
L’inventaire des arbres manquants au 3 décembre 2019 dressé par le CIQ. 

Cette liste-inventaire a été transmise au Service des Jardins de la Ville.  

Une première phase de réalisation doit intervenir en janvier 2020. Le CIQ mettra à jour cette liste.               

 

* Avenue Fontenaille, face aux commerces Proxi, Tabac, Boucherie : 2 arbres en alignement sur le petit 

parking. Et un arbre au niveau de l'arrêt de bus du 21, face au petit marché. Ces arbres sont déjà en recul 

et ne se trouvent pas dans le caniveau.  

* Avenue de Beauregard, 2 acacias à l'entrée de la résidence Beauregard, après La Margeride, dans 

l’alignement.  

* Avenue Fontenaille, au 40, dans l’alignement.  

* Avenue Fontenaille, face au Lycée, un tilleul près du pont sur la Torse (deuxième emplacement). Et 

sous la caméra, à l'angle de la rue St Thomas de Villeneuve. Dans l'alignement des tilleuls : prévoir un 

arbre plus petit si la caméra ne doit pas être gênée. C'est l'exemple type où on n'a pas voulu chercher un 

autre endroit pour cette caméra, et on a préféré enlever un tilleul tout neuf.  

* Chemin de Beauregard, rondpoint du Chopin, un micocoulier coupé il y a 3 ans dans le cadre d’un 

chantier immobilier, sur une partie très large du trottoir. Dans un alignement qui est très réussi et qui 

devrait être un exemple.  

* Cours des Arts et Métiers, coté Parc, un arbre entre American Center et entrée du Parc Rambot.  

* Parc Rambot : planter des arbres sur la grande pelouse pour un effet foret. Des arbres destinés à 

devenir remarquables bien sûr. 

* Mairie Annexe Pont de Béraud : 2 muriers platanes au début de l'alignement de gauche.  

* Ecole Primaire Daudet, chemin de Beauregard. Des haies de cyprès bleus non entretenus avaient été 

coupés il y a 3 ans, et ont été remplacées par des bâches vertes qui font un effet mur très malheureux, 

même si c'est règlementaire. Peut-on espérer de compléter au moins l'alignement existant dans la cour 

pour aller jusqu'au Jardin Candilis, très réussi. Trottoir très fréquenté, arrêt de bus en plein soleil, avenir 

d'urbanisation pouvant tenir compte de cet alignement sur une rue essentielle et résidentielle.  

 

Arbres demandés :  

* Autour des arrêts de bus pour ombrager en été, Petit Nice, chemin de Beauregard, lycée Cézanne, ce 

devrait être systématique pour inciter aux modes de transports doux.  

* Avenue Fontenaille, des 2 cotés entre le Lycée Cézanne et le Collège Sacré Cœur, il y a un restaurant, 



des bureaux et l'entrée du Pavillon de Trimont, classé. Aspect très peu attractif alors que les trottoirs 

avaient été élargis il y a 6 ans en supprimant les places de parking. Fréquentation très importante par les 

piétons, pénible en été.  

* Rue St Thomas de Villeneuve, devant le nouveau mur anti bruit, un alignement continu entre le lavoir 

et le rondpoint " Clinique Rambot «, des tilleuls comme en bas de la rue, en continuité. De la végétation 

grimpante serait bienvenue, mais il n'y en a jamais eu sur le mur d'en face.... Cela fait beaucoup de murs 

dans ce secteur, Collège du Sacré Cœur, Clinique St Thomas, Site ERDF, rue Aurientis, c'est le contraire de 

ce qu'on recherche.  

* Rue Aurientis, pour remplacer ceux qui avaient été enlevés, entre le Cours des Arts et Métiers et 

l'entrée des piétons au parking Rambot. C'était des arbres de Judée et des pins. Cela rendrait moins 

pénible l'accès piétons au parking, en supprimant " l'impression d'éloignement ".  

* Rondpoint Traverse Baret/traverse Cortésine : imperméabilisé il y a 2 ans, un arbre ou une plante 

couvre sol (lierre, millepertuis, …)  

* On avait évoqué en 2018 les amandiers qui poussent difficilement sur l'esplanade du lycée Cézanne et 

dont on voit bien qu'ils ne feront jamais une ombre aussi efficace que les tilleuls qui se développent bien 

sur le trottoir d'en face. Mme Rouden avait parlé de les déplacer ailleurs pour les remplacer par des 

tilleuls qui seront encore là dans des dizaines d’années, avec un effet voute évident.  


