
La collectivité a demandé un diagnostic sanitaire et mécanique arboricole 
afin de réaliser un bilan de « santé » des arbres pour définir les opérations 
à adopter (taille, haubanage, mise en sécurité, abattage……)
Ce diagnostic est réalisé de façon visuel ainsi qu’avec des outils,
-un maillet, systématiquement utilisé afin d’apprécier la sonorité du bois 
en partant du collet pour remonter le long du bois.
Cette opération permet de détecter l’éventuelle présence d’une cavité
-un résistographe, il mesure la résistance du bois et décèle les cavités ou 
parties du bois qui ont perdues toute consistance et donc toute résistance 
mécanique.
L’ensemble des arbres sont répertoriés sur une carte par géolocalisation 
avec la création d’une fiche par sujet.

DIAGNOSTIC



PARC DE LA MAIRIE



PARC DES AVIATEURS



PLACE DU 19 MARS 1962

Chaque pointillé représente un arbre avec sa fiche et les préconisations







Préconisations audit 2021

Parc des aviateurs:
Réalisation de tailles d’entretien et abattage de 6 arbres

Parc de la Mairie:
Réalisation de tailles d’entretien et abattage de 8 arbres

Place du 19 Mars 1962:
abattage des 45 peupliers



Plan d’actions

1-abattage des sujets dangereux 2022

2-réalisation de la deuxième et dernière tranche de l’audit Phytosanitaire 
2022

3-abattage si nécessaire des sujets suite à la deuxième tranche de l’audit 
2023

4-élaboration d’un plan pluriannuel d’élagage pour un entretien du 
patrimoine arboré et une maîtrise des coûts 2023



Actions de plantations 2021

Réalisation d’un verger voie des Prés

Désignation Qté

groseiller 4
pommier 8
poirier 6
cerisier 7
prunus 2
figuier 3
kakis 2
bananier 1
prunier 6
bananier 1
franboisier 2
actnidia 2



Actions de plantations 2022/2023

Plantation d’arbres à l’école élémentaire André Malraux

Plantation d’une forêt urbaine sur la coulée douce



Kaki fuyu
Arbre à croissance lente, pouvant 
atteindre 6 à 10 mètres, c’est à la fois un 
arbre fruitier et un arbre décoratif 
donnant des fruits à partir de la fin 
octobre, variété non astringente pouvant 
être consommée ferme.

Lors de la commémoration du 11 novembre, deux arbres seront plantés à 
l’école André Malraux.
Une habitude prise depuis deux ans, pour chaque commémoration un 
nouvel arbre à Villiers-sur-Orge.



Koelreutaria paniculata (savonnier de chine)

Arbre de taille moyenne de 5 à 15 mètres, port buissonnant.
Feuillage de couleur bronze au printemps qui passe au vert l’été  puis du jaune 
à l’orangé à l’automne.
Floraison jaune et odorant au début de l’été



Forêt urbaine
La Coulée douce, est un ancien espace 
agricole en friche, dont une partie a été 
aménagée en 2021 pour accueillir du public 
et mettre en valeur ce site naturel. Elle est 
située entre la zone d’activités de la Pointe à 
l’Abbé et le nouveau quartier de Brinvilliers à 
Villiers-sur-Orge.
Objectifs de l’opération
•renforcer la présence de la nature en ville
•développer la biodiversité
•faire participer les habitants à la 
reforestation du territoire

Du 19 au 27 novembre 2022, ce projet de 
micro-forêt urbaine verra le jour, avec la 
plantation d’arbres sur 2000m², une autre 
session aura lieu en février
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