
Plan arbre :500 plantations
d’arbres et arbustes par an
Engagement municipal : Plantation d’un arbre pour chaque naissance (500/an)
                                       Développer les forêts urbaines et planter avec les Arrageois

Arras, ville écologique et positive

Axe 1 : Nature en Ville / adaptation de la ville au changement climatique    Action n°1-2021

PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Marylène FATIEN, adjointe en charge 
du Cadre de Vie, de l’Entretien, de l’Aménagement 
du Cimetière et du Patrimoine Communal
. Pilote technique : Rémy HIBON

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (3)
Cadre de vie et Energie ; Patrimoine bâti ; 
Urbanisme et Aménagement du territoire ; Vitalité et 
Réussite éducative 

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Engagé fin 2020 

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nombre d’arbres/arbustes plantés annuellement
dans les 3 quartiers 

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 
BUDGET
Environ 50.000 € TTC annuels

Les objectifs de cette action sont le soutien de la 
Biodiversité communale, la lutte contre les ilots de 
chaleur, le stockage du carbone, la filtration de 
la polution atmosphérique, l’oxygénation de l’air, 
la restauration des sols dégradés et l’infiltration de 
l’eau en ville. L’action doit par ailleurs contribuer à 
l’apaisement de l’espace public et au bien-être des 
habitants. 
Cette action correspond à la plantation de Tiny-Forest, 
de cépées, d’arbustes ou d’arbres d’alignement dans 
les rues, d’arbres remarquables ou de bosquets (au sein 
des parcs et jardins communaux). C’est également la 
création de corridors écologiques de liaison entre les 
espaces de nature en ville, sous forme de haies de 

charmilles ou de haies vives et champêtres, suivant les 
quartiers et les espaces à végétaliser. 
La réflexion sur le renforcement/création de squares 
et jardins est lancée avec la perspective de pouvoir 
proposer aux habitants des espaces spécifiques 
qualitatifs accessibles à pieds dans chacun des 3 
grands quartiers (lieux de détente, d’apaisement et 
de rafraîchissement estival durant les fortes chaleurs). 
Cette action de plantation sera réalisée chaque 
année en début d’hiver (novembre à décembre) 
dans les différents quartiers, en présence des familles 
et des associations à l’occasion de la Fête de l’Arbre 
(inscrite au Festival de l’Arbre porté par la Région Hauts 
de France).


