Mardi 17 janvier 2017

Présentation des travaux de taille en
rideau des arbres d'alignement
Nature des travaux
Chaque année, le service Espaces verts de la ville entreprend la taille des
nombreux arbres d'alignement. Cette année, en fonction des conditions
météorologiques, les interventions se dérouleront du 16 janvier au 10 février
2017. La technique de la taille en rideau sera privilégiée. En effet, cette technique
est choisie pour des raisons d'esthétisme mais également et surtout pour
maintenir la croissance de l'arbre dans des proportions adaptées à son milieu en
prenant en compte les contraintes extérieures comme les réseaux aériens et les
façades des riverains.
L'organisation
La taille mécanisée des arbres d'alignement sera réalisée par une entreprise
spécialisée par l'intermédiaire d'engins adaptés (micro-tracteur et nacelle équipés
d'un lamier avec scies circulaires). Les finitions, le nettoyage des sites et la
signalisation seront réalisés par le service Espaces verts. Les débris de végétaux
seront ramassés, évacués et compostés pour être utilisés dans les massifs espaces
verts.
Voie

Dates

Boulevard de l'École normale

16/01/17 (AM) et 18/01/17 (M)

Avenue de Tours

17/01/17

Boulevard du Moulin Neuf

18/01/17 (AM) et 19/01/17 (M)

Rue des Pépinières

19/01/17 (AM) et 20/01/17 (M)

Rue John-Kennedy

20/01/17 (fin de M + AM)

Rue d'Anjou

23/01/17

Rue d'Aquitaine

23/01/17

Rue de Provence

23 et 24/01/17

Rue de Savoie

24/01/17

Avenue d'Argenton

24, 25 et 26/01/17

Rue Gérard-Philippe

25/01/17

Rues Raimu et Louis-Jouvet

25/01/17

Rue Paul-Langevin

26/01/17

Avenue François-Mitterrand

27/01/17

Espace Mendès-France

27/01/17

Rue du Champ aux Pages

30/01/17 (AM)

Avenue des Marins

31/01/17

Rue Saint-Pierre

01 et 2/02/17

Avenue de l'Ambulance

01 et 02/02/17

Boulevard George-Sand

01 et 02/02/17

Avenue de La Châtre

3, 6 et 7/02/17

Avenue Pierre-de-Coubertin

3 et 6/02/17

Avenue Marcel-Lemoine

08/02/17

Avenue de Verdun

09/02/17 (M)

Avenue du Général Ruby

09/02/17 (AM)

Place du Palan

10/02/17 (M)

A : matin

AM : après-midi

Les chiffres clés
Nombre d'arbres taillés : 1 585 arbres.
Le personnel mobilisé : 21 agents municipaux, 2 agents de la société S.E.M. et
présence de la police municipale selon les sites.
Coût de l'opération
39 835,94 € TTC
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