
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 1er mars 2018 

BHNS – UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER RENOUVELE 

 
Les travaux du BHNS nécessitent la coupe d’arbres à divers endroits du tracé 
afin de pouvoir aménager la voie dédiée au BHNS, le nouvel itinéraire cyclable, 
et restituer les fonctionnalités actuelles voirie, stationnement…). Les normes 
liées à la loi accessibilité et à la loi sur l’air imposent de respecter des 
contraintes telles qu’un périmètre précis pour le passage du piéton,  les accès 
aux secours, etc.  
Certains arbres seront aussi coupés en raison de leur médiocre état 
phytosanitaire dû à la présence de parasites ou à la pollution.  
La réalisation du BHNS est aussi l’occasion de renforcer et diversifier la trame 
verte des communes traversées.  
Dans ce cas, de nouveaux alignements d’arbres seront créés pour redonner aux 
communes un cadre de vie verdoyant et en cohérence avec les communes. 
 
Ces plantations seront effectuées par des sociétés angoumoisines spécialisées 
en espaces verts : 

IDVERDE / SIREV / JARDINS DE L’ANGOUMOIS / MON JARDIN EN CHARENTE 
À la mise en service du BHNS, les habitants profiteront d’un cadre de vie plus 
verdoyant puisque 420 arbres seront plantés contre 309 abattus, avec des 
surfaces plantées de vivaces et d’arbustes d’environ 16000 m2. 
 
En mars, l’avenue de Lattre de Tassigny va connaitre de grands changements 
tant par l’effacement des réseaux, par les travaux préparatoires opérés par 
GRDF, la coupe d’arbres et le début de l’aménagement urbain par la société 
EIFFAGE pour l’arrivée du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). 
L’avenue de Lattre de Tassigny fait partie des zones qui ont été étudiées par un 
paysagiste pour revoir son environnement prenant en considération le climat 



de notre région. Le visuel ci-dessous présente le nouveau visage de l’avenue à 
la mise en service du BHNS. 
 

 
(Crédits ITECA) 
 
Les travaux du BHNS respectueux de l’environnement  
Afin de prendre en compte les enjeux écologiques, les coupes d’arbres sont 
réalisées en-dehors de la période de reproduction des oiseaux et des chauves-
souris. Les arbres restant en place pendant le chantier seront protégés et les 
arbres coupés seront transformés en copeaux de bois destinés au paillage des 
espaces verts ou au chauffage. 
Aux abords du BHNS, une attention particulière a été portée à la diversité des 
ambiances végétales afin qu’elles soient en harmonie avec les caractéristiques 
de chaque secteur, et souligne l’identité du BHNS et celle de chaque ville 
desservie. 
 
En plus des critères esthétiques, de nombreux aspects entrent en considération 
dans le choix des essences, tels que la sécurité (garantie des accès pompiers, …) 
et le cadre de vie (limitation des essences allergènes ou rendant les 
cheminements glissants, absence de gêne des riverains, …). 
 
À leur plantation, les arbres mesureront entre 5 et 6 mètres de hauteur avec une 
circonférence de 20/25, comme dans la plupart des projets d’aménagements 
urbains. C’est une taille optimale pour une bonne reprise de l’arbre dans son 



 

 

nouvel environnement. De plus, la rapidité de croissance est l’un des critères pris 
en compte pour le choix de l’essence. 
 
A SAVOIR : ELEMENTS CLES : 
 

× À la mise en service du BHNS, de nouvelles essences d’arbres seront 
replantées. 

× Le tracé offrira également, à terme, des aménagements paysagers de 
qualité. 

× Aux abords du BHNS, fleurs et plantes à feuillage persistant, massifs 
arbustifs et alignement d’arbres variés, offriront une ambiance végétale 
harmonisée avec les caractéristiques du secteur. 

× Les arbres coupés sont transformés en copeaux qui pourront servir de 
paillage pour les massifs et fleurs plantés, ou encore de combustible pour 
les chaudières. 

 

 



 

 

 

 

ESSENCES REPLANTEES  

ARBRES A TIGE

 

 

  



 

 

ARBRES CEPEES 

 

 

  



ARBUSTES 

 

 

 

 

 



 

 

VIVACES
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