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Vienne
VIENNE

1 000 arbres de plus vont être plantés d’ici
2026
Clémence LENA

La ville de Vienne compte 22 % de patrimoine arboré dans sa partie urbaine, selon le site www.nosvillesvertes.fr,
contre 17,91 % pour les villes de même taille. Photo Actuadrone

Promesse de campagne, Thierry Kovacs a dévoilé, vendredi 5 mars, son “Plan 1 000
arbres”, une des mesures de son programme « pour répondre aux enjeux
écologiques ».
Durant son premier mandat , Thierry Kovacs et son équipe avaient mis en place l’opération
“Un arbre coupé, deux arbres plantés”. Quelque 571 arbres ont ainsi été plantés depuis
2014 par le service des espaces verts de la Ville, tandis que 272 ont été abattus. Pour son
deuxième mandat, le maire a promis d’aller plus loin , avec un “Plan 1 000 arbres”,
présenté ce vendredi 5 mars, à Malissol.

• Le “Plan 1 000 arbres”, c’est quoi ?
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Le territoire de la ville de Vienne compte actuellement 4 070 arbres. Comme son nom
l’indique, le “Plan 1 000 arbres” prévoit d’en planter 1 000 de plus. Ces 1 000 arbres se
différencient de ceux qui seront abattus et remplacés, insiste le maire, Thierry Kovacs. La
municipalité va échelonner ce programme en plusieurs tranches. Il a déjà démarré, puisque
depuis 2020, 140 arbres ont été plantés.

• Quel est l’intérêt ?
Il est avant tout environnemental. Les 4 070 arbres de Vienne correspondent à 122 tonnes
de CO2 captées chaque année, selon la Ville. Et 1 000 plantations supplémentaires
correspondront à 30 tonnes d’émissions de CO2 captées en plus. Le “Plan 1 000 arbres”
vise également à lutter contre les îlots de chaleur. « Selon les études, un arbre bien placé
permet de réduire de 30 % les besoins en climatisation et de rafraîchir l’air de 2 à 8
degrés », détaille le maire. Enfin, « les arbres participent à la biodiversité et améliorent le
cadre de vie ».

• Quels types d’arbres ?
À l’heure actuelle, Vienne compte « 75 genres et 166 espèces d’arbres différents », détaille
Guillaume Bouvier, directeur du service des espaces verts de la Ville. Les 1 000 nouvelles
plantations annoncées devraient faire partie des mêmes catégories. « Nous sélectionnons
des variétés résistantes, qui correspondent à notre territoire et à son climat, précise Thierry
Kovacs. En clair, on ne va pas planter des palmiers partout ! » La municipalité a passé un
marché public avec les pépinières Fougère Vaudaine. Un marché qui sera relancé dans
trois ans.

• Où seront-ils plantés ?
Partout où c’est possible, affirme la Ville. Pour tous les nouveaux aménagements ou les
aménagements existants, une réflexion sera menée et des arbres pourront être plantés,
selon les possibilités techniques (réseaux, prescriptions archéologiques). Pour 2021, les
emplacements des plantations sont déjà déterminés : 20 à Estressin, 6 en centre-ville, 2 au
jardin de ville, 2 à l’Isle et 1 à Malissol. À cela, s’ajoutent les 30 arbres prévus dans le cadre
de la première tranche du cimetière parc du mont Salomon. À noter que le “Plan 1 000
arbres” concerne également les cours d’école : « Nous avons la volonté d’y mettre des
arbres fruitiers », souligne Thierry Kovacs.
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• Combien ça va coûter ?
Hors frais de sondages, de fouilles archéologiques et d’aménagements de surface, la
plantation d’un arbre coûte entre 500 et 1 500 euros selon sa taille. Le coût total du plan
pourrait donc s’élever de 500 000 euros à 1,5 million d’euros.

Thierry Kovacs, maire, Théo Groléas, conseiller municipal en charge du “Plan 1 000 arbres”, et Maryline Silvestre,
adjointe au maire en charge du développement durable, ont présenté le projet, ce vendredi 5 mars. Photo Le DL
/C.Le.
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