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Brécey

La Cité de l’arbre prévoit de s’implanter
sur le site du Chêne-au-Loup à Tirepied
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Bernard Tréhet, espère que l’implantation de la Cité de l’arbre pourra se faire sur
le site du Chêne-au-Loup.
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Le 27 mars, au Palais de la découverte à Paris, Bernard Tréhet participait
à la présentation de la Cité de l’arbre, un projet étudié par un Comité
scientifique supérieur, qui vise à « mieux comprendre cette richesse
inépuisable, pour mieux la protéger ». Des racines aux branches, tous
les aspects de l’arbre y seront déclinés de façon ludique, pédagogique et
scientifique, « pour apprendre en s’émerveillant et en s’amusant ». Il
s’exposera en baie du mont Saint-Michel, à Tirepied, à l’intérieur de 6
bâtiments couvrant environ 8 000 m² sur le site du Chêne-au-loup, futur
Centre régional de développement durable de Normandie.
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Scopitone. Nervous Structure: le
spectateur crée l'im age

L’arbre sous toutes les coutures
L’association La Cité de l’arbre a donc signé un bail emphytéotique de
45 ans avec la communauté de communes de Brécey et la Société
d’économie mixte locale (Seml), au sein de laquelle la collectivité
brécéenne est majoritaire, pour l’occupation et l’exploitation de ces 6
bâtiments-coques, qui seront divisés en 10 quartiers : l’accès et
l’interactivité ; l’arbre comme individu ; l’arbre et la forêt ; l’arbre et le
paysage ; l’arbre et la biosphère ; l’arbre et l’humain, interactions ; l’arbre
et le bois ; les visiteurs animateurs de l’histoire ; documentations ;
expositions et autres.
Parmi les axes de développement envisagés sur ce site, le photovoltaïque
est aujourd’hui avancé. « 13 coques sont prévues à cet effet pour
porter les panneaux solaires. Les autres bâtiments, une trentaine
au total sur les 22 ha du parc, seront financés par le productif (en
location) du photovoltaïque, et nous y installerons les 3 volets
prévus, à savoir l’agritourisme, les entreprises et le
développement durable, ainsi que l’agrobiologique. »
La Cité de l’arbre pourrait être opérationnelle en 2015. Elle prévoit une
cinquantaine d’embauches sur 2013-2014 et attend 250 000 visiteurs/an à
partir de 2017.
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