Mardi 19 janvier 2021
L’îlot central du boulevard de la République
entièrement reboisé
Afin de reverdir le boulevard sur toute sa longueur, la Ville de Dunkerque renouvelle les plantations
de toute la bande qui sépare les deux voies. Ces importants travaux d’embellissement vont
occasionner quelques modifications temporaires de circulation et de stationnement, de fin janvier à
début mars.

Les frênes qui peuplaient le boulevard de la République François Mitterrand ont été victimes de la
chalarose, une maladie due à un champignon qui s’attaque à cette essence. Devenue fréquent dans le
Nord, et sans remède existant, le mal se transmet par dissémination des spores dans l’air et se propage
dans un rayon de 60 km en une année. Ayant dû les supprimer, la Ville va maintenant procéder à une
replantation complète de l’îlot central du boulevard, sur toute sa longueur (886 mètres). 180 jeunes
arbres vont être installés dans une nouvelle terre (ormes, peupliers, pommiers d’ornement et cerisiers
à fleurs), en alternance avec des saules arbustifs et des plantes grimpantes (clématites et jasmins). Le
pied des arbres sera entièrement revêtu de lierre, et semé de bulbes de narcisses et d’ail d’ornement.
Un exemple appliqué de la politique dunkerquoise de gestion de l’arbre
Ce chantier de replantation constitue un bel exemple de la politique de développement de la nature
en ville et de la gestion de l’arbre telle qu’impulsée par Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque. En effet,
après le plan 10 000 arbres mené au cours du mandant précédent (pour reboiser un territoire
largement déficitaire en raison de son histoire), la Ville de Dunkerque poursuit son action de
verdissement raisonné des espaces urbains. Elle a ainsi adopté des principes de replantation basés sur :

- L’identification et le remplacement par anticipation des arbres en fin de vie ;
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- Le travail des essences en phase avec l’environnement urbain immédiat (travail sur les qualités
ornementales, les couleurs de feuillaison ou de floraison, les formes, les tailles, la vitesse de croissance
pour une meilleure intégration et un embellissement de la ville…) ;

- L’utilisation d’arbres d’essences locales aussi souvent que possible, car adaptées au milieu maritime,
et peu gourmandes en eau ;

- Le meilleur pilotage de la ressource en eau : des sondes hydrométriques ont été installées au pied
de certains arbres du centre-ville pour vérifier la pertinence des techniques d’arrosage employées et
des quantités d’eau déversées pour optimiser leur croissance.

Ces différents éléments ont été pris en considération pour le chantier du boulevard de la République
lors de l’étude des services techniques. Sur ce linéaire, l’étroitesse de la fosse d’implantation et le
souhait « d’animer » le boulevard au cours des quatre saisons a conduit à sélectionner des espèces
pour leur aspect et leurs couleurs. Les arbres et arbustes plantés offriront ainsi de fortes floraisons, des
feuillages vert tendre et jaune au printemps et rouges à l’automne.

Les modalités du chantier
Le travail de replantation sur cet axe majeur débutera le 20 janvier, pour une durée d’un mois et demi.
Il progressera d’Ouest en Est (de la Maison de l’Environnement vers Malo Terminus). Pendant cette
période, la circulation des véhicules se fera en alternance, réglée par des feux mobiles. Le
stationnement sera temporairement suspendu par tronçons (jusqu’à cinq jours), un côté à la fois.
Néanmoins, la logistique retenue limitera au maximum la gêne occasionnée autour des arrêts de bus
et envers les riverains. En cas de travaux réalisés sur deux semaines consécutives, le stationnement et
la circulation seront libérés le temps du week-end. La réalisation du chantier est confiée à l’entreprise
Plaetevoet Sport et Paysage, pour un montant de 180 000 €.
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