AS P 13 avenue Cuvier
7X600 Maisons—La! htte

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE PARC
Période du 19 MARS au 24 JUIN 2016

I-PARLE PERSONNEL
a) Espaces verts
• Arrosage des jeunes plantations
• Désherbage des massifs
• Abattage de 10 arbres morts dans les Réserves et 9 arbres d’alignement
• Arrachage de souches dans les Réserves
• Rognage de 30 souches d’arbres morts
• Ramassage bois mort et suppression des ronces dans les réserves
• Préparation de mélange terre/terreau à la carrière Sainte Hélène
• Arrachage des tuteurs tripodes et fertilisation des tilleuls, avenue Eglé
• Tonte des banquettes et fauchage des réserves
• Tonte régulière des places et pelouses
• Renouvellement des fleurs dans les massifs et place Marine plantation de
8 rosiers tige
• Arrachage 7 jeunes arbres morts
• Taille de la haie près du monument de la RAF, avenue Eglé

b) Voirie
• Rebouchage des trous sur chaussées avec de l’enrobé
• Nettoyage des cuvettes d’eau de pluie dans les pistes cavalières
• Apport de sable rouge sur les pistes (piétons) de l’avenue Albine
• Pose 13 plots en rondins bois, avenue Mascaron
• Pose 10 corbeilles près de la première pelouse de l’avenue Albine
• Nettoyage 10 regards de puisards
• Apport de sable sur la piste cavalière, avenue Charlemagne
• Balayage de l’entrée des pistes cavalières
c) Travaux divers
• Ramassage régulier des papiers et déchets divers
• Entretien du matériel
• Remise en service des jets d’eau dans les bassins
Transport et montage du matériel pour l’AG du 9 avril

II

-

PAR LES ENTREPRISES

S.M.D.A
• Elagage 6 platanes, avenue Eglé
S.E.V
• Broyage et évacuation des branches (en dépôt) à la carrière Ste Hélène
VILLE ML
• Réfection de la peinture des stops et passages piétons en mauvais états
EUROVIA
Travaux de voirie programme 2016
• Réfection de chaussée dans les avenues : Racine, Eglé, Jacques Laffitte,
Cardinal de Retz, Cuvier
• Création ou réfection de 8 puisards

