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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

Centre Port du Louvre du 20  septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

Centre Place des 2 Écus du 20  septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un arbre pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

Centre Boulevard Sébastopol du 20  septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeune sujets de même essence à l'hiver prochain.

Centre Rue Montmartre du 20  septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de quatre érables pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par des 

jeune sujets de même essence à l'hiver prochain.

Centre Quai de Béthune du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Suppression de bois mort et relevage.

Centre Place Edmond Michelet du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Suppression de bois mort et relevage.

5° 53, Boulevard Saint-Germain du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

5° 3, Place Jussieu du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un Catalpa pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 10, Avenue de Saxe du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 39 et 45, Avenue Duquesne du 20 septembre au 1er octobre 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° 14, Avenue Elisée Reclus du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet 

de même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 15, Avenue Emile Deschanel du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet 

de même essence à l'hiver 2021/2022.

7°
218, 231, 232, 241, 258 et 278,                                                     

Boulevard Saint-Germain
du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage

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

sujets de même essence à l'hiver 2021/2022.
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7°
Jardin du Champ de Mars et pelouses de l'École Militaire 

/ Alléé Thomy Thierry
du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage

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

deux 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 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage

Abattage d'un ailanthe pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un charme à 

l'hiver 2021/2022.

7° Place de la Résistance du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un platane pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° Place du Président Mithouard du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de quatre Paulownia pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

7° Quai Branly du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un Paulownia pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

7° 53, 57, 59 et F81, Quai d'Orsay du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de cinq marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

8° 17, Avenue de Marigny du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

8° Avenue Gabriel du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de dix-sept marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés 

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

8° Place de la Madeleine du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façade et enlèvement de bois mort.

8° Cours Albert 1er du 20 septembre au 1er octobre 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° Cours la Reine du 20 septembre au 1er octobre 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° 43 et 91, Boulevard Malesherbes du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de deux platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

9° Square Alex Biscare du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façade et enlèvement de bois mort.

10° Square des Recollets du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de deux marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par 

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

11°  8, Place de la République du 20 septembre au 1er octobre 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 20  septembre au 1er octobre 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 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Suppression de bois mort et relevage.



11° Place Léon Blum du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Suppression de bois mort et relevage.

11° Square de la Folie-Titon du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Suppression de bois mort et relevage.

12° Avenue Daumesnil du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

12° Rue Paul Henri Grauwin du 20  septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

13° 15, Avenue de la Porte d'Ivry du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de trois platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par trois 

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

13° Voie DM/13 du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un Gleditsia pour raisons sanitaire. Cet arbre sera remplacé par un sujet de 

même essence à l'hiver 2021/2022.

14° Gare routière de la Porte d'Orléans du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

14° Rue Bournazel du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

15° Rue Linois du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

15°
Quai de Grenelle                                                                    

(entre Rue Linois et Boulevard de Grenelle)
du 20 au 24 septembre 2021 Élagage Entretien, relevage, enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

16° Jardin du Trocadéro du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage 
Abattage d'un érable pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain

17° Rue du Caporal Peugeot du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage
Suppression de rejets, relevage de branches basses, dégagement de la signalisation et 

de façade.

17° Rue Mitslav Rostropovitch du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Relevage de branches basses.

17° Rue Gustave Charpentier du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage
Suppression de rejets, relevage de branches basses, dégagement de la signalisation et 

de façade.

17° Boulevard de Courcelles du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Enlèvement de bois mort.

17° Square Ernest Gouin du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage
Relevage de branches basses, suppression de gourmands et dégagement de la clôture 

du City Sport.

17° Promenade Bernard Lafay du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage
Relevage de branches basses, suppression de gourmands et dégagement de la clôture 

du stade Paul Faber.



17° Place Prosper Goubaux du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un charme pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

17° Rue André Brechet du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de six marronniers pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

17° Place Charles Fillion du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

17° Boulevard de Reims du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de sept platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.

17° Boulevard du Bois le Prêtre du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un micocoulier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

17° 186, Boulevard Malesherbes du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raison sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° 56, Boulevard Ney du 20 au 24 septembre 2021 Abattage
Abattage de six platanes, quatre peupliers dans le cadre du projet d'aménagement du 

parvis de l'équipement Olympique Aréna.

18° Cité de la Chapelle du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façades et relevage de branches basses.

18° Rue des Poissonniers du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Relevage de branches basses.

18° Place Torcy du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façades et relevage de branches basses.

18° 19, Rue Binet du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° 13, Place Emile Goudeau du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° 16, Avenue de la Porte de Montmartre du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un Gledistia pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° 7, Avenue de la Porte de Clignancourt du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un marronnier pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune 

sujet de même essence à l'hiver prochain.

18° 14, Rue Jean Henri Fabre du 20 septembre au 1er octobre 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° 50, Rue Max Dormoy du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un Tillias pour raisons sanitaires. Cet arbre sera remplacé par un jeune sujet 

de même essence à l'hiver prochain.

18° 61, 63, 65, 67B, 69T, 74, 74T, Rue de la Chapelle du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage de huit platanes pour raisons sanitaires. Ces arbres seront remplacés par de 

jeunes sujets de même essence à l'hiver prochain.



18° 9, 24 B, 26 B, 30, 102, 135, 166, Rue Ordener du 20 septembre au 1er octobre 2021 Abattage
Abattage d'un six frênes, deux Acer, un Pyrus pour raisons sanitaires. Ces arbres seront 

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

19° Avenue de Laumière du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

19° Rue Mathis du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

20° Villa des Hautes Traverses du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façade.

20° Rue Mounet Sully du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Supression des rejets.

20° Boulevard de Belleville du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Supression des rejets su la voie cyclable et les terrasses.

20° Jardin Casque-d'Or du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Enlèvement de bois mort et dégagement de façade.

20° Rue de Tourtille du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de la signalisation routière, de l'éclairage public et des voies de circulation.

20° Cimetière du Père Lachaise du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Enlèvement de bois mort et supression des rejets sur les sépultures.

20° Rue de Belgrand du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Supression des rejets su la voie cyclable et les terrasses.

20° Rue Pali-Kao du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façade.

20° Square Lesseps du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement de façade au 22 rue de Lesseps.

20° Cimetière de Charonne du 20 septembre au 1er octobre 2021 Élagage Dégagement des sépultures.


