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Plan 10 000 arbres : 

900 arbres déjà plantés en ville, 170 de plus rue des 

Fusiliers Marins et place du Minck cette semaine 
 

 

Le Plan 10 000 arbres a été voté au conseil municipal du 17 novembre dernier. Cet ambitieux 

programme de plantations a pour objectifs principaux de renforcer la présence de l’arbre en milieu 

urbain et d’embellir la ville, tout en favorisant la biodiversité et de préservation de la qualité de l’air. 
 

En cohérence avec sa volonté d’améliorer le cadre de vie des habitants, la Ville de Dunkerque a 

donc entamé la mise en œuvre du Plan 10 000 arbres dès cet hiver, dans le respect du rythme 

biologique de pousse des végétaux. Le Plan se poursuivra dès l’automne prochain, notamment dans 

le cadre de la conduite de projets urbains majeurs, tels que celui de DK plus de mobilité.   

D’ici la fin mars, et en seulement 4 mois, 1 200 arbres auront donc été plantés ; et 4 200 arbres à 

minima d’ici la fin de l’année (voir le détail des plantations réalisées ou à venir en annexes). Dès 

cette fin d’année, le verdissement des espaces publics sera ainsi nettement perceptible. 

 

Rappelons que les plantations programmées dans le cadre du plan s’organisent autour de quelques 

grands principes : 

- Augmenter le nombre d’arbres sur les rues ou axes routiers majeurs dunkerquois, comme le long 

de la pénétrante ou du canal de Bergues ; sur le quai des Hollandais, rue du Leughenaer et place de 

la Victoire ; boulevard Paul Verley, avenue du Large, boulevard François Mitterrand ; avenue des 

Bains, place Turenne, rue Kléber et boulevard de l’Europe… 

- Densifier la plantation dans les parcs et jardins de la commune, 

- Verdir les cimetières où la végétation est encore trop rare. 
 

Les opérations rue des Fusiliers marins et place du Minck 

Dès aujourd’hui, ce sont 120 bouleaux qui seront plantés au niveau du quai des Fusiliers Marins. 

Cette essence a été choisie pour ses qualités ornementales et le contraste visuel qu’elle offrira entre 

un tronc blanc rectiligne et son feuillage aéré, dans un secteur très minéral. Les sujets qui seront 

plantés à cet endroit feront déjà plus de 3 mètres de haut, et entourés d’un massif de lierre 

couvrant,  accentuant l’effet zen et l’aspect d’un jardin japonais en cœur de ville. 

En complément, une cinquantaine d’arbres ainsi qu’une pelouse fleurie et colorée seront plantées 

sur la place du Minck. Là aussi, l’effet esthétique sur le secteur sera notable. 
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