
Dans le cadre de la Transition écologique, la Ville 
d’Arras a choisi de faire découvrir chaque année et 
dans les 3 quartiers, les enjeux et défis que recouvre 
la Transition écologique en s’appuyant sur ses 4 axes : 
- Nature en ville
- Efficience
- Transition heureuse
- Exemplarité

Il s’agit de sensibiliser et d’informer les Arrageois à 
ces défis en donnant à voir ce que le territoire met 
déjà concrètement en œuvre pour y répondre. 
L’appropriation par tous de ces enjeux permettra 
une meilleure adhésion et participation de tous. 

Mise en place d’éco-balades
sur le territoire 
Engagement municipal : Identifier des promenades piétonnes et cyclistes végétalisées

Arras, ville écologique et positive

     Axe 3 : Transition heureuse                                                                                                                                                            Action n°11-2022

PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Karine BOISSOU, adjointe de quartier 
Sud, en charge de Transition Écologique
. Pilotes techniques : Kamel NACER /Mathilde SERGEANT /  
 Mustapha SOUAF

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (3)
Démocratie Locale et proximité ; Cadre de vie,
Patrimoine bâti et Energie ; Urbanisme
et Aménagement du territoire ;    

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Lancement des premières balades été 2022

INDICATEURS D’ÉVALUATION
. Nombre d’éco-balade par quartier
. Nombre de participants annuels   

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Annuellement, suivant les possibilités  

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

Arras, ville écologique et positive  
Axe 2 : Transition énergétique 
Action n°2022.9 : Végétalisation de la toiture terrasse de la mairie 
Engagement municipal : Développement de la nature en ville / Utiliser les toits plats des bâtiments 
 

   
 
La Loi Climat et Résilience (2019) applicable dès le 1er juillet 2023 
renforce l'obligation de verdissement sur certains nouveaux 
bâtiments et parkings. Elle abaissera à 500 m² le seuil à partir 
duquel les nouveaux bâtiments doivent intégrer un système de 
production d'énergie renouvelable ou de végétalisation sur 30 % 
de la surface de leur toiture. 
 
En 2021, sans attendre l’obligation réglementaire, la décision de 
réfection de l’étanchéité des 660 m2 de la toiture terrasse du 3ème 
étage de la mairie, a intégré une végétalisation complémentaire de 
la toiture. Cette couche de substrat avec végétaux (sedum sp.) 
permet de renforcer l’isolation sous-jacente (pertes énergétiques 
hivernales et surchauffe estivale) tout en favorisant la 
végétalisation de la ville et la gestion des eaux de pluie. 
 
La toiture végétalisée en se gorgeant d’eau créera un effet retard 
d’écoulement des eaux pluviales vers le réseau unitaire du centre-
ville, souvent saturé localement lors des gros orages. 
 

       

 
 

 
Pilotage de la mise en œuvre de 
l’action 
▪ Pilote politique : Marylène Fatien 
▪ Pilote technique : Guillaume 
Samoy 
 
Départements partenaires (1) 
Cadre de vie, Patrimoine bâti et 
Energie ; 
 
Etat d’avancement 
Réalisation second semestre 2022 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre et nature des 
aménagements réalisés 
 
Calendrier de mise en œuvre 
Planification des aménagements 
 
Contributions de l’action aux 
objectifs du projet de Territoire 
2030 
Fort 
 
Contribution de l’action aux 
Objectifs/Enjeux et priorités de 
DD 
Fort 
 
Budget 
70.000 € dont 20.000 € de 
subventions Agence de l’Eau 
 
Gouvernance 
Comité Stratégique : 21/10/2021 
Commission spécifique : 21/06/2022 
Bureau municipal : 
Conseil Municipal : 
Conseil Communautaire : 
 

Validation par l’adjointe thématique Marylène Fatien 
 

Validation par l’adjointe de quartier Evelyne Beaumont 
 

Validation par le Maire Fréderic Leturque 
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