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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° Boulevard Sébastopol du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

1° Place Clémence Royer du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

1° Rue des Halles du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

2° Boulevard Montmartre du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

2° Boulevard Poissonnière du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

2° Boulevard de Bonne nouvelle du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

2° 117, Boulevard de Sébastopol du 9 au 13 novembre 2020 Abattage
Abattage d'un platane pour projet. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet de 

même essence à l'hiver prochain.

3° Square du Temple  / 50 rue de Bretagne du 9 au 13 novembre 2020 Abattage
Abattage d'un érable dans le cadre d'un projet de réfection de l'étanchéité d'un 

local social.

3° Boulevard Saint-Martin du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

4° Quai de Gesvres Nuit du 11 au 12 novembre 2020 Abattage Abattage des arbres morts ou dépérissant.

5° Quai de la Tournelle du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

7° du 177 au 205, Boulevard Saint-Germain Dimanche 8 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

7° Quai d'Orsay (RER C Station Alma) du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage et enlèvement de bois mort.

7° du 188 au 238, Boulevard Saint-Germain Dimanche 22 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.
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8° Avenue Montaigne du 9 au 13 novembre 2020 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un 

jeune sujet de même essence à l'hiver prochain.

8°
 Jardin de l'Hôtel-Salomon-de-Rothschild 

22, Rue Balzac
du 9 au 13 novembre 2020 Abattage

Abattage d'un prunus pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

8° 21, Avenue Franklin Roosevelt du 9 au 13 novembre 2020 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un 

jeune sujet de même essence à l'hiver prochain.

9° Boulevard Montmartre du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

9° Boulevard Poissonnière du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

10° Boulevard de Bonne Nouvelle du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

10° Boulevard Saint-Martin du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Suppression des rejets et gourmands.

10° Place de la Bataille de Stalingrad du 9 au 13 novembre 2020 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain

10° Boulevard de la Villette du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Enlèvement de bois mort.

11° Boulevard du Temple du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Enlevement du bois mort et relevage.

11° Rue Pelée du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Enlevement du bois mort et relevage.

12° Avenue de Saint-Mandé du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

12° Rue Montera du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Dégagement de façade.

12° Place Mazas du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

12° Rue de Lyon du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

12° Boulevard Picpus du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

12° Porte de Vincennes du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.

13° Rue Bobillot du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.



13° Rue Stephen Pichon du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

13°
Boulevard de l'Hôpital                                                                                               

(entre Rue Pinel et Rue Jeanne d'Arc)
du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

14° Place Denfert Rochereau du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

14° 12, 40 et 42, Avenue René Coty Dimanche 8 novembre 2020 Plantation
Préparation du sol pour la plantation (dessouchage, fosse et apport de terre 

végétale) dans le courant de cet hiver de trois nouveaux arbres.

14° 8, Rue d'Alésia Dimanche 8 novembre 2020 Plantation
Préparation du sol pour la plantation (dessouchage, fosse et apport de terre 

végétale) dans le courant de cet hiver d'un nouvel arbre.

14° F6, Boulevard Edgard Quinet Dimanche 8 novembre 2020 Plantation
Préparation du sol pour la plantation (dessouchage, fosse et apport de terre 

végétale) dans le courant de cet hiver d'un nouvel arbre.

14° 13, Rue des Mariniers Dimanche 8 novembre 2020 Plantation
Préparation du sol pour la plantation (dessouchage, fosse et apport de terre 

végétale) dans le courant de cet hiver d'un nouvel arbre.

14° 59, Rue Froideveaux Dimanche 8 novembre 2020 Plantation
Préparation du sol pour la plantation (dessouchage, fosse et apport de terre 

végétale) dans le courant de cet hiver d'un nouvel arbre.

15° Rue Ernest Renan et Rue Louis Armand Nuit du 9 au 10 novembre 2020 Elagage Dégagement de la ligne du tramway T2.

15° Rue Saint-Charles du 9 au 20 novembre 2020 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

16° Boulevard Murat du 9 au 13 novembre 2020 Abattage 
Abattage d'un sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un 

jeune sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Jardin de l'Avenue Foch du 9 au 13 novembre 2020 Abattage 
Abattage d'un catalpa pour raisons sanitaires . Cet arbre sera remplacé par un 

jeune sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue du Général Sarrail nuit du 9 au 10 novembre élagage 
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public ,du bois mort et des 

voies de circulation.

17° Promenade Bernard LAFAY (secteur C2) du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Relevage de branches basses, enlèvement de bois mort sur robinier et pins.

17° 72, Rue de Tocqueville du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Relevage de branches basses et dégagement de façade sur tilleul.

17° Rue André Brechet du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Relevage de branches basses, resserrage gabarit routier et gourmands sur diverses 

essences.

17° 38 et 82, Avenue des Ternes du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Relevage de branches basses, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

18° Funiculaire de Montmartre du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Dégagement de la voie du Funiculaire.



19°
Boulevard Serrurier                                                                                   

(entre Porte des Lilas et Porte du Prés Saint Gervais)
Dimanche 8 novembre 2020 Elagage Enlevement du bois mort et relevage.

19° Rue d'Aubervilliers du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Elagage pour la mise en place de Trilib

19° Avenue Secrétan du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Elagage pour la mise en place de Trilib

20° 30, Rue Sorbier du 9 au 13 novembre 2020 Elagage Dégagement de façade.

20° Rue du Jourdain du 9 au 13 novembre 2020 Elagage
Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de 

circulation.


