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Taille des arbres, du 4 février au 15 mars 2019
Le 06/02/2019
Comme chaque année, les arbres d’alignement seront taillés de façon architecturée avant l’arrivée du printemps. 642
arbres sont concernés. Découvrez le détail des dates et des rues.

Du 4 au 6 février, quartier Sauvageau : rues Arrachart, Chavy, LouisArman et allée du Sauvageau ;
du 5 au 8 février, quartier Sarazines : rues René-Lefèvre, Michel-Détroyat
et Marcel-Doret ;
du 18 au 22 février : rues Charles-Lindbergh, Esnault-Pelterie, RobertMorane, Louis-Bréguet et René-Fonck ;
du 22 au 26 février, quartier Croix-Chevalier : rues La-Pérouse et LouisBlériot ;
du 25 février au 4 mars, centre-ville : avenue Maunoury, avenue Leclerc,
rue du Docteur-Lesueur, rue Jean-Laigret et square Pasteur
du 4 au 11 mars, quartier Ouest : mail de la rue Pierre-de-Ronsard, rue
Alfred-Halou, avenue de l'Arrou ;
et du 7 au 12 mars, quartier Vienne : rue Georges Litalien.
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La taille des arbres « en rideau » permet d’accentuer les perspectives et de
mieux les insérer dans l’environnement (façades et trafic routier). Les arbres de Blois font l’objet d’un entretien régulier, pour
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éclaircir la voie publique, sécuriser certaines branches ou empêcher l'envahissement d'autres espaces végétalisés.
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Les dates de taille pourront s'étendre jusqu'au 15 mars, en cas d'intempéries. Merci de votre compréhension pendant l’intervalle.
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