Abattage de 12 peupliers dangereux rue de l’Orne
du 26 février au 2 mars 2018
Suite à la chute d’un peuplier rue de l’Orne en hiver 2016/2017 le service espaces verts a
commandé une expertise des 51 peupliers qui bordent la rue de l’Orne, du pont sur l’Orne jusqu’à
l’intersection rue Raspail/rue de l’Orne. Ce bilan sanitaire a mis en évidence une fragilité à des
degrés divers de l’ensemble de ces alignements d’arbres.
Les peupliers de la rue de l’Orne ont fait l’objet de plusieurs campagnes d’élagages préventives
ces dernières années pour limiter la chute de branchages sur la route. Néanmoins suite à un coup de vent
fort à l’hiver 2016, un peuplier qui ne présentait pas de danger apparent, s’est déraciné et est tombé dans le
champ voisin de la rue de l’Orne.
Cet incident a mis en évidence le système racinaire très dégradé de l’arbre tombé et a alerté
quant à l’état de l’ensemble des peupliers de la rue. Une consultation a donc été lancée en vue de faire
réaliser un bilan sanitaire des 51 peupliers qui bordent la route de l’Orne.
L’expertise, menée par un expert forestier agréé, a mis en évidence des niveaux de dangerosité
variable des peupliers. A partir de ce diagnostic une programmation d’abattage de 12 sujets est proposée
dans un premier temps en vue de sécuriser la route.
Dans un second temps les arbres restant seront surveillés régulièrement mais compte tenu de
leur âge il conviendra de planifier un abattage suivit d’une campagne de replantation, avec de nouvelles
essences plus adaptées et moins dangereuses pour le trafic routier.
Ces travaux impliquent nécessairement d’interdire la rue de l’Orne à la circulation sur une
semaine; l’abattage des 12 peupliers est donc proposé du 26 février au 02 mars 2018, dates qui coïncident
avec les vacances scolaires, ceci afin de limiter la gêne occasionnée aux usagers se rendant sur la presqu’ile.

