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Préambule 

Le projet de rénovation lourde et d’extension du groupe scolaire de l’Institution Jeanne d’Arc à Colombes 

impliquerait l’abattage d’arbres situés dans un périmètre inscrit au PLU comme espace boisé classé. En 

conséquence le maître d’ouvrage, représenté par la société AURIS, sollicite l’intervention d’experts afin d’évaluer 

précisément l’impact de cet abattage et d’étudier des solutions d’évitement ou de compensation. 

Dauchez Payet intervient en qualité de conseil spécialisé en ingénierie du paysage et construction durable, avec le 

support technique du bureau d’études et d’appui environnemental de l’ONF. 

Une visite du site a été réalisée le 16 janvier 2015 par Dauchez Payet avec pour objectif la réalisation d’un 

diagnostic initial objet de la présente note. Ce diagnostic initial comporte également le recensement des arbres 

concernés et un premier état des lieux sur les impacts potentiels du projet. 

L’espace boisé classé compte environ une centaine de sujets et le projet d’abattage porterait quant à lui sur 

9 d’entre eux. 

Cadre réglementaire 

Selon le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Colombes, le projet de construction se trouve sur un Espace Boisé 

Classé. 

 

Figure 1 : Extrait du plan de zonage du PLU 

Au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout 

mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » 

et « nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. ». Cependant, « dans les bois, forêts 

ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que 

dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable ». Notons 

que d’après l’article R* 130-1 du code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas nécessaire pour les arbres 

dangereux, les chablis et les bois morts. Suite à la déclaration préalable, la décision de non-opposition à l’abattage 

d’arbres pourra être accompagnée de conditions telles que la demande de plantations de remplacement.  
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Diagnostic initial des espaces boisés 

Sur l’ensemble de la parcelle le peuplement d’arbres est majoritairement constitué d’espèces communes (tilleul, 

chêne, marronnier) probablement plantées lors d’une phase initiale concomitante avec la construction des premiers 

bâtiments. Plus ponctuellement le peuplement est constitué d’arbres à feuillage persistants issus de plantations 

ornementales plus récentes, et d’espèces considérées comme invasives probablement arrivées là spontanément 

(ailantes). 

Conditions stationnelles 

Au niveau du sol, les conditions stationnelles menacent à terme le peuplement en raison d’une forte 

imperméabilisation des espaces, du piétinement des terrains par les écoliers, et du ramassage systématique des 

feuilles mortes (Figure 2). Ce contexte anthropique exerce une forte pression sur le biotope des arbres qui sont 

pour la plupart privés de toute litière et évoluent sur un sol privé d’humus. Cela concerne d’ailleurs la totalité des 

arbres ciblés pour l’abattage. 

 

Figure 2 : Sol tassé et privé d’humus 

Les pressions anthropiques sont également fortes au niveau des troncs et collets qui ont subi au fil du temps des 

coups et griffures entrainant des chancres (Figure 3).  

 

Figure 3 : Blessure observée sur un tronc 
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On note également que les arbres situés dans les espaces imperméabilisés (bitume, bétons, revêtement caoutchouc 

pour la crèche) ne bénéficient d’aucun dégagement autour du collet (Figure 4) ce qui entrave potentiellement leur 

croissance, empêche l’infiltration d’eau et le renouvellement de la matière organique. 

 

Figure 4 : Espaces imperméabilisés autour des collets des arbres 

A contrario l’espace dédié aux activités d’horticulture et de jardinage pour les élèves de classes SEGPA est traversé 

par un cheminement de plaquettes de bois broyées (Figure 5) qui constitue un excellent paillage organique pour 

enrichir le sol. Ce n’est toutefois que très ponctuel. 

 

Figure 5 : Cheminement de plaquettes forestières 

L’environnement aérien des arbres est satisfaisant ; ils bénéficient dans l’ensemble d’un espacement suffisant et 

d’un ensoleillement homogène. Quelques arbres situés à proximité de bâtiments ont toutefois subi des tailles 

sévères tardives dans la vie de l’arbre, avec de possibles conséquences sur l’équilibre des sujets concernés 

(Figure 6). Pour autant la vigueur des rejets dans certains cas traduit la bonne santé de l’arbre. 



INSTITUTION JEANNE D’ARC COLOMBES | Diagnostic initial  

Dauchez Payet Page | 5 

 

Figure 6 : taille sévère tardive d’un marronnier d’Inde 

Etat physiologique, sanitaire et mécanique 

Sur le plan physiologique, sanitaire et mécanique de l’arbre, les sujets se répartissent sommairement dans les 

catégories suivantes : 

 Arbres au houppier vigoureux et homogène, 

 Arbres ayant subi des tailles sévères et présentant des rejets vigoureux, 

 Arbres peu vigoureux pouvant traduire un état physiologique dégradé. 

La vitalité du peuplement n’a en revanche pas pu être évaluée compte-tenu d’un accès limité aux branchages.  

Nous avons toutefois relevé quelques indices de symptômes maladifs comme la présence de gui (Figure 7). Il faut 

noter enfin pour mémoire que le marronnier d’Inde est aujourd’hui fortement sujet à une chute précoce de son 

feuillage due à l’attaque du papillon dit mineuse du marronnier. 

 

Figure 7 : Boules de gui observées sur le Robinier faux-acacia 
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Capacité d’accueil de la faune 

Le recensement précis des habitats doit faire l’objet de visites d’écologues spécialisé au cours des saisons adaptées 

selon les observations recherchées.  

En première approche nous avons pu observer quelques cavités au fil des troncs (Figure 8) et nids dans les 

houppiers. Autour de la zone de compostage se trouvent des tas de bûches, de branchages et de feuilles qui 

offrent potentiellement un habitat intéressant pour la faune et les insectes. 

 

Figure 8 : Cavité observée sur un tronc 

 

Figure 9 : espace de compostage 
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Recensement des arbres sous l’emprise du projet 
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Identification des espèces à titre indicatif 

 

  

N° Espèce  Commentaires 

1 Quercus robur Chêne pédonculé  

2 Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde  

3 Tilia x europaea Tilleul commun  

4 Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde  

5 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia  

6 Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde  

7 Arbre mort   

8 Quercus robur Chêne pédonculé  

9 Tilia x europaea Tilleul commun  

10 Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde En limite de l’EBC 

11 Cupressus Cyprès En dehors de l’EBC 
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Conclusion 

Les arbres sous l’emprise du projet sont remarquables par leur taille et leur rôle dans la trame verte du quartier 

toutefois leur nombre reste limité à l’échelle de la parcelle. De plus la plupart des sujets évoluent dans des 

conditions de sol très médiocres qui augmentent leur sensibilité aux maladies et ralentissent leur croissance.  

Par ailleurs les sujets qui ne sont pas concernés par l’abattage évoluent tout autant dans de mauvaises conditions 

de sols sur lesquelles il est encore temps et nécessaire d’agir afin de conserver leur potentiel écologique. Enfin 

l’alignement d’arbres le long du boulevard Valmy joue un rôle essentiel pour la trame verte qui ne serait donc pas 

interrompu en cas d’abattage sur un axe mitoyen.  

Ainsi et en première approche, sans prétendre quantifier et compenser exactement l’impact écologique des arbres 

supprimés, il nous semble opportun de considérer les propositions suivantes : 

 Le projet de travaux offre l’opportunité de reconsidérer la place de l’arbre dans les espaces et de lui offrir 

des conditions propices à son développement, qu’il s’agisse des arbres en place ou des futures plantations. 

 De toute évidence le projet de travaux doit prévoir des plantations nouvelles d’arbres de haut jet dont les 

sujets devront être rigoureusement sélectionnés en pépinière. Les conditions de plantations (fosses, 

apports, tuteurage, protections) devront être exemplaires.  

 Pour les arbres en place, des aménagements devront être réalisés pour permettre le retour d’une litière, 

l’enrichissement de l’humus et le décompactage du sol.  

 Le retour à des bosquets naturels et protégés des pressions anthropiques, mais aussi pourquoi pas 

l’introduction de zones de prairies, permettraient une nette amélioration du potentiel de biodiversité. 

 La phase chantier devra faire l’objet de nombreuses précautions sur la protection des sujets conservés et la 

valorisation in situ des branchages issus des coupes. 

 Enfin, la mise en place, à l’issue de travaux, d’une gestion différenciée des espaces végétalisés est 

nécessaire pour conserver le bénéfice des initiatives mises en œuvre au cours des prochaines décennies. 

Selon l’exigence de l’autorité environnementale, une expertise détaillée pourrait être menée pour un recensement 

précis des habitats et une évaluation complète du potentiel écologique et de la valeur patrimoniale des arbres sous 

l’emprise du projet. Dans le même temps, si les propositions évoquées ci-dessus venaient à être considérées 

comme une possible réponse au cadre réglementaire, il conviendrait de les introduire dès à présent dans le projet 

architectural et de formaliser l’engagement du maître d’ouvrage. 

    


