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Un plan de gestion : pour quoi faire ?

� Les interventions sur les arbres d’alignement : un 
sujet qui cristallise les passions
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Un plan de gestion : pour quoi faire ?
�Assumer notre rôle de gestionnaire de voirie

Gravité des accidents Taux moyen d’accidents

15,15 12,58 25,43 14,72

�Préserver et valoriser un patrimoine paysager et 
patrimonial
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La démarche engag ée

Propositions de gestion

Diagnostics
Sécurité
routière

Paysager Biodiversité Sanitaire

Recensement concertation
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Un diagnostic : s écurité routière

CALCUL D’UN INDICE DE RISQUE

Le guide SETRA (Service d’Etudes 
Techniques des Routes et 

Autoroutes) « Traitement des 
obstacles latéraux sur les routes 

principales hors agglomération » a 
permis de déterminer un indice de 

risque départemental.
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Un diagnostic : paysager et patrimonial

.
� Réalisé en interne par la chargée de    

mission paysage et biodiversité

� 4 catégories d’alignements : 
o Alignements remarquables (28)
o Rôle paysager fort (79)
o Rôle paysager moyen (29)
o Rôle paysager faible (16)

� Intégration d’un volet spécifique sur la 
dimension historique et culturelle des allées
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Un diagnostic : biodiversité

.
� Diagnostic sur les habitats potentiels et 

avérés (à partir de données bibliographiques)

� Etablissement d’un mode opératoire (Fiches 
pratiques sur la détection d’enjeux sur les 
arbres existants, périodes d’abattage, 
précautions, etc…)

� La formation des agents (12) susceptibles 
d’intervenir sur les alignements en       
diagnostic préalable
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Un diagnostic : sanitaire

.� Diagnostics sanitaires établis à la demande

� Etablissement d’un marché à bons de 
commande pour le diagnostic sanitaire de tout 

alignement faisant l’objet d’une réflexion



27/06/2016 10

Une concertation élargie

Mise en ligne des 
diagnostics

Mise en place d’une 
plateforme collaborative

Réunions de présentation sur le territoire

Validation des principes 
de gestion

Création de comités 
techniques
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Plan de gestion révisable tous les 5 ans
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http://pg2a.vosges.fr/

Une concertation élargie : 
un aperçu de la plateforme collaborative
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Principes de gestion

.� Objectif de maintien du patrimoine arboré

� En cas d’abattage, compensation à l’aide de 
mesures environnementales concertées

� Etablissement d’un arbre de décision pour 
qualifier l’avenir d’un alignement
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Principes de gestion : l’arbre de d écision

.
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