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60 arbres plantés au cimetière de Charrière Neuve 
 
La municipalité s’y était engagée : 60 arbres ont été plantés du 16 au 19 octobre dans l’allée 
centrale du cimetière de Charrière Neuve. 
 
Cette plantation fait suite au passage de la tempête Zeus et aux dégâts que cette dernière a 
engendré. Le 6 mars dernier, le vent a soufflé à plus de 120 km/h à Chambéry et plus de 76 
arbres sont tombés sur l’espace public. Le cimetière de Charrière Neuve a été 
particulièrement touché, puisque 50 arbres ont été sévèrement endommagés. 
 
Coût de l’opération financée par la Ville de Chambéry : 80 954 €. 
 
Des diversités d’espèces ont été choisies afin d’offrir des niveaux de taille différentes, mais 
également des fleurissements et des couleurs variés tout au long de l’année. Ces 
aménagements vont rendre l’espace plus agréable et favoriser la biodiversité. Des cyprès de 
Provence, des amelanchiers, des charmes, des magnolias, des poiriers, des chênes verts, 
des fontanesias et des érables seront ainsi replantés. 
 
Ce travail s’inscrit dans une démarche sur le long terme qui vise à préserver le patrimoine de 
plus de 14 000 arbres de la ville de Chambéry. 
 
 
EN CHIFFRES  

- 60 arbres replantés dont 8 variétés différentes 
- Plus de 120 km / h de vent le 6 mars dernier 
- 76 arbres tombés sur l’espace public le 6 mars dernier 
- Patrimoine de 14 000 arbres de la ville de Chambéry 
- 80 954 € de travaux pour le chantier du cimetière Charrière-Neuve 
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