
Si les arbres en ville apportent de nombreux 
bienfaits, leur intégration dans un milieu urbain n’est 
pas chose aisée : sol compacté, manque d’accès à 
l’eau en raison de l’imperméabilisation des sols, 
espace souterrain contraint par la présence de 
multiples réseaux, espace aérien réduit par la 
présence de bâti, largeur de rue disponible, maintien 
de l’accessibilité PMR (Personnes à mobilité 
réduite) sur les trottoirs, résistance au climat local 
et aux maladies...... 
Concilier les besoins de l’arbre avec les  
activités humaines est un véritable défi !

Zoom sur l’arbre en ville

Les largeurs des voies disponibles
Au regard de l’insertion des nouvelles lignes 

et des voies dédiées aux mobilités actives (piétons et cyclistes).
Les exigences en termes d’entretien 

L’accessibilité aux espaces plantés pour les agents 
d’entretien et le coût de l’entretien (fréquence, moyens humains).

Le confort des riverains  
Un consensus à opérer entre les demandes

des riverains et les exigences du projet 
(attention aux ombres portées, 

à l’accumulation de feuilles dans la gorge du rail...).

Les exigences en termes de sécurité  
Le STRMTG (Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés) 

demande de limiter la présence d’alignements d’arbres qui pourraient 
constituer des obstacles ou masques visuels pour les conducteurs. 

L’espace disponible
Les réseaux souterrains : 

les espaces disponibles pour les racines 
des essences végétales.

L’espace aérien disponible 
(réseaux aériens, dont Ligne Aérienne de Contact du tram - LAC) 

pour le développement de l’arbre adulte.

L’accessibilité des espaces publics
Notamment pour le passage des fauteuils 

roulants, poussettes… qui nécessitent de garder 
une certaine largeur de trottoir. 
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L’Armature verte urbaine et la Trame verte 
et bleue* au sein du PLU (Plan local d’urbanisme) 
et du PADD (Plan d’aménagement et de développement 
durable)
Inscrite dans les documents d’urbanisme de Brest métropole, 
la Trame verte et bleue forme sur le territoire un réseau 
de continuités écologiques terrestres et aquatiques, pour 
maintenir la biodiversité. Elle comprend les espaces naturels 
supports de la biodiversité (vallons, zones humides, boisements, 
espaces naturels littoraux, bocage...). Il s’agit de préserver et 
de restaurer les continuités écologiques au sein de ce réseau 
fonctionnel, aussi bien terrestre (Trame verte) qu’aquatique 
(Trame bleue). Outre son rôle de préservation de la biodiversité, 
la Trame verte et bleue permet de maintenir des espaces de 
respiration dans la ville, facteur de bien-être pour les habitants.
L’Armature verte urbaine est le prolongement de la Trame verte 
et bleue à l’intérieur de la ville, pour répondre à une demande 
sociale de nature en ville. Ces espaces verts permettent 
notamment l’accès quotidien aux parcs, squares et jardins 
familiaux, et parfois aux parcours de randonnée au travers de 
l’agglomération. Le maintien de la biodiversité reste un enjeu 
clé, mais adapté au contexte urbain.

La gestion intégrée des eaux de pluie
Lors d’événements pluvieux importants dans un territoire 
urbanisé et fortement imperméabilisé, les pluies ruissèlent 
très rapidement vers les réseaux d’assainissement de l’eau, 
ce qui peut engendrer des inondations (lorsque les réseaux 
débordent) ou des rejets d’eaux polluées vers les rivières ou 
la mer (avec le débordement des eaux de pluie mélangées aux 
eaux usées). Pour résoudre ces problématiques, il est essentiel 
de désimperméabiliser l’espace urbain, notamment par la 
réalisation d’espaces verts. Les surfaces plantées ralentissent la 
vitesse de ruissellement des eaux (et donc ralentissent l’arrivée 
d’eau dans les réseaux), et infiltrent une partie des eaux de pluie 
(il y a donc moins de pluie à arriver au réseau).
Ainsi, le projet Mon réseau grandit intègre un enjeu de gestion 
intégrée des eaux pluviales, visant à réduire le ruissellement et 
à infiltrer les eaux de pluie dès que cela est possible.

Si l’arbre est emblématique de la présence du végétal en 
ville, il y a de nombreuses autres manières de végétaliser : 
arbustes, parterres de fleurs, plantes vivaces, jardins 
partagés, plans d’eau, tapis de plantes grasses, prairies 

végétales, plantes grimpantes... Tous les types de 
végétalisation sont complémentaires pour créer des 
écosystèmes !

Le projet Mon réseau grandit vise à élargir le réseau 
de transport métropolitain : 2ème ligne de Tram, 
1ère ligne de Bus électrique à haut niveau de service 
(BHNS), renforcement du réseau métropolitain avec 
la création ou restructuration de 10 Pôles d’échanges 
multimodaux et de 6 liaisons bus, et davantage de 
place au vélo grâce à la création de 12 km de pistes 
cyclables. 
C’est donc un projet d’aménagement de grande 
envergure, qui nécessitera un réaménagement de 
l’environnement dans lequel il s’insère : espaces 

verts recomposés, alignements d’arbres replantés, 
remplacement d’enrobé par de la plateforme 
végétalisée…
Conformément au cadre législatif (loi relative à 
la protection de la nature – voir encadré), Brest 
métropole s’engage à éviter et réduire l’impact 
du projet sur l’environnement, et à compenser les 
impacts qui ne peuvent être évités.

Le tout avec un mot d’ordre : végétaliser 
dès que possible, et (re)planter mieux !

J’EMBARQUE 
AVEC LES 
PAYSAGISTES 
DU PROJET 

2ème ligne de tramway
1ère ligne de bus à haut niveau de service
Renforcement du réseau métropolitain 
de transport

Socle de connaissance pour le panel citoyen
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Les enjeux  
du végétal en ville

La stratégie  
végétale du projet 
Mon réseau grandit

Végétaliser la ville : pourquoi et comment ?

Quelques
chiffres-clés :

PETIT LEXIQUE DU VÉGÉTAL

monreseaugrandit.fr

Le dialogue continue !
Contact : contact@tram2.bzh • 02 98 80 99 30

* voir « Petit lexique du végétal »

Palette végétale
Choix des espèces de végétaux qui vont composer 
un espace.

Îlot de chaleur
Élévation très importante des températures de l’air 
et de surface de certaines zones, particulièrement 
la nuit et durant l’été. Certains types de matériaux 
et revêtements emmagasinent la chaleur ce qui 
provoque un effet « ilot de chaleur ». Il existe des 
solutions d’adaptation à ce phénomène: renforcer 
la présence végétale et de l’eau au détriment du 
béton, éclaircir les chaussées, les toits...

Biodiversité
Ensemble de la diversité du vivant, des espèces, 
des écosystèmes et de ses capacités à évoluer. 
La protection de la biodiversité est un gage 
des conditions de survie de l’humanité, du fait 
de l’interdépendance des espèces animales et 
végétales. 

Trame verte et bleue
Outil mis en place par les collectivités qui vise à 
enrayer la perte de biodiversité, en préservant et 
en restaurant des réseaux de milieux naturels qui 
permettent aux espèces de circuler et d’interagir. 
Ces réseaux d’échanges, appelés « continuités 
écologiques », sont constitués de réservoirs de 
biodiversité reliés les uns aux autres par des 
corridors écologiques.

Noue
Fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille 
provisoirement de l’eau de ruissellement, soit pour 
l’évacuer via un trop-plein, soit pour l’évaporer 
ou pour l’infiltrer sur place permettant ainsi la 
reconstitution des nappes phréatiques.

Fosse de plantation
Volume créé dans le sol, puis rempli avec de la terre 
végétale,  pour planter des végétaux, et leur donner 
un volume nourricier suffisant pour permettre un 
développement harmonieux.

Les engagements de Brest métropole sur le végétal en ville
La stratégie végétale du projet Mon réseau grandit s’inscrit dans une 
politique métropolitaine plus large, avec des engagements sur le végétal :

La place du végétal dans le projet, une recherche d’équilibre

Les grandes orientations de la stratégie végétale du projet

Un arbre est un être vivant et un écosystème : 
il se transforme au fil des saisons et abrite de nombreuses espèces animales et végétales !

Sa durée de vie est supérieure à la durée de vie d’un homme,  
mais son équilibre est fragile : 

une intervention sur un arbre, comme le fait de le tailler, est irréversible avec des effets  
qui influencent son développement pendant plusieurs années (au moins 10 ans). 

Dans le cadre du projet Mon réseau grandit, chaque arbre a été 
examiné : on observe son état de santé, sa durée de vie…

Planter le bon arbre au bon endroit, c’est s’assurer de : 
  L’adéquation entre l’espace aérien disponible et le développement adulte de l’arbre.

  Avoir un espace souterrain libre pour le développement des racines  
(proximité de la voie : réseaux à plus de 2 m).

  Tenir compte des facteurs climatiques locaux : tempêtes et vent.
  Rechercher une diversité variétale pour enrichir le paysage 

(formes, couleurs, habitats et corridors) et limiter le risque phytosanitaire.

Cela nécessite de trouver un équilibre 
entre végétalisation et environnement urbain :

l’urbanisation, les contraintes liées aux modes de déplacement, le bien-être des usagers  
et l’accessibilité des espaces, la création d’un paysage de qualité pour tous les habitants…

Le tout dans le but de planter le bon arbre au bon endroit,  
et ne pas avoir à le tailler afin de prolonger la durée de sa vie !

Végétaliser au sein d’un projet de transport n’est pas aisé :  
c’est un jeu d’équilibre entre plusieurs facteurs à bien prendre en compte !

100 g3 à 5°C85 %
des Français considèrent 
importante la proximité 
avec un espace vert.
Source : UNEP-IFOP, 2016

de particules fines,  
responsables de la pollution  
de l’air, sont piégés  
en moyenne par un arbre 
en ville sur une année. 
Source : Cité verte, 2011

est en moyenne la baisse 
de la température urbaine 
que les arbres d’ombrage 
permettent d’apporter.
 Source : ADEME

Un enjeu lié aux évolutions climatiques

Un enjeu de santé et de bien-être

Localement, la présence du végétal (mais aussi de l’eau) 
permet de rafraîchir la ville, avec deux processus : le 
phénomène d’évapotranspiration des plantes (absorption 
de l’eau présente dans le sol par les racines puis rejet dans 
l’air sous forme gazeuse) ayant un effet « rafraîchissant » 
sur l’air ambiant, et l’effet d’ombrage (filtration des 
rayons UV, qui crée de l’ombre). Ce phénomène de 
rafraichissement permet de lutter contre les ilots de 
chaleur urbains*, particulièrement lors des épisodes 
caniculaires, et améliore donc le confort des habitants. 
A l’échelle plus large, le végétal, par la photosynthèse, 
absorbe le CO2 de l’air dont l’augmentation liée à l’activité 
humaine est la source principale du réchauffement 
climatique. 

Le végétal contribue à lutter contre la pollution de l’air : 
les végétaux fixent les particules de métaux lourds, 
responsables de la pollution de l’air. Le végétal permet 
également de lutter contre la pollution de l’eau,  grâce 
à l’infiltration des eaux de pluie permises par la création 
de noues* végétalisées. Enfin, des études montrent que 
la présence du végétal a des effets positifs sur la santé 
psychologique (réduction du stress).

Un enjeu paysager et patrimonial

Tout comme l’architecture, les arbres et la végétalisation 
structurent le paysage urbain et font partie du patrimoine 
de la ville. La qualité paysagère doit être travaillée au 
même titre que la qualité du bâti. La valeur patrimoniale 
des espaces paysagers est d’ailleurs reconnue en droit 
de l’urbanisme au sein de l’Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP), ce qui permet de 
protéger ces espaces végétalisés au même titre que le bâti.
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4Un enjeu de biodiversité

Le végétal est un élément fondateur de la biodiversité de 
notre territoire. Il est l’ossature de la Trame verte et des 
corridors écologiques*. Le végétal favorise le maintien de 
la biodiversité en ville en servant de « zone refuge » aux 
espèces animales et végétales. L’arbre notamment, par ses 
grandes dimensions et son cycle de vie long, accueille une 
multitude d’espèces animales (insectes, oiseaux, petits 
mammifères) et forme à lui seul un écosystème. 
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QU’EST-CE  
QU’UN ARBRE ?

Le végétal, ce n’est pas que les arbres !

Le cadre législatif du projet Végétaliser, oui… mais pas n’importe comment !

Pourquoi un panel sur le végétal ?

Les enjeux environnementaux sont considérés comme 
une composante centrale de l’élaboration d’un projet de 
transport au même titre que les contraintes techniques 
et financières. La prise en compte de l’environnement 
s’intègre tout au long de l’élaboration du projet et les 
études environnementales s’affinent au fur et à mesure, 
du diagnostic de l’existant permettant de définir les 
enjeux, à l’analyse des impacts du projet, et des mesures 

d’évitement, de réduction et/ou de compensation à mettre 
en œuvre. 
Ainsi, pour le projet Mon réseau grandit, un diagnostic 
de l’existant a été réalisé : chaque composante végétale 
concernée par le projet a été examinée, afin de déterminer 
son état. La stratégie végétale tient compte de ce 
diagnostic.

   Végétaliser dès que possible le long des lignes :
-  Végétaliser systématiquement la plateforme de tramway, 

sauf impossibilité (site partagé avec le bus, carrefours, 
ouvrages d’art).

-  Reconstituer des alignements d’arbres lorsque ceux-ci 
sont impactés, en variant les essences plantées.

-  Veiller à une continuité verte du projet.

   Veiller à une bonne insertion dans le paysage urbain 
existant, notamment en mettant en valeur les espaces 
paysagers existants (par exemple à La Cavale Blanche).

   Veiller au développement de la biodiversité :
-  Par la mise en place de 3 strates végétales (voir verso).
-  Par une végétalisation de qualité : diversification des 

essences et choix d’essences locales (voir encadré).

   Limiter les pollutions de manière générale : notamment par 
la création de noues d’infiltration* qui permettent de réguler 
et d’infiltrer les eaux pluviales.

   Prendre en compte les besoins de l’arbre pour l’intégrer à 
son environnement.

   Mettre en œuvre des mesures de protection lors de la 
phase travaux : dispositifs de protection à l’aide de barrières, 
individuels (protection du tronc des arbres) ou groupés 
(protection par isolement).

* voir « Petit lexique du végétal »

Pour que les végétaux s’intègrent à la ville de manière durable, il est important de bien choisir le type de végétalisation 
et de s’assurer que les essences choisies soient :

   Adaptées aux sites pour bien se développer et offrir 
tous leurs bienfaits, et permettre les usages dédiés de 
la ville.

   Diversifiées, pour faciliter les adaptations aux évolutions 
climatiques, et pour réduire les risques d’épidémies 
parasitaires (une maladie touche actuellement les 
tilleuls de Brest).

Le sujet du végétal en ville est complexe car il doit 
composer avec d’autres fonctions de la ville : se loger, 
se divertir, se former, se déplacer... qui nécessitent des 
bâtiments et infrastructures dédiées. 

Le végétal est un sujet qui touche les habitants. Mon 
réseau grandit prend à cœur ce sujet et souhaite créer 
des espaces d’échanges dédiés.  

Les objectifs de l’atelier : 
   S’informer sur toutes les composantes du sujet végétal 

en lien avec le projet de transport.

   Accéder à un espace privilégié de dialogue avec 
l’équipe-projet pour pouvoir poser toutes les questions, 
demander à approfondir des sujets...

   Formuler un « rapport d’étonnement » de cette 
expérience d’atelier : ce qui a été mieux compris, les 
questions qui restent en suspens... 

Il est composé de 36 participants aux profils divers (secteur 
de résidence, âge, profession...).

Il se réunira pour 3 ateliers entre octobre 2022 et mars 
2023.

D’autres actions seront mises en œuvre vers le grand public 
à la suite du travail avec le panel (balades urbaines, actions 
de plantations citoyennes...).



Déclinons localement 
la stratégie végétale !
La stratégie végétale du projet se décline différemment selon les besoins 
et contextes. Ces quelques exemples clés permettent de comprendre, 
sans être exhaustif, comment la stratégie végétale du projet Mon réseau 
grandit se décline selon les secteurs.

L’avenue Foch : un enjeu de renouvellement des arbres La Cavale Blanche : mettre en valeur le bocage

Pôle d’échange multimodal Porte de Plouzané

La rue J. Lesven, un secteur contraint Le boulevard Léon Blum : repenser les alignements L’ avenue de Tarente : conserver  
et préparer le renouvellement des arbres

La rue de Glasgow : l’existant enrichi

L’avenue Foch présente un triple alignement d’arbres datant 
des années 1970. Les alignements sont constitués de Tilleuls 
(sujets à maladie à Brest) qui poussent peu car plantés dans 
de trop petites fosses. Ces arbres sont installés dans des 
stationnements denses, provoquant des blessures récurrentes 
sur les arbres par les heurts des voitures. Du fait de la taille 
réduite des fosses, les racines déforment les trottoirs. 

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
La stratégie mise en œuvre est de prévoir une coupe des 
alignements pour un renouvellement complet des alignements 
dans de bonnes conditions de plantations (fosses d’arbres, pieds 

d’arbres végétalisés en continu...). Il a néanmoins été souhaité 
de préserver l’un des alignements, côté terrain de sport, pour 
conserver une présence dans la rue à la livraison du tramway.
L’avenue Foch accueillera le tramway sur un terre-plein 
central végétalisé. L’alignement ouest (Tilleuls) est conservé. 
L’alignement Est est replanté de Chênes fastigiés et d’Ormes 
« Columella » dans une bande de 2.50 m de large, alternant 
entre arbres et stationnement. Une noue plantée constitue 
la troisième ligne de plantation. Les essences plantées sont 
variées :  Érable rouge, Cédrèle de Chine, Le Magnolia virginiana 
« Glauca »...

La rue J. Lesven est une rue principalement résidentielle : la 
présence du végétal se trouve davantage sur l’espace privé que 
sur l’espace public. Mais cette présence s’affaiblit de plus en 
plus : les surfaces de jardins se réduisent au profit d’extensions, 
de terrasses... Cette tendance a des impacts sur le cadre de 
vie, mais aussi sur la biodiversité et le climat. L’espace public 
est également de plus en plus minéralisé, pour des raisons 
économiques de maintenance, et d’accessibilité des trottoirs.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Avec l’insertion de la nouvelle ligne de BHNS, sur ce secteur 
contraint (nombreuses entrées charretières, encombrement 
du sous-sol par les réseaux), les possibilités de planter des 
arbres sont très limitées. Les zones de stationnement auront 
un revêtement perméable et quelques espaces pourront être 
végétalisés avec des petits arbrisseaux et cépées comme des 
Érables du Père David, Magnolia de Kobé, Cerisiers d’ornement...

Le boulevard Léon Blum accueille aujourd’hui un alignement 
de Platanes de chaque côté du boulevard. La présence de 
ce double alignement d’arbres représente un vrai enjeu de 
paysage. Néanmoins, leur conservation intégrale n’est pas 
compatible avec l’insertion du projet : deux voies BHNS et le 
maintien de deux sens de circulation, deux pistes cyclables et 
des trottoirs assez larges sur un secteur avec de nombreux 
étudiants.  Leur implantation au milieu des trottoirs présente 
par ailleurs une vraie difficulté d’accessibilité.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Le projet a été conçu pour permettre de maintenir à minima 
l’un des alignements. Ainsi, l’alignement sud est maintenu et 
valorisé  : les pieds des Platanes existants, actuellement en 
enrobé, seront décroutés puis paillés. De l’autre côté, la voirie 
sera élargie côté cité de Kerichen, et une noue* d’infiltration des 
eaux pluviales sera aménagée entre la piste cyclable et la voirie. 
Elle accueillera des arbres, arbrisseaux, cépées : Saule argenté, 
Érable rouge, Cédrèle de Chine... et une strate herbacée 
adaptée au milieu : Petite massette, Iris, Cardamine des près, 
Salicaire commune...

L’avenue de Tarente comporte un linéaire important d’arbres, 
composé de Tilleuls de grande envergure et de Chênes plus 
chétifs. La préservation de cet alignement très présent dans 
le paysage de cette voie assez large est un enjeu important de 
conception du projet.  De nombreux scénarios d’insertion ont 
été recherchés pour permettre leur conservation. 
Néanmoins, la présence importante de Tilleuls, victimes de 
maladie, nécessite de réfléchir à leur futur renouvellement.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Le principe de préservation d’un alignement d’arbres sur le terre-
plein central est maintenu. L’insertion du projet sur cette rue 
prend en compte cet enjeu majeur. Néanmoins, il a également 
été décidé d’initier son renouvellement. Ainsi, certains arbres 
seront volontairement coupés, et remplacés par de nouveaux 
arbres : Chênes fastigiés, Ormes « Columella », Tulipiers 
de Virginie fastigiés. Lorsque ceux-ci auront suffisamment 
grandit pour garantir une présence paysagère dans la rue, le 
renouvellement sera poursuivi. 

Avec une topographie marquée et le lien avec le bocage breton, 
l’identité paysagère de ce site est très forte.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Le secteur de La Cavale Blanche accueillera le terminus de 
la ligne B de tramway. Afin de conserver et mettre en valeur 
l’espace paysager, il est prévu sur ce secteur de reconstituer 
des haies bocagères : Charme, Hêtre, Houx, Chêne, Sorbier, 
Cornouiller, Saule, Viorne, Aubépine... tout en préservant des 
vues sur la Penfeld. Le projet permet également d’initier le 
confortement de cheminements piétons vers le vallon de la 
Penfeld à partir de ce terminus.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Sur les pôles d’échange multimodaux, les enjeux consistent pour 
une large part à aménager des parkings pour le stationnement 
des véhicules tout en limitant l’imperméabilisation des sols (pour 
la gestion des eaux de pluie) et à végétaliser dès que possible 
pour une meilleure insertion paysagère. 
La stratégie de projet est donc d’aménager des places de 
parkings perméables et des noues plantées pour la gestion des 
eaux de pluie.

Sur la rue de Glasgow, l’alignement de Bouleaux existants 
(essence non adaptée à un alignement) présente des difficultés 
pour se développer, liées notamment à l’absence de fosses de 
plantation*. Dans cette rue bordée d’immeubles assez hauts, 
les arbres sont donc peu présents.

LA STRATÉGIE VÉGÉTALE SUR CE SECTEUR :
Dans cette rue très contrainte en largeur et avec la présence 
importante de réseaux, il a été décidé de privilégier des 
plantations sur un seul côté : Arbres aux 40 écus, Ormes 
« Columella », Hêtres fastigiés, mais avec de véritables fosses 
de plantation*, et enrichie d’une strate basse. 
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La rue Jules Lesven en mai 2011 (en haut) et en juillet 2020 (en bas) – Google maps street views.

Photo du bocage existant.

Plan masse : projet d’aménagement du PEM.

Photo de l’existant : voies et cheminement vers le vallon de la Penfeld.

Images de référence (parking de l’Arena).

Photo de l’existant : pied d’arbre pris dans l’enrobé. Image de référence (rue de la Villeneuve) : reconstitution 
d’une continuité végétale le long de l’alignement d’arbres.

* voir « Petit lexique du végétal »* voir « Petit lexique du végétal »

Cornus floridaParrotia persicaQuercus acutissima Fagus sylvatica 
« Dawyck »

Sauge sclaréeAcer davidii Iris Convolvulus 
cneorum

Epimedium Lysimachia vulgaris

La palette
végétale
Quelques exemples d’essences 
qui seront plantées pour 
renouveler le paysage tout  
en étant adaptées au climat : 
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45
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Terminus 
ligne A 
tramway

Exemple de végétalisation en pieds d’arbres, rue Amiral 
Desfossés à Brest.

2 hectares

0,5 hectare

1,2 hectare

2,7 hectares510 arbres

0,5 hectare1000 arbres

dont :

dont :

3 arbres plantés
pour 1 arbre coupé

7 hectares d’espaces verts

de plateforme Tram végétalisée 
(gazon ou couvre-sols).

d’arbustes et haies bocagères.

de vivaces, graminées et annuelles.

de gazons et prairies.plantés sur l’emprise du projet.

environ en dehors des emprises. de noues plantées.

Chiffres-clés :

Gare


