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« Imaginons demain » 
 

L’arbre dans le projet urbain 
 

Les arbres sont la « mémoire vivante » de nos paysages. Leur valeur esthétique, environnementale, leur 
dimension culturelle, historique et symbolique ne sont plus à prouver. Longtemps envisagés comme des 
« objets » inertes, à forte valeur économique, ils ont souvent été considérés comme des éléments décoratifs 
qui, par leur imposant système racinaire et aérien, venaient perturber les ambitions humaines dans leurs 
projets d’aménagement. Ainsi, au cours du 20ème siècle, les arbres des villes et villages ont été sacrifiés au 
profit des projets d’extension des infrastructures existantes en zones urbaines, pour un remaniement plus 
économique des terres en milieu rural. 
 
L’arbre en ville est soumis à de nombreuses agressions qui peuvent le rendre très vulnérable. Tout ceci a eu 
pour effet de dissuader les communes à investir dans le renouvellement de leur patrimoine arboré. 

 
Le 5 avril 2019 une déclaration des Droits des arbres, a été signée à l’Assemblée Nationale. Cette 
réhabilitation de statut d’être vivant a pour but d’ouvrir la voie à la législation française qui n’accorde 
toujours pas de valeur juridique aux arbres. Le cas des arbres est souvent sujet à interprétation et mène 
souvent à des conflits d’intérêt entre défenseurs et entrepreneurs.   
 
La région Hauts-de-France a lancé en avril 2020 une campagne de replantation intitulée « 1 million d’arbres 
dans les Hauts-de-France » à destination des collectivités, les incitant à reconsidérer la place de l’arbre dans 
les projets d’aménagement. Reste à savoir de quelle manière cette nouvelle population sera gérée, 
entretenue et considérée.  
 
Les paysagistes, urbanistes et architectes travaillent plus que jamais main dans la main pour reconstituer les 
trames vertes, créer des forêts urbaines, des immeubles-plantés qui semblent parfois relever de l’univers de 
la science-fiction.  
 

Pour en savoir plus :  

 A quoi servent les arbres en ville ? - Demain la ville-  Pop-up urbain 

 Les immeubles-forêt arrivent en ville - Silence, ça pousse – France 5 

 Le rôle des arbres dans notre écosystème - La recyclerie  
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