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Le patrimoine arboré communal à Bagnolet 
Le patrimoine arboré est classé en 2 grandes catégories : 

- les arbres sur rue et places avec parking. Leur développement est contraint par les 
façades, le passage des véhicules, les réseaux souterrains ou aériens, la non 
perméabilité des sols à leur pied ; 

- les arbres dans des sites clôturés ou ouverts. Ils sont, la plupart du temps, de pleine 
venue. 
 

ALIGNEMENTS 
 
À Bagnolet, la majeure partie du patrimoine arboré sur alignement dans les rues est gérée par 
le département. Les grands sujets sont principalement situés : avenue de la République, 
avenue du général de Gaulle, rue Adélaïde Lahaye, avenue Pasteur, avenue Raspail, rue 
Girardot, avenue Stalingrad. L’étroitesse des trottoirs sur la majeure partie de l’avenue 
Gambetta a pour effet l’état sanitaire peu satisfaisant des arbres. 
Les principaux alignements communaux sont pour les grands arbres : rue Robespierre 
(portion), rue Jules Ferry (portion), rue de Noisy le Sec (portion), rue du Moulin. 
De fait, la plupart des rues communales sont peu larges, ce qui limite voire empêche la 
plantation d’arbres d’alignement. Il existe dans les quartiers pavillonnaires quelques rues 
plantées avec des essences de faible développement. Peu protégés des piétinements et des 
chocs des véhicules, la plupart de ces arbres sont en état sanitaire peu satisfaisant. 
 
SITES CLÔTURÉS 
 
Les sites clôturés sont généralement classés selon leur usage :  

- places et espaces ouverts ;  
- squares, parcs, cimetières ;  
- cours d’école, de crèche, espaces de promenades ou de jardinage des Ehpad ;  
- équipements sportifs. 

 
Les contraintes de sécurité sont plus fortes dans les cours d’école et les équipements sportifs. 
Pour les autres sites, les contraintes de façades et de réseaux sont, dans la plupart des cas, 
moindres. 
 



Les principaux parcs avec un patrimoine varié et ancien, voire remarquable, sont : Parc 
Audin, square du 19 mars 1962, square Jules Ferry, square du grand Varlin, square du 8 mai 
1945. 
Les équipements sportifs dotés d’un patrimoine arboré remarquable sont le stade des 
Rigondes et le stade la Briqueterie. 
Quant aux écoles, crèches et maisons de retraite, le patrimoine arboré est plus développé sur 
les Malassis et le Plateau que dans les quartiers plus denses. 
Enfin, les espaces ouverts communaux sont nombreux à Bagnolet dans les quartiers de grands 
ensembles comme la Capsulerie et les Malassis. 
 
Pourquoi et comment élaguer ? 
 
L’élagage a pour fonction de procurer de bonnes conditions de développement à l’arbre tout 
en assurant un cadre de vie agréable et sécurisé.  
Préalablement, afin d’éviter des élagages à répétition qui sont préjudiciables à la longévité et à 
la mise en sécurité de l’arbre, le choix de la bonne essence, en fonction des contraintes 
d’espaces, des usages et de la sécurité est primordial. 
L’adage dit : la bonne essence au bon endroit, à la bonne distance. 
 
Les différents élagages : 

- taille de formation lorsque l’arbre est jeune en situation d’alignement ou de parking ; 
- relevé de couronne, lorsque les branches basses empêchent le passage des véhicules ; 
- taille d’éclaircie lorsque la couronne est dense ; 
- au gabarit camion. 

 
Il y a ensuite des élagages de type architecturé, en rideau, en marquise, ou aussi en tête de 
chat. Ces élagages se pratiquent annuellement sur des arbres qui auront subi une taille de 
formation correspondant à ces différentes conduites. 
 
Dans tous les cas, on évitera les tailles drastiques sur des branches de section importante. 
 
Trois principales conséquences s’ensuivent : 

- L’arbre est incapable de cicatriser ses plaies, la pluie va donc creuser le bois de cœur, 
les champignons et autres pathogènes vont s’installer ; 

- Les bourgeons auxiliaires dormants vont être éveillés par l’appel de sève. Des 
branches vont se développer qui ne seront pas ancrées au cœur de l’arbre. Les 
branches grandissant, il y a un risque certain de rupture mécanique bien plus important 
que pour les branches d’origine, ancrées au cœur ; 

- Le volume racinaire restant égal par ailleurs, l’appel de sève restera identique. L’arbre 
produira autant de « matériel » issu de la photosynthèse qu’avant l’élagage. Le volume 
de feuille sera identique mais les feuilles seront plus épaisses et plus grandes. Devant 
les façades, cela a pour résultat d’obscurcir l’intérieur des habitations. 

 
 
Période d’élagage  
 
Particulièrement, on préférera élaguer les arbres de parcs hors période de nidification. 
L’avifaune y est en effet plus variée et fragile que sur les alignements mono spécifiques de 
platanes par exemple. 



 
La taille en vert est recommandée pour toutes les tailles d’éclaircie et aussi les tailles de 
formation. Le broyat issu de ces tailles est équilibré. 
 
Les relevés de couronnes ou taille au gabarit et autres tailles de fortes sections, rendues 
parfois nécessaires, sont réalisées en sec (hiver) ou en vert. En vert, cependant, les volumes à 
évacuer sont plus importants. On évitera d’utiliser le broyat issu des tailles de section 
supérieures à 15 cm, ces broyats sont en effet acidifiants et se décomposent peu ou mal. 
 
 
Campagne d’élagage 2021 à Bagnolet 
 
Ces dernières années, les campagnes d’élagage ont été très réduites du fait de faibles budgets 
et d’un marché défaillant. Le nouveau marché, attribué à SMDA, couplé à l’élaboration de la 
Charte de l’arbre et à une nouvelle équipe municipale mobilisée sur ce sujet, pourraient 
permettre de mettre en place une démarche raisonnée en matière d’élagage. 
 
Aussi, couplé à la mise en place d’une base de données dynamique sur le patrimoine arboré, 
des campagnes annuelles d’élagage pourraient être programmées en parallèle de campagne de 
replantation en diversifiant les essences, dans les catégories suivantes : 

- 1. Alignement et places ; 
- 2. Squares, parcs, cimetières ; 
- 3. Cours d’écoles, de crèche, EHPAD, cimetières ; 
- 4. Equipements sportifs. 

 
L’année 2021 pourrait permettre d’avancer sur ces thématiques. 
 
Cependant, les élagages de sécurité et d’entretien ont besoin de commencer à être traités dès 
cette année. Aussi nous proposons de travailler selon les 4 axes énumérés ci-dessous avec la 
programmation suivante et une première campagne jusqu’au mois de juin inclus : 

- 1. rue Robespierre : relevé de couronne, gabarit camion et dédoublement sur les 
tilleuls et platanes. 
Rue Blanqui : mise au gabarit des arbres de grande envergure. 
Rue Sadi Carnot et rue Louis David : mise au gabarit des magnolias et dédoublement 
là où la couronne est trop dense. 

- 2. Square Jules Ferry : Eclaircie, mise en sécurité et abattage pour préparer le projet de 
renouvellement du square. 
115 rue Robespierre : Mise en sécurité dans la cour et des bâtiments. 
Clôt Raspail : éclaircie des platanes dans la cour côté bâtiments donnant sur avenue 
Raspail, réduction du cupressocyparis au droit du bâtiment au 78 rue avenue Raspail, 
réduction de haies à l’intérieur de la copropriété. 

- 3. Écoles Barbusse, PVC et Wallon Vernes avec en particulier le dédoublement des 
sophoras et zwelkowas. 
École de la Capsulerie : enlèvement de la haie dépérissante, bois mort dans les pins 
(époque : vacances de Pâques). 

- 4. Stade des Rigondes : Mise en sécurité, relevé de couronne et taille d’entretien des 
platanes. (Demande ancienne des riverains). 

 



Une campagne en été et une dernière à partir de novembre compléteront ces premières 
actions, en fonction du diagnostic phytosanitaire du patrimoine, croisé avec les besoins 
remontés par les usagers. 
 
Le budget initial demandé en décembre 2020 était de 15 000 €. Une nouvelle fiche Action a 
été transmise à la Direction des Finances afin de permettre une campagne d’élagage en 2021, 
fiche Action de 85 000 € en sus des 15 000 € initial, répartis comme suit :  
Catégories 1 et 2 : 50 000 € 
Catégorie 3 : 25 000 € 
Catégorie 4 : 25 000 € 
 
Ces volumes importants supposent aussi un suivi technique conséquent sur le terrain. De 
même des lieux de stockage du broyat issu de l’élagage sont à prévoir. 
 
Plan pluriannuel d’intervention 
 
Pour une visibilité sur la longueur du mandat actuel, nous estimons que la même somme, 
100 000 €, devrait être réservée en 2022.  
Ensuite 80 000 € pour 2023 et 2024 avec la répartition suivante : 
Catégorie 1 et 2 : 40 000 €. 
Sites concernés Alignement de tilleuls rue Jules Ferry, Aulnes glutineux rue Jeanne Hornet, 
nettoyage des arbres du square Schnarbach (mise en sécurité, bois mort, dédoublement si 
nécessaire). 
Catégorie 3 et 4 : 20 000 € chacune. 
Ecoles Jean Jaurès et Langevin maternelle. 
 
Pour, enfin atteindre une vitesse de croisière de 60 000 € annuel avec : 
Catégorie 1 et 2 : 40 000 €. 
Catégorie 3 et 4 : 20 000 €. 
 
En parallèle, les agents du service Espaces Verts seront amenés à être attentifs à effectuer un 
suivi régulier pour tailler sur les troncs les gourmands et rejets, comme par exemple, ceux des 
aulnes glutineux de la rue Jeanne Hornet. 
 
Toutes les mesures de suivi et d’intervention ont vocation à être examinées et validées dans le 
cadre de la charte de l’arbre, en cours de construction. 
Des documents contractuels permettront d’intervenir en toute transparence et en fonction de 
critères techniques rigoureux. 
 
Il est demandé au Bureau municipal de se prononcer sur les éléments présentés. 
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