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Vienne
VIENNE

Où en est le plan 1 000 arbres de la Ville ?
Clémence LENA

En 2020, Thierry Kovacs avait annoncé vouloir planter mille arbres
supplémentaires à Vienne d’ici à 2026. Point d’étape.
Planter mille arbres d’ici à 2026 était une des promesses de campagne de Thierry
Kovacs, lors de sa réélection en 2020. « Auparavant nous nous étions engagés à
replanter deux arbres pour chaque arbre coupé ; là, nous avons voulu aller plus loin »,
rappelle l’élu, qui a fait un point d’étape la semaine dernière sur ce vaste programme.
« Depuis 2020, nous avons planté 361 arbres. Une cinquantaine supplémentaire est
prévue dans le budget 2022 », annonce-t-il. Une partie de ces plantations est réalisée
dans le cadre de projets d’aménagement comme en vallée de Gère ou sur le boulevard
Fernand-Point. D’autres sont des chantiers spécifiques. En voici trois exemples.

• Les futurs sapins de la ville
La Ville est en train de planter une centaine de sapins sur un terrain situé route de
Bérardier. L’objectif : « Devenir autosuffisant, à terme, pour décorer la commune durant
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le mois de décembre », explique Thierry Kovacs. Qui tacle au passage le maire EELV
de Bordeaux opposé aux sapins de Noël : « Nous, nous considérons qu’ils font partie de
la magie des fêtes de fin d’année. Mais pour éviter de faire venir de loin les plus grands
spécimens, nous avons donc décidé de planter nos futurs arbres. Il faudra une dizaine
d’années pour qu’ils arrivent à la taille que nous souhaitons. En attendant, ils vont
participer à la captation de CO2 sur le territoire. Et nous achèterons des sapins en pots
que nous pourrons également replanter. » Tous les ans, une centaine de conifères sont
installés dans la ville pour la période des fêtes, dont une douzaine de très grands.

• Le cimetière parc avance
Le projet de cimetière parc du mont Salomon , annoncé il y a environ un an, se poursuit.
Il vise à transformer le lieu en un espace paysager ouvert à la promenade.
Imaginé en collaboration avec Christian Peyron, le créateur du Jardin du Bois Marquis à
Vernioz, le site doit accueillir 250 arbres et 750 arbustes.
Des essences plus ou moins rares ont été choisies, comme les érables à peau de
serpent. Elles sont adaptées au climat local et au sol particulièrement argileux du site.
Des arbres sont également plantés sur le parking. Le coût global de ce projet s’élève à
près de 900 000 euros répartis sur plusieurs années.

• Un espace vert aux Guillemottes
Autre chantier mené par la Ville : celui d’une parcelle située aux Guillemottes et
transformée en un espace paysager. « Il y avait un projet de lotissement contre lequel
les riverains se sont élevés et nous avons finalement décidé de garder cet espace
vert », précise Thierry Kovacs. Après une première série d’arbres en 2021, six nouveaux
spécimens viennent d’être plantés, du tulipier de Virginie au Ginkgo Biloba en passant
par le hêtre pourpre. « Ça ne se fait plus de planter un alignement d’arbres de la même
espèce comme avant, explique Guillaume Bouvier, responsable du service des espaces
verts de la Ville. Aujourd’hui, on diversifie les essences pour éviter les propagations de
maladies. »
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La ville de Vienne a planté une centaine de sapins dans un terrain situé près de Malissol.
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Des arbres sont en cours de plantation dans le futur cimetière parc du mont Salomon. Photos Le DL
/Clémence LENA
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