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Édito
Protégeons nos arbres
L’ARBRE EN MILIEU URBAIN est un bien précieux. Il participe au bien-être des
habitants, à la protection de la biodiversité, il est un élément indispensable
à la qualité de notre cadre de vie.
Nous avons la chance à Nogent d’avoir un patrimoine arboré important,
visible dans nos parcs et jardins, en bordure de rue, et souvent invisible
en cœur d’îlots.
Ce patrimoine, il nous faut le protéger, le renouveler, voire le diversifier. C’est pourquoi
il est présent dans le PLU * adopté par le conseil municipal en 2014, avec une
réglementation destinée à éviter les abattages sauvages et, lorsque ces abattages sont
obligatoires, imposer de nouvelles plantations en lieux et places dans les espaces
publics et privés.
Aujourd’hui, après l’étude confiée par la Ville à l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme), les
services municipaux travaillent à un renforcement de ces protections, pour proposer au
conseil municipal très prochainement un renforcement des règles du PLU en ce sens.
Cette brochure a pour objectif de vous présenter nos arbres, leur diversité, de vous
donner quelques conseils, de vous rappeler les grandes lignes de la réglementation et
de découvrir un patrimoine qui est l’une des richesses écologiques de notre ville n
Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
* PLU : plan local d’urbanisme
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Les vertus de l’arbre en ville
SYMBOLE de qualité du cadre de vie, l’arbre en ville cumule de nombreuses vertus
écologiques, paysagères, sociales et psychologiques.

Les vertus écologiques
Les arbres purifient l’air urbain. En effet, grâce à la photosynthèse, ils produisent de
l’oxygène tout en “ séquestrant ” le CO2. Ils permettent de réduire la concentration de
l’air en polluants et particules fines.
Leur présence en ville contribue à limiter le ruissellement des eaux de pluie (favorisé
par l’imperméabilité des surfaces asphaltées), l’appauvrissement et l’érosion des sols.
Ils sont également d’excellents régulateurs thermiques : en été, ils apportent de l’ombre,
augmentent le taux d’humidité et absorbent une partie du rayonnement solaire ; en hiver,
ils constituent un rempart naturel contre le vent. En nombre suffisant, ils minimisent
aussi la propagation du bruit.
Source de biodiversité, les arbres fournissent abri et nourriture à de nombreux animaux
(insectes, oiseaux, petits mammifères) et végétaux.

Les vertus paysagères
Élément clé de la structuration de l’espace urbain, qu’il soit planté seul ou sous forme
d’alignement, l’arbre est un facteur d’embellissement du cadre de vie, au fil des saisons.
Esthétique, il met en valeur voirie et bâtiments et participe à l’attractivité de la ville
auprès des entreprises et des touristes.

Les vertus sociales et psychologiques
Toutes les études le prouvent : antistress remarquable et facteur d’équilibre, l’arbre
œuvre au bien-être et au confort des citadins, qu’il relie à la nature. Il offre par ailleurs
un support de choix à l’éducation au respect de l’environnement n
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Le patrimoine arboré
de Nogent
NOGENT-SUR-MARNE abrite quelque 3500 arbres sur le
domaine public (dont 2400 gérés par les services de la
Ville), répartis sur 94 sites (arbres isolés et d’alignement,
boisements, squares, jardins et parcs).

Une population saine et variée
Une étude a été menée en 2014 par la société AAPA, à la
demande de la Ville, afin d’établir un diagnostic complet
sur les arbres municipaux.
L’expertise a révélé une situation sanitaire satisfaisante (94 %
des arbres du patrimoine ne présentant pas de signes de dépérissement) et une
répartition par classes d’âge équilibrée : 60 % d’individus adultes, 35 % de jeunes adultes,
3 % de plantations récentes et 2 % de vieux arbres.
Pas moins de 64 espèces ont été recensées, 52 % relevant de quatre essences
principales : tilleul (22 %), marronnier (11 %), érable (10 %) et prunus (pruniers et
cerisiers, 9 %). En revanche, les plantations le long des routes départementales
(entretenues par le conseil départemental) sont surtout composées de platanes (44 %).

Les arbres d’alignement
Les arbres d’alignement servent à structurer et valoriser les axes de communication.
Le recensement de 2014 en a dénombré plus de 2000, dont des platanes, des tilleuls,
des acacias, des poiriers d’ornement, des hibiscus…
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Les arbres remarquables
Véritables stars du patrimoine naturel, les arbres remarquables se distinguent par leur
profil et/ou leur longévité. Notre commune peut s’enorgueillir de posséder une vingtaine
d’arbres ou groupes d’arbres relevant de cette prestigieuse catégorie. Parmi les plus
anciens, l’on retiendra tout particulièrement le cèdre du Liban de l’Institut biblique (près
de 300 ans !), le platane de la promenade de Beauté (environ 130 ans), le séquoia
géant situé derrière la crèche de la rue de la Muette (environ 130 ans), les platanes
du stade sous la Lune (environ 120 ans) ou encore le cèdre du pavillon Trudelle (plus
de 100 ans).
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À la découverte
du plus vieux résident de Nogent
SITUÉ Grande Rue Charles-de-Gaulle, le cèdre de l’Institut biblique aurait vu le jour vers 1735. Selon la
tradition, il aurait été l’un des trois arbres rapportés du Liban par le botaniste Bernard de Jussieu.
Résistant vaillamment aux troubles révolutionnaires et autres intempéries, il eut à souffrir de la
soldatesque prussienne pendant la guerre de 1870. L’envahisseur installa en effet un sémaphore sur sa
cime, affectant son développement futur. Cet incident n’empêcha pas le conseil municipal de lui dédier
une rue en 1903 (aujourd’hui rue Jean-Moulin). Après avoir connu plusieurs familles, la propriété sur
laquelle il s’était enraciné, dite « maison du cèdre », fut vendue, en 1921, à Ruben et Jeanne Saillens,
fondateurs de l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Après avoir concédé quelques branches au
rigoureux hiver 1929, il fut décapité par un obus pendant l’occupation allemande et réduit à ne plus
croître qu’en largeur. En 1963, il donna naissance à un rejeton, à l’angle de la rue Théodore-Honoré.
Malmené, mutilé, attaqué par les champignons, les agressions urbaines et les déprédations du temps,
le vénérable cèdre continue pourtant de trôner majestueusement au cœur de notre ville, témoin privilégié
de trois siècles d’histoire nogentaise n
D’après Mémoire d’un cèdre du Liban, pasteur Alain Debret, 2016
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L’île des Loups
C’est à l’île des Loups que revient la palme des boisements nogentais. Plus de 200 arbres
de 22 espèces y ont été inventoriés, dont neuf sont considérés comme des arbres
remarquables. Cette réserve volontaire naturelle au cœur du corridor écologique de la
Marne accueille une faune relativement riche : oiseaux (martins-pêcheurs notamment),
rapaces (faucons, chouettes) et écureuils.

Les autres boisements
Outre l’île des Loups, il existe deux modestes boisements à Nogent, les talus de Baltard
et celui “sous Plaisance” rue Jean Monnet, peuplés d’acacias, d’érables, de merisiers et
de frênes, où s’épanouit une biodiversité insoupçonnée.
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Les sites arborés
Parmi les sites les plus richement
dotés en arbres de Nogent figurent
les squares, les jardins et les parcs
(lire page 16-17), poumons verts
de notre commune.

Le square Estienne-d’Orves
Situé devant l’Hôtel de Ville, il
accueille de grands tilleuls, un mail
de marronniers et un splendide arbre de Judée. Au printemps 2016, un cèdre du Liban
a été planté dans l’aire de jeux pour y apporter de l’ombre en été.

Le square Leclerc
On y trouve notamment des charmes, des arbres aux quarante écus (gingko) et un
séquoia géant.

Le jardin pédagogique Legendre-Chéron
Ouvert en 2014, cet espace vert intérieur protégé (EVIP) de 2000 m2 se présente comme
un sous-bois plantés de bulbes (perce-neige, scilles…), auquel s’ajoute un espace
dédié aux plantes médicinales. Réservé aux écoles et clubs de loisirs en semaine, il est
accessible au grand public le week-end et pendant les vacances scolaires.
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Le stade sous la Lune
Très végétalisé, il dispose d’une magnifique rangée de platanes centenaires.

Le cimetière de Nogent
Très verdoyant et coloré, le cimetière de Nogent compte 253 arbres, dont des gingkos,
des cyprès, des tilleuls et des érables sycomores.

16 L’arbre dans la ville / 05 2018

Les bords de Marne
La promenade de l’île de Beauté Yvette-Horner (1,5 km) et les berges de la Marne
totalisent respectivement 210 et 63 arbres (saules, peupliers, frênes, érables, cyprès,
figuiers…). Partie intégrante de ce site propice aux balades, le square Tino-Rossi
offre, à l’est, une pause ombragée aux promeneurs, grâce à son cèdre équipé d’une
terrasse en bois. À l’autre extrémité de la promenade, le square d’Yverdon possède un
mail de tilleuls aux vertus rafraîchissantes en été n
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Les parcs
Le parc Dagobert
Situé derrière l’Hôtel des Coignard, il se distingue par ses étendues de gazon et ses aires
de jeux. Un cèdre du Liban y a été planté pendant l’hiver 2014.

Le parc Watteau
D’une surface de 1,5 ha, le parc Watteau, géré par la Ville depuis 2013, offre un agréable
cadre boisé aux visiteurs.

Le parc de la Maison nationale des artistes
Site privé et classé de plus de 9 ha, ce parc abrite de nombreux arbres, y compris des
spécimens remarquables. Des discussions sont en cours avec la Ville pour y autoriser
des visites publiques ponctuelles et encadrées, dans le respect de la tranquillité des
résidents n
18 L’arbre dans la ville / 05 2018
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Au pays du Petit Vin blanc
C’EST SUR L’INITIATIVE DU MAIRE, Jacques J.P. Martin, que la vigne a fait son retour à
Nogent en 2003. Une démarche culturelle et patrimoniale qui rend, aujourd’hui encore,
hommage aux traditions festives viticoles de notre ville.
Créée à cet effet, la confrérie du Petit Vin blanc a été la première à planter et entretenir
des pieds de vigne dans le parc de la Maison nationale des artistes. Des Nogentais ont
alors été invités à parrainer les jeunes plantations. On en compte 280 à l’heure actuelle
sur ce site.
Dans un deuxième temps, des pieds de vigne ont été plantés à la MJC et dans le square
du Petit-Vin-Blanc. Inauguré en 2007, ce dernier longe l’allée Jean-Dréjac, auteur, en
1943, du fameux hymne nogentais Ah ! Le petit vin blanc.
Enfin, l’Académie des vins blancs, fondée en 2009, a planté 50 pieds de vigne à l’arrière
de l’hôtel des Coignard, entretenus avec l’aide du service municipal des Espaces verts.
Les bonnes années, les vendanges permettent aux amateurs de déguster des blancs
produits à Nogent ! n
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Les ruches du pavillon Trudelle
QUI AURAIT IMAGINÉ, au début du nouveau millénaire, que les
abeilles allaient prospérer en plein centre-ville de Nogent ? Tel
est le défi que s’est lancé, en 2009, l’association Bien vivre à
Nogent, présidée par Michel Fourré et investie dans la défense
de l’environnement et la qualité de vie dans notre ville.
En effet, elle a décidé de contribuer au développement de la
biodiversité urbaine en installant des ruches à vocation
pédagogique au pavillon Trudelle, à deux pas de l’Hôtel de Ville.
Dûment formées auprès du Syndicat national des apiculteurs,
les personnes en charge de leur surveillance constante et de
leur entretien régulier ont su pérenniser l’expérience, en dépit
des menaces qui pèsent sur l’espèce (prédateurs, parasites…).
Aujourd’hui, six ruches produisent, chaque année, un délicieux
miel toutes fleurs. De nombreux Nogentais se pressent
d’ailleurs à la Fête des jardins et au Village des associations
pour en apprécier les saveurs. n
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La politique de l’arbre en ville
LA VILLE DE NOGENT gère 2400 arbres et s’est récemment vu attribuer la
compétence du patrimoine vert du territoire.
L’entretien rigoureux de ces richesses naturelles est d’autant plus essentiel
que les arbres – notamment les arbres d’alignement – subissent de fortes
contraintes en milieu urbain, limitant leur croissance et leur longévité :
espace disponible réduit, pauvreté des sols, manque d’eau et/ou de lumière,
pollution, chocs (dus à des véhicules ou des dépôts d’encombrants…),
produits phytosanitaires, sels de déneigement, élagage, présence de
réseaux souterrains, impact des travaux aux alentours, voire actes de
vandalisme (gravures sur les troncs, branches ou écorces arrachées…).
Ainsi, tout au long de l’année, le service des Espaces verts assure la
surveillance attentive des arbres, veille au remplacement des sujets en voie
de dépérissement et procède à de nouvelles plantations.

Le choix des espèces
Le service des Espaces verts définit méticuleusement les espèces à planter
en fonction du terrain et du contexte environnemental, afin de privilégier les
variétés les plus adaptées physiologiquement à chaque site (le bon arbre
au bon endroit) et les moins sensibles aux agressions urbaines, aux
élagages, aux parasites et aux maladies.
Les alignements sont toujours réalisés avec un seul genre, parfois deux, en
évitant les arbres à fruits, peu adaptés à la voirie et potentiellement
salissants.
Dans un souci de biodiversité, de respect de la trame verte et du corridor
écologique, le service s’efforce de préserver la diversité des essences, en
élaborant ses programmes de plantations autour de 60 espèces, dont les
fameux palmiers du centre-ville.
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Plantation et entretien
Afin de ne pas contrarier leur développement, les plantations de rue sont réalisées dans
des fosses de 6 à 9 m3 au minimum (jusqu’à 12 m3 quand c’est possible), dans un
mélange de terre et pierres. Ces dispositions ne sont pas observées dans les parcs, où
l’arbre trouve sa place de lui-même. Après la plantation, les arbres sont arrosés
pendant trois ans.
Concernant l’élagage, la taille en rideau est pratiquée pour certains arbres d’alignement
tous les ans. La forme libre est adoptée dans les autres cas, en fonction des sites (taille
tous les deux ans dans les rues et tous les trois ans dans les parcs).
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Le renouvellement des arbres
Des études sont régulièrement diligentées pour identifier les sujets fragilisés. Les arbres
ne sont abattus que lorsqu’ils sont morts ou sénescents (et présentent donc un danger
pour le public). Tous les ans, des arbres d’alignement sont ainsi remplacés.
Indispensables à la sécurité du public, à l’épanouissement et à l’harmonie
esthétique de notre patrimoine arboré, ces mesures participent
grandement à faire de Nogent une ville où il fait bon vivre n
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Les arbres du Département
LES ARBRES qui longent les routes départementales (boulevard de Strasbourg,
avenue de Joinville, avenue Georges-Clemenceau, boulevard Gambetta, Grande Rue
Charles-de-Gaulle, boulevard Albert-Ier…) sont du ressort du conseil départemental.
Leur élagage ne dépend pas de la Ville, qui assure les plantations et l’entretien n
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Le droit de l’arbre
EN MATIÈRE de plantation d’arbres, les particuliers sont tenus de respecter la réglementation
en vigueur, à savoir les arrêtés municipaux et, à défaut, les articles du Code civil y
afférents. À Nogent, le plan local d’urbanisme (PLU) a de plus introduit des dispositions
strictes quant à l’abattage d’arbres dans les propriétés privées.

Les distances de plantation
Si des règles de droit commun relatives aux distances de plantation s’appliquent partout
ailleurs sur le territoire national (article 671 et 672 du Code civil), il existe une
réglementation particulière pour Paris et ses alentours (dont le département du Val-deMarne) en raison de la densité des habitations et de l’exiguïté des jardins. Ainsi, en vertu
d’un usage parisien constant, aucune distance n’est imposée pour les plantations
d’arbres, d’arbrisseaux et d’arbustes, qui peuvent être plantés jusqu’à l’extrême limite
des jardins, sous réserve de leur élagage et de leur entretien.
Dans le cadre d’un projet de plantation, il est toutefois conseillé d’en informer
préalablement son voisin. En cas de litige, il est recommandé de faire appel à un
conciliateur de justice en vue d’un règlement amiable du conflit.

Les obligations d’entretien et d’élagage
Tout propriétaire est tenu de couper les branches des arbres qui franchissent la limite
de sa propriété. Le voisin n’a pas le droit de procéder lui-même à cette opération (sauf
s’il s’agit de racines, ronces ou brindilles), mais peut exiger qu’elle soit effectuée.
Toutefois, la taille d’une haie peut être ajournée afin qu’elle intervienne à une période
propice. Les fruits qui seraient tombés naturellement des branches qui dépassent de
la limite de propriété appartiennent au voisin.

Référence : article 673 du Code civil

Des règles d’abattage encadrées
Afin de protéger le patrimoine arboré de la commune, le PLU en vigueur à Nogent-sur-Marne
prévoit une protection particulière pour certains arbres remarquables (inventoriés depuis
l’espace public). D’une manière générale, tout arbre de haute tige destiné à être abattu
doit faire l’objet d’une demande par courrier recommandé à l’attention de Monsieur le
maire ou, dans certains cas, d’une déclaration préalable à effectuer auprès du service
de l’Urbanisme. L’arbre abattu devra être remplacé par deux spécimens équivalents
(gros sujets, dits de force 20/25). En cas d’infraction, la Ville saisira le procureur de la
République n
Référence : article 13 du PLU
Plan trame bleu et verte consultable sur le site Internet ville-nogentsurmarne.com
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Monsieur Arbre
conseille les Nogentais
DÉBUT 2018, le maire de Nogent, Jacques J.P.
Martin, a confié à Richard Morisseau,
responsable du service Voirie et Aménagement
urbain, une mission de veille réglementaire et
de conseil relative au patrimoine arboré de la
commune, en lien avec le service Urbanisme.
Les Nogentais peuvent lui adresser leurs
questions n
Contact :
r.morisseau@ville-nogentsurmarne.fr
01 43 24 63 12
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Comment planter
et entretenir arbres et arbustes ?
PLANTER ET ENTRETENIR un arbre ou un arbuste ne s’improvisent pas. Pour leur donner
force, beauté et longévité, il convient de suivre quelques conseils pratiques.

Les arbres
Le choix de l’espèce
Avant d’opter pour telle ou telle essence, il est recommandé de s’interroger sur la forme
souhaitée (colonnaire, étalée, conique…). Planter un arbre fruitier exige d’en ramasser
régulièrement les fruits pour éviter leur pourrissement.

La localisation de la plantation
Avant de planter un arbre, il est indispensable d’avoir une idée précise de sa taille à l’âge
adulte (hauteur, épaisseur, étendue du système racinaire et du houppier…). L’espace
disponible doit en effet être suffisant pour permettre son développement harmonieux
sans constituer une gêne pour les bâtiments environnants (branches heurtant les
façades et fenêtres, gouttières encombrées de feuilles, luminosité réduite…). Ainsi, il
ne faut jamais planter un arbre à quelques mètres d’une maison, à moins de deux
mètres d’une clôture ou sous une fenêtre.
Par ailleurs, certains arbres, tel le mûrier blanc, produisent des fruits susceptibles de
tacher les dalles des terrasses.
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La taille
Il est préférable d’éviter de tailler les arbres, car les
« plaies » occasionnées par l’intervention favorisent
maladies et champignons. Il est cependant possible
d’envisager des tailles d’entretien, qui consistent à
retirer les branches mortes ou croisées.

Les arbustes
Le choix de l’espèce
Les arbustes ne fleurissant pas tous en même temps,
le choix pourra se porter sur des espèces différentes
afin que son jardin soit fleuri une grande partie de
l’année. Si un spécimen est malade ou parasité,
l’on optera pour une autre variété, plus adaptée à la
nature du sol, à l’exposition, etc.

La taille
Si l’arbuste fleurit au printemps, la taille doit intervenir immédiatement après la floraison
(ex : forsythia). S’il fleurit en été, la taille se fera à la fin de l’hiver, sauf en cas de gel
(ex : hibiscus).
Pour une taille réussie, il est préconisé de procéder pas à pas et de prendre régulièrement
du recul pour évaluer l’effet d’ensemble. Certaines branches gagneront à être retirées
pour aérer le pied de l’arbuste et favoriser de nouvelles pousses. Concernant la
taille externe, la coupe se fera juste au-dessus d’un entre-nœud pour des raisons
esthétiques.

L’utilisation d’engrais
L’engrais, de préférence naturel, sera choisi en fonction du résultat escompté :
renforcement des racines, développement du feuillage, de la floraison… Il ne faut jamais
utiliser de l’engrais en plein soleil, sur une terre sèche (l’arrosage préalable est
nécessaire) ou en trop grande quantité, au risque de brûler la plante n

Les cinq règles d’or
n S’équiper d’un outillage de qualité n Bien arroser les nouvelles plantations
n Ne pas contrarier la nature n Éviter tout excès
n Prendre son temps

Pour toute information complémentaire,
contacter Richard Morisseau, le «Monsieur arbre» de la Ville
r.morisseau@ville-nogentsurmarne.fr ou 01 43 24 63 12
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Contacts utiles
Service Espaces verts
Services techniques
10 rue de la Gare
Tél. : 01 43 24 62 92
E-mail : voirie@ville-nogentsurmarne.fr
Ouverture au public :
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Service Urbanisme
9 rue Jean-Monnet
Tél. : 01 43 24 62 93
E-mail : urbanisme@ville-nogentsurmarne.fr
Ouverture au public :
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Mardi, mercredi et jeudi, de 13h à17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Signaler une anomalie
Pour signaler une anomalie, il suffit de se rendre sur l’application pour smartphone
« Tout Nogent dans votre poche » (disponible sur l’App Store et Google Play), rubrique
« Signalement » > « Espaces verts ».
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Saisons au parc Watteau
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Cette brochure vous a intéressé(e),n’hésitez pas à faire part
de vos commentaires et suggestions (contacts page 30).
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