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Pour des raisons de sécurité, nous pouvons être amenés à intervenir en urgence.

Cette programmation de travaux est susceptible d'évoluer en fonction 

des conditions climatiques ou de tout autre impondérable.

Arrdt Adresse Date Type de travaux Nature de l'intervention

1° Rue Coquillière du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation. 

7° Place Salvador Allende du 23 avril au 5 mai 2019 Elagage Dégagement de façade, entretien et enlèvement de bois mort.

8° Jardins des Champs-Elysées du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage de quatre Aesculus et un prunus pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

remplacés par de jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

8° Boulevard Malesherbes du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de façades, taille aux gabarits routiers et enlèvement de bois mort.

10° Rue du Faubourg Saint Martin du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage de deux Carpinus et six Fraxinus pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

remplacés par de jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

10° Avenue Claude Vellefaux du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un Pyrus pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

10° Rue Georges Friedrich Haendel du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un prunus pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

11° Rue de la Roquette du 23 avril au 3 mai 2019 Plantation Plantation d'un platane.

12° Rue du Sahel du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Rue de Reuilly du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

13°
Avenue de Choisy                                                                                          

(entre Place d'Italie et Rue de Tolbiac)
du 23 avril au 5 mai 2019 Elagage Dégagement de façade, entretien et enlèvement de bois mort.

13° 11, Boulevard de l'Hôpital du 23 au 26 avril 2019 Abattage
Abattage de quatre Celtis et deux robiniers dans le cadre du projet SEMAPA Austerlitz 

pour la création d'une nouvelle liaison et le raccordement à l'égout.

14° Boulevard Saint Jacques du 23 avril au 5 mai 2019 Elagage Dégagement de façade, entretien et enlèvement de bois mort.

14° Rue Emile Richard du 23 avril au 5 mai 2019 Elagage Dégagement de façade, entretien et enlèvement de bois mort.
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15° Rue Balard du 23 avril au 5 mai 2019 Elagage Dégagement de façade, entretien et enlèvement de bois mort.

16° Voie Georges Pompidou Jeudi 23 avril 2019 Plantation Plantation de sept platanes, un peuplier et un prunus avium.

16° Voie Georges Pompidou Jeudi 23 avril 2019 Elagage
Suppression d'une charpentiére en mauvais état, relevage de branches basses et retrait 

de gourmands.

16° Avenue Henri Martin du 25 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

16° Avenue Georges Mandel du 25 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

16° 8 et 14, Boulevard Exelmans du 29 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage de deux peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° 10, Boulevard Flandrin du 29 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

16° Place Paul Beauregard du 29 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

16° Boulevard Murat du 29 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un ailante pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

17° Place de la Porte de Champerret du 24 au 26 avril 2019 Elagage Relevage de branches basses et le dégagement de mobilier urbain.

17° Boulevard de la Somme du 24 au 26 avril 2019 Elagage Taille d'entretien, enlèvement de bois mort et relevage de branches basses.

17° 25, Boulevard de Douaumont du 29 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un platane au droit de l'accès pompier du centre de tri P17. Cet arbre ne sera 

pas remplacé.

17° 8, Avenue Gourgaud du 29 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de façades.

17° 16, avenue de La Porte de Champerret du 29 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de façades.

17° Rue Jacques Ibert du 29 avril au 3 mai 2019 Elagage Relevage de branches basses et suppression de rejets.

18° Rue Louis Pasteur Valléry-Radot du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Taille d’entretien.

18° Boulevard Ney du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Taille d’entretien.

18° 32, Boulevard de La Chapelle du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Relevage de branches basses.



18° Place des Abbesses du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Taille d'entretien et de réduction.

18° 97, Rue du Mont-Cenis du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la façade de l'Eglise.

18° Rue Riquet du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Relevage d'une couronne

19° Quai de Seine du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage Abattage d'un peuplier.

19 Place de Stalingrad du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage Abattage d'un peuplier.

19 175, Avenue Jean Jaures du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

19 245, Rue de Crimée du 23 avril au 3 mai 2019 Elagage Dégagement de façade.

20 Talus du pont Charles Renouvier du 23 avril au 3 mai 2019 Abattage
Abattage d'un érable et d'un robinier faux acacia pour raisons sanitaires. Ces arbres 

seront remplacés par un arbre de même essence à l'hiver prochain.


