
Mis à jour le 2 juillet 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 Rue Tiquetonne du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un robinier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un arbre de 

même essence à l'hiver prochain.

Centre Rue du Temple du 5 au 9 juillet 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 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane  pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.  

5°
Jardin du monument Ronsard /                                            

16, rue Jean de Beauvais
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

5° Jardin Tino Rossi du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de trois arbres.

5°
Jardinière de la Place de l'Émir Abdelkader /                                      

2, Place de l'Émir
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

5° Square Paul Langevin du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

5° Square Paul Painleve du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

5° Square René Viviani du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de deux arbres.

5° Square Saint-Médard du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

7° 4, Avenue Bosquet du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° F9 et 13, Avenue Duquesne du 5 au 16 juillet 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°  208 et 272, Boulevard Saint-Germain du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par deux 

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.
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7° Port des Saints Pères / Quai Voltaire du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de trois peupliers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

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

7° Quai Branly du 5 au 16 juillet 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° Quai Branly du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un orme pour raisons sanistaires. Cet arbre sera remplacé par un marronnier 

à l'hiver 2021/2022.

7°
Archipel des Bergers de la Seine - Ile aux Brumes /                     

1 W Port du Gros Caillou
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

7° Jardin du Champ de Mars et pelouses de l'École Militaire du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de cinq arbres.

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

/ Allée Paul Deschanel
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de deux arbres.

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

/ Allée Thomy Thierry
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de deux arbres.

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

/ Avenue Anatole France
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de deux arbres.

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

/ Sète
du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage de trois arbres.

7° Square des Missions Étrangères / 105, Rue du Bac du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

7° Square Santiago du Chili  / 1, Place Salvador Allende du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

8° Avenue de Messine du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Cours Albert 1er du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Cours la Reine du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

8° Avenue Gabriel du 5 au 16 juillet 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° 1, 4, 33, Avenue Hoche du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de trois marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

9° 22, Boulevard Poissonnière du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un sophora pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.



10° Square des Recollets du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

10° Square Alban Satragne du 5 au 16 juillet 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° Boulevard de Magenta du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane et trois sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

10° Boulevard de Strasbourg du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

10° Quai de Jemmapes du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

10° Rue du Faubourg Saint-Martin du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un Fraxinus et un Carpinus pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

11° Place de la République du 5 au 16 juillet 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° Square Jean Allemane du 5 au 9 juillet 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° Boulevard Voltaire du 5 au 9 juillet 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° Avenue de Saint Mandé du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Rue Montera du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Dégagement de façade.

12° Boulevard Picpus du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Avenue Daumesnil du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

12° Rue Pommard du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Dégagement de façade.

12° Rue Fernand Foureau du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage de dix sophora pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par un 

arbre de même essence à l'hiver prochain.

13° Square Clara Zetkin / 21, avenue Boutroux du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

13° Avenue de Choisy du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.



13° Boulevard Arago du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

14° Square de l'Aspirand Dunand / 20, Rue Saillard du 5 au 16 juillet 2021 Abattage Abattage d'un arbre.

14° Boulevard Raspail du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

15° Allée des Cygnes du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un noyer noir pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un frêne à 

l'hiver 2021/2022.

15° Allée des Cygnes du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un Magnolia pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

15° Allée des Cygnes du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un chêne pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

15° Allée des Cygnes du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un charme pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un Ostrya à 

l'hiver 2021/2022.

15° Avenue Emile Zola du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

16° Jardin de l'hôpital Sainte-Périne du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage d'un érable, deux frênes et 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

16° Square du musée Galliéra du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage d'un Gléditsia, 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 5 au 16 juillet 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 Versailles du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage de deux érables et trois sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Avenue du Président Wilson du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage de quatre platanes, deux ailantes et 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 Prudhon du 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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° Boulevard de l'Amiral Bruix du 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage d'un érable et deux sophoras pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Boulevard Emile Augier du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage de cinq toonas, un noyer et un frêne pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Boulevard Exelmans du 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage de trois érables et un sophora pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

16° Parking Maison de la Radio du 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 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 Théodore Rivière du 5 au 16 juillet 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° Rue du Général Appert du 5 au 16 juillet 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 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

16° Voie Georges Pompidou du 5 au 16 juillet 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° Cimetière de Passy du 5 au 16 juillet 2021 Abattage 
Abattage de quatre marronniers et un olivier pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

17° 4, 95 Bis, 140 et 203, Boulevard Pereire du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux sophoras et deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

17° Promende Bernard Lafay du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Relevage de branches basses.

17° Boulevard du Bois le Prêtre du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Relevage de branches basses et resserrage.

17° Rue Bourseault du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Relevage de branches basses, enlèvement de bois mort et dégagement de façades.

17° Boulevard Pereire du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Taille d'entretien et enlèvement de bois mort.

17° Boulevard de Courcelles du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Taille d'entretien et enlèvement de bois mort.

17° 59, Avenue de Villiers du 5 au 16 juillet 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° 1 au 13, Rue des Batignolles du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Relevage de branches basses, dégagement de façades et enlèvement de bois mort.

17° 26, Avenue de Clichy du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° Rue de la Charbonnière du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort et relevage de branches basses.

18° Rue Tristan Tzara du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un Tilia pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet de 

même essence à l'hiver prochain.

18° Boulevard Barbès du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° Rue Ordener du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de trois Fraxinus Excelsior pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés 

par de jeunes sujets de même essence à l'hiver pochain.

18° Boulevard Ornano du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° Cimetière de Montmartre du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux Acer pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver pochain.

18° Boulevard Ney du 5 au 16 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver pochain.



18° Boulevard Ney du 5 au 6 juillet 2021 Élagage Elagage d'un platane et d'un hêtre dans le cadre du projet SNCF CDG Express.

18° Boulevard Ney du 5 au 6 juillet 2021 Abattage Abattage d'un pin dans le cadre du projet SNCF CDG Express

18° Avenue Porte de la Chapelle du 5 au 6 juillet 2021 Abattage Abattage d'un platane et d'un érable dans le cadre du projet SNCF CDG Express.

18° Square Jessaint du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort et relevage de branches basses.

18° Square Fredéric Dart du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Enlèvement de bois mort et relevage de branches basses.

18° Place de Torcy du 5 au 16 juillet 2021 Élagage Dégagement de façade.

19° Parc des Buttes Chaumont du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Suppression des rejets et spontanés sur rocher.

19° Quai de Metz du 5 au 9 juillet 2021 Abattage Abattage d'un érable sec (spontané).

19° Quai de la Seine du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Relevage des arbres de Paris Plage.

19° Quai de la Loire du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Relevage des arbres de Paris Plage.

19° Rue Curial du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Enlèvement de pannes sèches sur palmiers.

19° Place des Fêtes du 5 au 9 juillet 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

20° Rue des Docteurs Déjerine du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux robiniers faux acacias pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Square Sergent Aurélie Salel du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un robinier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

20° Jardin Delaporte du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier et d'un platane pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Talus de la rue des Couronnes du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage de six robiniers faux acacias pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

20° Jardin partagé du passage des Soupirs du 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage d'un ailante 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 5 au 9 juillet 2021 Abattage
Abattage de deux robiniers faux acacias pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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


