
RD920 / Bourg-la-Reine
boulevard du Maréchal-Joffre
entre la rue de Fontenay et la place de la Libération
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Assurer le meilleur service aux habitants

Le Département
renouvelle les arbres
d’alignement
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Le renouvellement des alignements d’arbres est réalisé dans le cadre du réaménage-
ment du boulevard du Maréchal-Jo�re (RD920) en boulevard urbain. 

Un troisième alignement sera créé entre la place de la gare et la place de la Libération. 
Il prendra place entre la contre-allée et la chaussée. Ces travaux permettront la planta-
tion de 21 arbres supplémentaires.

58 marronniers et tilleuls seront remplacés pour les raisons suivantes : 

État sanitaire dangereux pour la sécurité des personnes

La conservation des alignements d’arbres ne permet pas de préparer l’avenir. En e�et, 
il sera di�cile de replanter des jeunes arbres en remplacement des anciens, alors que 
les aménagements seront neufs, et de creuser des fosses de plantations de 10 m3 
sans casser les trottoirs et les places de stationnement nouvellement créés. 

Or, le dernier diagnostic phytosanitaire réalisé par l’agence de l’arbre en 2019 relève 
le mauvais état sanitaire de certains arbres qui devront forcément être abattus dans 
les années à venir afin de ne pas faire peser un risque sur la sécurité des personnes, 
notamment lors des épisodes climatiques violents de plus en plus fréquents. 

Vitalité insatisfaisante
La plupart des marronniers sont a�aiblis ou dépérissants, notamment à cause d’un 
parasite appelé « la mineuse du marronnier » qui les rend particulièrement sou�re-
teux et entraîne la chute des feuilles parfois dès le début de l’été.

Ombrage très limité
En raison de leur proximité avec les façades, les arbres du boulevard du Maréchal- 
Jo�re  sont taillés en plateau-rideau. En e�et, la plupart des tilleuls ont des houppiers 
qui atteignent les fenêtres du premier étage des immeubles et provoquent des 
nuisances importantes pour les riverains concernés  (absence de lumière, allergies…).
Or, cette taille limite le gabarit de l’arbre et procure un ombrage insu�sant pour créer 
un îlot de fraîcheur lors des canicules.

cerisiers du Japon



Le nouvel aménagement prévoit donc de remplacer ces tilleuls et marronniers  
par 79 féviers d’Amérique et cerisiers du Japon (21 arbres supplémentaires par 
rapport à l’existant) qui présenteront les avantages suivants : 

Une croissance rapide pour combattre les ilots de chaleur 

Parmi les essences projetées, le févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos « Skyline ») 
pourra former une demie voute au-dessus de la contre-allée et de la chaussée sur un 
linéaire de près de 150 m permettant la création d’un ilot de fraicheur. 
Le cerisier du Japon (Prunus serrulata « Sunset Boulevard »), quant à lui, est une 
essence très florifère et sans fruit. Il connaît une croissance rapide et son port élancé 
sera adapté au bâti du boulevard.

Une bonne résistance aux températures élevées 

Le févier d’Amérique est très résistant aux températures extrêmes et aux séche-
resses répétées. De même que les cerisiers du Japon qui supportent les températures 
élevées et un fort ensoleillement, comme constaté en 2019 et 2020.

Une harmonisation avec les sections déjà rénovées 

Les féviers d’Amérique projetés sur cette section sont déjà présents sur les autres 
sections, notamment sur l’avenue de la Division-Leclerc (RD920). Le cerisier du Japon, 
également présent sur la RD920, sera planté lorsque le bâti se trouve proche des 
plantations. 

Ce dernier aménagement est l’aboutissement sur Bourg-la-Reine de la requalifi-
cation du boulevard du Maréchal-Jo�re et de l’avenue du Général-Leclerc en 
boulevards urbains qui a débuté en 2012 par le sud de la ville. L’arbre a toujours 
été au cœur de ces aménagements et le bilan des installations réalisées est 
largement positif avec 363 arbres plantés sur la RD920 à Bourg-la-Reine.
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www.hauts-de-seine.fr

Ce chantier, riverain de votre lieu d’habitation ou d’activité, entraînera une gêne momentanée et des 
nuisances sonores.

Nous limiterons autant que possible le dérangement occasionné.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Assurer le meilleur service aux habitants
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Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter la Direction des mobilités

du Département des Hauts-de-Seine :

Tél. : 0 806 00 00 92 (service gratuit + prix appel)
ou en ligne : https://contact.hauts-de-seine.fr

Permanence de chantier hebdomadaire le mercredi de 12 à 13h
au niveau de la base vie rue Victor-Hugo

sauf pendant les périodes de confinement
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