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COMMUNIQUE DE PRESSE 
10 décembre 2020 
Bellerive, durablement belle ! 

36 nouveaux arbres en ville 
Dans le cadre de ses actions 2020-2026, la Municipalité procède à la plantation de 36 nouveaux 
arbres, en remplacement de ceux détruits durant les tempêtes et sécheresses des années 
antérieures.  

 

Bellerive engagée pour une qualité de vie dans un environnement protégé 

Avec une exigence constante de renforcer la qualité du cadre de vie des Bellerivois, 
Bellerive poursuit ses actions et sa gestion environnementale maîtrisée et engagée dans le 
développement durable. 

Bellerive n’a cessé de s’engager dans des actions environnementales : zéro phyto, 
aménagement du bassin des Tribles et ses cabanes à canards, nichoirs à mésanges, fauche 
tardive, éclairages Leds, gestion éco-responsable de l’eau d’arrosage, vélos électriques, 
renaturation des berges de l’Allier… et poursuit son action pour redonner la place à l’arbre 
en ville. Cet engagement au quotidien a permis à Bellerive d’obtenir la 3e Fleur en 2018, le 
niveau 3 du Réseau Fredon et le label national Terre Saine. 
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36 arbres, 12 lieux, 13 variétés avant la fin de l’année 

Après la plantation de 109 arbres en 2018 et 2019,  36 nouveaux arbres prendront racine 
dans 12 lieux différents de la ville d’ici la fin de l’année : Rue Jean-Zay, rue de la Grange aux 
Grains, Allée Gabrielle Lesimple, Allée René Dumont, Le Laurencia / Mairie, Esplanade 
François-Mitterrand, Square Georges Pompidou, Square de la Résistance, Le Riolon, le 
Contot, Château du Bost, Le Geyser.  

Les 13 variétés 
Cerisiers à fleurs pourpre (2), muriers platanes (5), noyer (1), pyrus capital tige (2), érables (2), cerisiers à fleurs 
(3), magnolias (2), acacia (1), albizias (4), Acer palmatum (1), Acer Japonicum (1), Chêne pédonculé (1) (offert 

par l’association Gym Volontaire), Lilas (12) 
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