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Réflexion 
sur les aménagements urbains

Concerne les places, les Cours et certaines rues.

Analyse par rapport aux investissements pour les 
50/60 années à venir.

Exemple : l’aménagement du Cours Colonel Petitpied
réalisé il y a 30 ou 35 ans n’est pas près d’être refait.
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Réflexion 
sur les aménagements urbains

Dernier aménagement : Cours 
Maréchal de Mirepoix réalisé 
en 2019/2020 avec abattage 
des arbres dangereux de la 
zone sans remplacement et 

sans tenir compte des 
plantations futures. 

Conséquences : 
aménagement anarchique, 

travaux importants à chaque 
modification, contraintes pour 

le futur. 
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LANCEMENT 
D’ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ 
AVEC 3 
MAÎTRISES 
D’ŒUVRE
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Allée de Palafrugell et 
rue du 19 mars 1962

Espaces publics du 
centre-ville 

- Les places Maréchal 
Leclerc et Philippe de 

Levis

- Le Cours Chabaud

- Les rues du Cours 
Colonel Petitpied

jusqu’au Béal

Cours du Jeu du Mail : 
traversée du Rumat

Avenue Gabriel Fauré

Rues de l’Olivette 

et de la Mestrise



Problématiques/Enjeux

Stationnement : maintenir 
des solutions proches du 

centre-ville.

Mise aux normes 
de la voirie : 
accessibilité.

Prise en compte des 
mobilités douces : 

piétons, vélos 
(arbitrage des voies 

cyclables).
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Problématiques/Enjeux
Réfection et enfouissement 

des réseaux

Sécurisation de la 
circulation : réduire la 

vitesse, fluidifier le trafic.

Aménagements 
paysagers.

Allée de Palafrugell. 

ABF, ONF, DDT
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ÉTAT DES 
LIEUX 
ET RÉFLEXION 
SUR LES 
PLATANES
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Les platanes de Mirepoix ont
été sévèrement taillés il y a
quelques décennies ce qui
les a fragilisés et a entrainé
l’apparition de chancres.

La mairie de Mirepoix a
mandaté l’ONF, l’Office
National des Forêts, afin de
réaliser des diagnostics
approfondis tous les 3 ans.

Voici  les 
différentes 
conclusions. 



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES
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Points positifs

Patrimoine

Arbres d’alignement

Apportent de l’ombre

Croissance rapide



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES
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Points négatifs
Élagage

Racines pivotantes et traçantes

Diagnostics réguliers (tous les 3 ans)

Ramassage des feuilles

Dangerosité

Sujets aux maladies

Rendu médiocre (arbres nus, pieds)

Remplacement non réalisé



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES
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SUR 330 PLATANES, 
307 NÉCESSITENT UN SUIVI RÉGULIER À CAUSE 

DE LEUR MAUVAIS ÉTAT.



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES
Contrôle obligatoire tous les 3 ans par l’ONF : 6000 €.

Contrôle tous les ans de 10% des arbres les plus malades : 5000 €/an.

Elagage : 10 000 €/an.

Ramassage des feuilles 4 fois par an par les équipes municipales : 
environ 3000 €/an.

Coût global : 20 000 €/an 15



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES

2013

« Compte tenu des dégradations
actuelles, le coût va être de plus 
en plus élevé et avec une perte

de sécurité inéluctable. Un 
renouvellement des arbres sera 
de ce fait assez rapidement à 

envisager. »

2017
Même constat.

2022

« Un renouvellement
des arbres les plus 
déficients sera à 

envisager avant que le 
patrimoine ne s’érode

davantage.»
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Conclusions des rapports de l’ONF



ÉTAT DES LIEUX 
ET RÉFLEXION SUR LES PLATANES
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Conclusions
Durée de vie des 

platanes : 5, 10, 15, 20 
ans maximum.

Arbres 
précédemment 

abattus non replantés. 
(Alignements 

différents + pas)

Investissement des 
travaux 

d’aménagement 50 à 
60 ans.

Nécessité de faire un 
test grandeur nature 

avant de prendre une 
décision définitive.

D’un commun accord avec les 
différents intervenants (Office 

National des Forêts, Architecte des 
Bâtiments de France et Direction 

départementale des Territoires), nous 
avons décidé de faire ce test sur 

l’Allée de Palafrugell.



AMÉNAGEMENT 
DE L’ALLÉE DE 
PALAFRUGELL
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Aménagement 
de l’Allée de 
Palafrugell

• 15 platanes.
• 9 sont incompatibles avec le projet de

réaménagement selon l’Office National des
Forêts.

• Les 6 arbres restant peuvent être remplacés
en accord avec l’ONF et l’Architecte des
Bâtiments de France.
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LE 
MICOCOULIER 
DE PROVENCE : 
UN ARBRE 
URBAIN
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Le micocoulier
de Provence : 
un arbre urbain
• Très répandu en région

méditerranéenne, en
alignement et en ornement.

• Résistant à la sécheresse et 
aux gelées brèves (-12°).

• Pas de maladies, nuisibles
ou ennemis recensés.

• Tolère la pollution de l’air et 
les conditions urbaines.

• S’adapte à un large 
éventail de sols.
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Le micocoulier de 
Provence : un arbre urbain

• Hauteur : 15 à 20 m.

• Largeur : 8 à 10m.

• Racines profondes, ne détériore pas les 
revêtements de surface.

• Taille non nécessaire, uniquement pour les 
rameaux morts ou branches enchevêtrées.

• Offre une ombre rafraîchissante.

• Longue durée de vie : jusqu’à 600 ans.
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Exemples
d’aménagements
urbains
avec le 
micocoulier

• Agen
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Exemples
d’aménagements
urbains
avec le 
micocoulier

• Courbevoie
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• Remparts d’Avignon



Engagement 
de la mairie :

TOUT ARBRE ABATTU = 
2 ARBRES REPLANTÉS
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