Plantations 2016 - 2017
- Plantations le long des axes structurants Est-Ouest de la ville
Réalisé (628 arbres)
- Rond-point de Madrid : 5 arbres
- Pont du Triangle : 1 arbre
- Place de l’Europe : 4 arbres en complément de ceux existants
- Boulevard de l’Europe : 10 arbres de haute tige et 300 plans forestiers
- Rue Castelain et rond-point des Quatre Vents : 17 arbres de haute tige et 255 plans forestiers
- Résidence Britania : 11 arbres à fleurs
- Parvis du lycée Angellier : 15 arbres
- Nouvelle voie de désenclavement du Grand Large : 10 arbres
Planté d’ici fin mars (190 arbres)
- Place du Minck : 53 bouleaux blancs
- Quai des Fusiliers marins : 120 bouleaux blancs
- Avenue de la Bellandrière : 17 sujets
Plantations à l’automne 2017
- Pénétrante : projet en cours d’établissement
- Avenue du Large : Requalification des massifs arborés.

- Plantations en reconstitution des arbres supprimés sur des axes de passages ou en
cœur d’îlots
Réalisé (31 arbres)
- Avenue Kléber : 21 arbres ont été replantés cet hiver suite au réaménagement de l’avenue.
- Square Folkestone : 3 arbres
- Rue Verhaeren : 4 arbres sur le parking en bataille
- Abords du cimetière de Malo : 1 arbre à la demande
- Ecole Dessinguez : 2 arbres afin de sensibiliser les enfants et d’améliorer le cadre bâti
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Planté d’ici fin mars (207)
- Rue Vangeheluwe : 206 sujets de petite taille
- Angle rue Degans : 1 arbre isolé
Plantations à l’automne 2017 (252 arbres a minima)
- Liaison Duffuler- Môle 1 : + de 40 arbres en accompagnement des travaux de voirie
- Avenue de Petite-Synthe : 1 nouveau corridor boisé (1 arbre abattu pour 5 replantés)
- Rue de la Concorde : + de 10 arbres dans le cadre de la restructuration de la voie (projet non
finalisé)
- Rue du Banc Vert : 98 arbres
- Boulevard Mendès-France : plantations dans le cadre de la valorisation de l’entrée de ville
- Avenue de la Libération : 23 arbres
- Avenue de la Mer : 60 à 70 arbres selon le projet d’aménagement
- Terrasses de la mer : 21 arbres

- Renaturer les cimetières dunkerquois
Réalisé ou en cours (20 arbres)
- Cimetière de Rosendaël : 3 arbres dans le secteur des cavurnes
- Cimetière de Dunkerque : 17 arbres pour recréer une allée arborée dans le cadre des travaux
de secteurs anciens

- Densifier la plantation des parcs et jardins
Réalisé ou en cours (149 arbres)
- Parc du Vent : 120 arbres en cours de plantations afin de renforcer l’armature forestière du
site et de le protéger depuis ses accès côté Licorne. Une haie de troènes sera remplacée, en
bordure du boulevard de l’Europe, par la plantation de 750 pieds
- Parc Coquelle : 24 arbres afin de constituer un arboretum à la place des anciennes serres
(inauguration prévue dans le cadre du Marché du végétal)
- Parc Malo : 5 arbres afin de renforcer le paysagement, de favoriser les espaces ombragés et
de rendre les arbres plus visibles
Plantations à l’automne-hiver 2017/2018 (4 000 arbres)
Boisement du Fort de Petite-Synthe : 4 000 sujets (plans forestiers) afin de recréer un poumon
vert qui favorise l’équilibre du climat local
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