
Mis à jour le 7 mai 2021
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

Centre Quai des Orfévres du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

des jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Place du marché Saint-Honoré du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de quatre charmes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

des jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Voie George Pompidou du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un peuplier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Port des Tuileries du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un peuplier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Boulevard Sébastopol du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Rue Tiquetonne du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un robinier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Rue du Petit Thouars du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Passage du Maure du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois ailantes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Rue aux Ours du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Rue du Temple du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Jardin de la place Jean-Paul II du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Avenue Victoria du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Quai Henri IV du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

ABATTAGES, ÉLAGAGES ET PLANTATIONS D'ARBRES SUR VOIRIE : TRAVAUX PROGRAMMÉS

TOUT SAVOIR SUR LES ARBRES au 3975* et sur PARIS.FR/ARBRES



Centre Quai de Bourbon du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Rue Rambuteau du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un prunus pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Quai d’Anjou du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

Centre Quai d'Orléans du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un peuplier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

Centre Rue d'Arcole du 10 au 21 mai 2021 Élagage Dégagement de façades.

7° Avenue Barbey d'Aurevilly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 4, 33 et 68, Avenue Bosquet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 10, Avenue Charles Floquet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet 

de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 24 et 76, Avenue de Breteuil du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

deux sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 20 et 60, Avenue de la Bourdonnais du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

deux sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 9, 19 et 20, Avenue de la Motte Picquet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Avenue de la Motte Picquet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Celtis pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 11, 11, 19, 19, 21 et 23, Avenue de Lowendal du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de six érables pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par six 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 11, 11 et 23, Avenue de Lowendal du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois ormes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° F7 , Avenue de Lowendal du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Prunus pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un érable à 

l'hiver 2021/2022.

7° 5, 6, 41, 42, 57 et 57bis, Avenue de Saxe du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de six platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par six 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 3, 8, 9, 20 et 55, Avenue de Ségur du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de cinq platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par cinq 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.



7° 85, 115 et 137, Avenue de Suffren du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 13, Avenue de Villars du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° F6, Avenue du Docteur Brouardel du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Avenue du général Tripier (côté pelouse) du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° F3, F9, 13, 13, F17, 26 et 42, Avenue Duquesne du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de sept platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par sept 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 4bis, Avenue Joseph Bouvard du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Avenue Octave Gréard du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

deux sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 33, 39 et 49, Boulevard de la Tour Maubourg du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 4bis, Boulevard des Invalides du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
195, 203bis, 208, 213, 231, 231, 250bis et 270,                                       

Boulevard Saint-Germain 
du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage de huit platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par huit 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
Jardin du Champ de Mars et pelouses de l'Ecole Militaire 

/ Allée Thomy Thierry 
du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage de trois Sophora pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
Jardinières de la voie sur berge rive gauche -                                   

Port de Solférino / Quai Anatole France
du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage d'un peuplier pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
Jardinières de la voie sur berge rive gauche -                                                        

Port des Invalides / Quai d'Orsay
du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage de sept peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par sept 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
Jardinières de la voie sur berge rive gauche -                                                        

Port des Invalides / Quai d'Orsay
du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage d'un Liriodendron pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un 

peuplier à l'hiver 2021/2022.

7° Place de Breteuil du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Place Denys Cochin du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un orme pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Port des Saints Pères / Quai Voltaire du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de quatre peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

quatre sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.



7° Quai Branly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de quatre platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

quatre sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Quai Branly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux Paulownia pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

deux sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Quai Branly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un orme pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un 

marronnier à l'hiver 2021/2022.

7° Quai Branly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Liriodendron pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un 

Paulownia à l'hiver 2021/2022.

7° Quai Branly du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet 

de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Quai d'Orsay du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de quatre marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés 

par quatre sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Quai d'Orsay du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 2 et 10, Rue Robert Esnault Pelterie du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux tilleuls pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par deux 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

8° Avenue Velasquez du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Avenue Van Dyck du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Avenue Ruysdael du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Avenue de Messine du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Parc Monceau du 10 au 21 mai 2021 Élagage Taille de formation et de cohabitation et enlèvement de bois mort

8° Cours Albert 1er du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Cours la Reine du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Boulevard de la Madeleine du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

8e Square Salomon de Rotschild du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.



8° Avenue Dutuit du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

8° Avenue Gabriel du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

8° Avenue Hoche du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

8° Jardins des Champs-Elysées du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

9° Rue de Provence du 10 au 21 mai 2021 Élagage Dégagement de façades et relevage de branches basses.

9° Boulevard des Italiens du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Pterocarya pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

9° Boulevard Poissonnière du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

9° 4, Place Gustave Toudouze du 10 au 21 mai 2021 Plantation Plantation d'un marronnier.

9° 1, Rue Sainte-Cécile du 10 au 21 mai 2021 Plantation Plantation d'un Prunus.

9° 3, Rue Sainte-Cécile du 10 au 21 mai 2021 Plantation Plantation d'un Prunus.

10° Square des Recollets du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

10° Jardinière avenue de Verdun du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un bouleau pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

10° Square Alban Satragne / 11, Square Alban Satragne du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un robinier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

10° Rue Claude Vellefaux du 10 au 21 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses, dédoublage et taille de réduction.

10° Boulevard de la Villette du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

11° Square Mercoeur du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un peuplier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

11° Square Pasdeloup du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  



11° Avenue de Bouvines du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

11° Boulevard Richard Lenoir du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

11° Boulevard Voltaire du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

11° Avenue Parmentier du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un frêne pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.  

11° Boulevard de Belleville du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

12° Avenue de Saint-Mandé du 10 au 21 mai 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Rue Montera du 10 au 21 mai 2021 Élagage Dégagement de façade.

12° Boulevard Picpus du 10 au 21 mai 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Coulée verte du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux robiniers, deux ailantes et deux prunus pour raisons sanitaires. Ces 

arbres seront remplacés par des jeunes sujets à l'hiver prochain. 

12° Square Charles Péguy du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois bouleaux, un pommier et un pin pour raisons sanitaires. Ces arbres 

seront remplacés par des jeunes sujets à l'hiver prochain. 

12° Avenue Daumesnil du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de cinq platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

12° Avenue Daumesnil du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement du bois mort.

12° Boulevard Diderot du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

12° Boulevard Soult du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

12° Cours de Vincennes du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

12° Place Moussa et Odette Abadi du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

12° Rue de Lyon du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  



12° Rue de Prague du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

12° Rue Fernand Foureau du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux sophora pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets à l'hiver prochain. 

13° Voie DM/13 du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Gleditsia pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

13° Square Robert Bajac / 1, Boulevard Kellermann du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Square Mail de Bièvre du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Square Hélène Boucher / 2, Rue Fernand Widal du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Square Gandon du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13°
Square de la Rue Jean Dunand /                                                  

1, Rue Charles Bertheau
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Square de Choisy du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de quatre arbres.

13° Square Clara Zetkin / 21, Avenue Boutroux du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Parc Kellermann du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13°
Jardinières de l'Allée Alexandre Vialatte /                                                                          

5, Allée Alexandre Vialatte
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de huit arbres.

13° Jardin de la Place d'Italie du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de quatre arbres.

13° Jardin de la dalle d'Ivry / 28, Avenue de Choisy du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14° F8 et 42, Avenue René Coty du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

deux sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.

14° Jardin Lionel Assouad  / 18, rue de Chatillon du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14° Parc Montsouris / 28, Boulevard Jourdan du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de douze arbres.



14°
Square Auguste Renoir /                                                          

205, Rue Raymond Losserand
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14°
Square de l'Aspirand Dunand /                                                                  

20, Rue Saillard
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14°
Square du Moulin de la Vierge /                                                                           

125, rue Vercingétorix
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14° Square du Serment de Koufra du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de sept arbres.

14° Square Jacques Antoine - Place Denfert Rochereau du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14° Square Julia Bartet / 3, Rue Julia Bartet du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de six arbres.

14° Square Paturle / 1, Rue Paturle du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

15°
Rue Emile Zola                                                                                      

(entre le rond-point Mirabeau et la Rue de Javel)
du 10 au 21 mai 2021 Elagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

15° Jardin d'Immeuble Albert Bartholomé du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de trois arbres.

15° Jardin de l'Atlantique du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de quatre arbres.

15° Jardin de la Quintinie du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

15° Jardin des Martyrs Juifs / 4, Quai de Grenelle du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

15°
Parc Omnisport Suzanne Lenglen /                                                                                        

7, Boulevard des Frères Voisins
du 10 au 21 mai 2021 Abattage Abattage de vingt-deux arbres.

16° Jardin de l'hôpital Sainte Périne du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un érable, deux frênes et d'un peuplier pour raisons sanitaires. Ces arbres 

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

16° Jardin des Serres d'Auteuil du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un Petoracarya pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Jardin du Trocadéro du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par de jeunes 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Square du musée Galliéra du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un Gléditsia, d'un tilleul et deux Troènes pour raisons sanitaires. Ces arbres 

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



16° Avenue d'Iéna du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de quatre platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue de la Porte d'Auteuil du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

16° Avenue de Versailles du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de quatre érables et trois Sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Avenue Dobe de la Brunerie du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue du Président Kennedy du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue du Président Wilson du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de quatre platanes, deux ailantes, un marronnier pour raisons sanitaires. Ces 

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

16° Avenue Georges Mandel du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de trois marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

16° Avenue Kléber du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue Prudhon du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue Raymond Poincaré du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un Sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Avenue Théophile Gautier du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de quatre Sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

16° Boulevard d'Auteuil du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de trois marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

16° Boulevard de l'Amiral Bruix du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Boulevard de Montmorency du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de six érables et trois sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Boulevard Emile Augier du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de cinq toona, d'un noyer et d'un frêne pour raisons sanitaires. Ces arbres 

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

16° Boulevard Exelmans du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Boulevard Lannes du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.



16° Boulevard Murat du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de trois érables et d'un Sophora pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Chaussée de la Muette du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un tilleul pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

16° Parking Maison de la Radio du 10 au 21 mai 2021 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 d'Iéna du 10 au 21 mai 2021 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 des Etats-Unis du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Place du Trocadéro et du 11 Novembre du 10 au 21 mai 2021 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 Théodore Rivière du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Quai Saint-Exupéry du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de cinq platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Rue Benjamin Franklin du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

16° Rue du Général Appert du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage d'un robinier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

16° Rue Michel Ange du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de deux érables pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

16° Voie Georges Pompidou du 10 au 21 mai 2021 Abattage 
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

17° Rue Cino Del Duca du 10 au 21 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses, dégagement de façade et enlèvement de bois mort.

17° Boulevard de Courcelles du 10 au 21 mai 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

17° Rue Bernard Buffet du 10 au 21 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses et le dégagement de caméras de surveillance.

17° Rue Saint-Just le 14 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses et resserrage.

17° 55, Avenue de la Grande Armée du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.



17° 192, Boulevard Malesherbes du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

17° Rue Boursault du 10 au 21 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses, enlèvement de bois mort et le dégagement de façades.

17° 52, Rue Guy Moquet du 10 au 21 mai 2021 Élagage Relevage de branches basses et le dégagement de façade.

18° Rue Binet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de six marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

18° Square Jehan Rictus du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

18° Cimetière Montmartre du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de deux Acer pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

18° Avenue de la Porte de Saint-Ouen du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'un Gleditsia pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

19° Parc des Buttes Chaumont du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

19° Parc des Buttes Chaumont du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 Sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

19° Parc des Buttes Chaumont du 10 au 21 mai 2021 Élagage Suppression des rejets et spontanés sur rocher.

19° Rue Ambroise Rendu du 10 au 21 mai 2021 Élagage
Dégagement de façade. Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et 

des voies de circulation.

19° Rue des Alouettes du 10 au 21 mai 2021 Élagage
Dégagement de façade. Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et 

des voies de circulation.

20° 203, 247, face 247 et face 249, Avenue Gambetta du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 8 tilleuls pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

20° Boulevard Mortier du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.  

20° Rue du Commandant l'Herminier du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 robiniers faux acacias pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Jardin des Petites Rigoles du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 robiniers faux acacias et 1 érable pour raisons sanitaires.Ces arbres 

seront remplacés par des jeunes sujets à l'hiver prochain. 

20° Jardin Casque d'Or du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 sorbier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.  



20° Boulevard Davout du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 platanes et de neuf charmes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

remplacés par un jeune sujet de même essence à l'hiver prochain.

20° Square Edouard Vaillant du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 érable, 1 frêne et 1 cornouiller pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Rue de Bagnolet du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

20° Square Séverine du 10 au 21 mai 2021 Abattage

Abattage d'1 marronnier, 1 pin, 1 robinier faux acacia, 4 saules et 1 sophora du Japon 

pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des jeunes sujets de même 

essence à l'hiver prochain.

20° Jardin d'immeubles de la Porte de Vincennes Nord du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 peuplier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

20° Rue Saint-Fargeau du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 pruniers de Pissard pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés 

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

20° Jardin de la Rue de Pali-Kao du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 mûrier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

20° Rue des Docteurs Déjerine du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 robiniers faux acacias pour raisons sanitaires.Ces arbres seront remplacés 

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

20° Square Sergent Aurélie Salel du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage de 2 robiniers faux acacias pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Place des Sources du Nord du 10 au 21 mai 2021 Abattage
Abattage d'1 paulownia pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.


