame Yves, cet Orléanais
observant la scène depuis quinze bonnes minutes.

Le convoi, en provenance des pépinières Bruns en Allemagne, a fait son entrée
dans la ville, dès 6 h 30. Et c’est peu de dire que les trois conifères de plus de 10
mètres et la grue de 90 tonnes ne sont pas passés inaperçus. « Grâce à un arrêté
et avec l’aide de la police, le convoi a remonté la rue Notre-Dame-de-Recouvrance
pour accéder à la place De-Gaulle », détaille Guillaume Blanchard, conducteur des
travaux et responsable des plantations sur le projet Cleo.

« Ces arbres ont été préparés depuis trois semaines. Pour les transporter, il fallait
un volume de branchages resserré, qui ne dépasse pas 3,5 mètres d’envergure. De
plus, ce sont des spécimens qui ont été transplantés cinq fois au cours de leur vie,
pour que les racines soient contenues dans un petit volume, à savoir des mottes
de 2,5 mètres de diamètre et de 80 centimètres d’épaisseur », précise Jean-Marc
Sipan, président-directeur général de l’entreprise Richard, maître d’œuvre de la
plantation.

Hier matin, la dizaine d’employés mobilisés se sont répartis en trois groupes pour
installer ces épineux de trois tonnes chacun. Les équipes spécialisées se sont
succédé, au chevet de chaque végétal, pour assurer la mise en place, l’ancrage de
la motte dans le sol et le comblement des fosses de 32 mètres cubes. « Si nous
n’avions pas procédé ainsi, il aurait fallu une demi-journée par arbre. Là,
seulement deux heures ont été nécessaires pour chacun », complète le
responsable.
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