
VOUS POUVEZ 
CONNAÎTRE LE 
NOM DES ARBRES 
QUI SONT DANS 
VOTRE RUE
(Uniquement dans la zone urbaine de Gleizé)





ARBRES URBAINS

Acacias                         rue 25 robinier faux acacia
Alfred Gap                rue 48 fèvier d'Amérique ouest > rd-point
Alfred Gap                 rue 89 aulne de Corse > N6
Alfred Gap                 rue 3 érable argenté lacinié rd-point rte de Beaujeu
Alfred Gap                 rue 13 murier platane rond-point
Alfred Gap                 rue 44 tilleul > anc. rte de Beaujeu
Anini                         rue  2 charme
Anini                             rue  7 érable argenté lacinié
Beaujeu                          anc. rte de 3 érable argenté lacinié près + Sand
Beaujeu                          anc. rte de 1 noyer près + Gap
Beaujolais                   avenue (impair) 18 érable negundo panaché             "
Beaujolais                   avenue (impair) 15 platane devant lycée
Beaujolais                   av. côté pair 22 zelkova    dont 1 mort faux orme du Japon
Beaujolais                        avenue (impair) 18 prunus en alternance
Beauvoir                        rue Simone de 5 prunus
Beauvoir                        rue Simone de 2 tilleul  
Bellevue                         rue 1 arbre de Judée
Bellevue                         rue 4 aubépine en arbre
Bergère                        impasse 3 charme
Bergère                         impasse 12 érable champêtre
Besançon impasse du docteur 8 érable petit parc à gauche
Besançon impasse du docteur 3 orme à gauche
Besançon impasse du docteur 5 platane petit parc à gauche
Besançon impasse du docteur 2 prunus à gauche
Besançon impasse du docteur 4 robinier faux acacia à droite
Besançon impasse du docteur 10 robinier faux acacia petit parc à gauche
Besançon                    impasse du docteur 1 frêne d'ornement à droite
Besançon                      rue du docteur 6 platane
Branciard rue Benoit 1 aubépine en arbre à droite, > J. Brel
Branciard rue Benoit 1 érable champêtre à droite, > J. Brel
Branciard rue Benoit 1 érable plane près N° 230
Branciard rue Benoit 1 noisetier à droite, > J. Brel
Branciard                     rue Benoit 7 érable de cappadoce à droite, > J. Brel
Brel rue Jacques 1 cerisier parking pompiers
Brel rue Jacques 1 érable champêtre X Branciard
Brel rue Jacques 1 saule blanc parking pompiers
Brel rue Jacques 1 tilleul parking pompiers
Brel                                 rue Jacques 4 érable argenté lacinié X Branciard
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 arbre de Judée vers entrée SdF
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 arbre de Judée angle SdF arrière
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 cèdre bleu angle SdF arrière
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 cèdre de l'Atlas vers entrée SdF
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 cyprès angle SdF arrière
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 5 épicéa vestiaire foot
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 2 épicéa vers entrée SdF
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 2 érable  
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 noisetier vers entrée SdF
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 2 pin vestiaire foot
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 7 platane vers entrée SdF
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 3 prunus pkg foot
Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 sapin vestiaire foot

NotesEspèce d'arbreQtitreNom d'artère
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Bruyères (D504)       Allée S. des fêtes 1 saule blanc vestiaire foot
Catalpas                       rue 1 cyprès
Catalpas                       rue 2 séquoïa (wellingtonia)
Catalpas                          rue 3 catalpa
Chantegrillet              (dom. Chartonnière) 3 tilleul N° 668 à 680
Charmilles                av., en montant 3 ailante D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 2 charme G, avt + des pavillons
Charmilles                av., en montant 5 charme G, jusque + fourmi
Charmilles                av., en montant 2 charme D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 charme D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 6 charme carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 2 charme carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 2 charme D, après borne incendie
Charmilles                av., en montant 2 charme G, après + fourmi
Charmilles                av., en montant 5 charme pyramidal D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 3 charme pyramidal G, après + fourmi
Charmilles                av., en montant 1 chêne D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 chêne rouge d'Amérique G, jusque + fourmi
Charmilles                av., en montant 1 chêne rouge d'Amérique D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 chêne rouge d'Amérique D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 3 chêne rouge d'Amérique carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 2 chêne rouge d'Amérique G, après + fourmi
Charmilles                av., en montant 1 érable D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 3 érable D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 5 érable carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 3 érable D, après borne incendie
Charmilles                av., en montant 12 érable D, après borne incendie
Charmilles                av., en montant 5 érable carr. des vignes
Charmilles                av., en montant 1 érable D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 érable champêtre G, avt + des pavillons
Charmilles                av., en montant 2 érable champêtre G, avt + des pavillons
Charmilles                av., en montant 1 érable pourpre D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 2 érable pourpre carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 1 érable pourpre carr. Écureuil
Charmilles                av., en montant 4 érable sycomore D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 3 frêne G, avt + des pavillons
Charmilles                av., en montant 1 frêne G, avt + des pavillons
Charmilles                av., en montant 2 frêne D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 frêne carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 2 frêne D, après borne incendie
Charmilles                av., en montant 5 frêne D, jusque + moineaux
Charmilles                av., en montant 1 prunier myrobolan carr. des moineaux
Charmilles                av., en montant 2 robinier faux acacia carr. Écureuil
Charmilles                 av., en montant 1 érable champêtre face entrée DDE
Charmilles                      avenue (en bas) 1 frêne Pkg Ouilly
Charmilles                      avenue (en bas) 3 liquidambar Pkg Ouilly
Charmilles                      avenue (en bas) 1 saule pleureur Pkg Ouilly
Chères                     rue des 6 liquidambar long de l'église
Chères                                   rue des 1 tilleul parvis église
Chervinges parking Caillat 1 albizzia
Chervinges place chapelle 2 cerisier
Chervinges place chapelle 1 cognassier
Chervinges parking Caillat 1 poirier à fleurs
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Chervinges parking Caillat 2 pommier à fleurs
Chervinges                   parking Caillat 2 cerisier
Chervinges                   montée 2 érable argenté lacinié N° 385
Colette rue 1 cèdre de l'Atlas entrée Cerisier
Colette rue 1 cèdre de l'Atlas face N° 16 & 18
Colette rue 2 chêne sens circulation
Colette rue 5 érable face N° 16 & 18
Colette rue 2 érable negundo > imp. Claudine
Colette rue 2 érable plane sens circulation
Colette rue 3 hêtre pourpre face N° 16 & 18
Colette rue 3 prunus > imp. Claudine
Colette rue 1 tamaris entrée Cerisier
Colette rue 3 tilleul argenté sens circulation
Delphine place 1 bouleau
Delphine place 1 cèdre de l'Atlas
Delphine place 1 charme
Delphine place 2 epicea
Delphine place 1 érable
Delphine place 3 érable negundo
Delphine place 2 frêne
Delphine place 3 pin sylvestre
Delphine place 2 prunus
Delphine place 1 tilleul  
Distillerie                chemin 13 frêne oxyphille raywood pourpre à l'automne
Distillerie                   chemin 2 cèdre bleu de l'Atlas
Écoles                           rue 15 érable argenté lacinié
Écureuils                 rue des 16 cerisier dans les haies
Écureuils                 rue des 2 charme             "
Écureuils                 rue des 3 érable             "
Écureuils                 rue des 1 érable angle rue des moineaux
Écureuils                 rue des 1 érable pourpre face N° 14
Écureuils                 rue des 10 tilleul argenté allée piétonne
Farnière                        rue de la 13 érable
Farnière                        rue de la 27 frêne d'ornement
Farnière                        rue de la 1 micocoulier de Virginie
Farnière                        rue de la 28 poirier à fleurs
Georges Sand             rue 24 aubépine en arbre
Georges Sand             parc 2 bouleau face N° 8
Georges Sand             parc 1 érable argenté lacinié face N° 8
Georges Sand             parc 2 érable champêtre face N° 8
Georges Sand             parc 1 érable plane face N° 8
Georges Sand             parc 1 frêne face N° 8
Georges Sand             parc 1 frêne d'ornement face N° 8
Georges Sand             parc 1 liquidambar face N° 8
Georges Sand             parc 1 pin sylvestre face N° 8
Georges Sand               impasse 3 albizzia
Georges Sand               impasse 1 frêne
Georges Sand               impasse 1 noyer
Georges Sand               impasse 3 robinier faux acacia
Grande Collonge      Montée 1 cyprès angle mairie
Grande Collonge      Montée 4 cyprès d'Italie entrée cimetière
Grande Collonge      Montée 5 érable negundo devant école
Grande Collonge      Montée 1 érable plane
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Grande Collonge      Montée 1 érable sycomore angle mairie
Haute Collonge         square (public ?) 8 bouleau
Haute Collonge         square (public ?) 2 cyprès de Leyland
Haute Collonge         square (public ?) 7 érable sycomore
Haute Collonge         square (public ?) 2 liquidambar
Haute Collonge         square (public ?) 3 poirier à fleurs
Hôpital                     rond-point 1 épicea bleu
Hôpital                       rond-point 3 poirier à fleurs arrêt de bus
Jordan                            rue Camille 1 frêne
Mairie                       place 1 chêne devant mairie
Mairie                       place 6 cyprès devant mairie
Mairie                       place 6 tulipier de Virginie
Mairie                          place 2 platane  
Martini carrefour Tarare 1 prunus
Martini                            rue Jean Baptiste 8 érable argenté lacinié
Moineaux              rue (drte en montant) 5 aubépine
Moineaux              rue (drte en montant) 4 charme
Moineaux              rue (drte en montant) 1 charme
Moineaux              rue (drte en montant) 7 charme
Moineaux              rue (drte en montant) 1 érable
Moineaux              rue (à gche en montant) 7 érable champêtre
Moineaux              rue (drte en montant) 1 érable champêtre
Moineaux              rue (drte en montant) 3 érable champêtre après imp. du loup
Moineaux              rue (drte en montant) 1 érable champêtre
Moineaux              rue (à gche en montant) 2 érable plane
Moineaux              rue (à gche en montant) 2 érable pourpre
Moineaux              rue (à gche en montant) 1 frêne après l'allée
Moineaux              rue (drte en montant) 1 frêne
Moineaux              rue (drte en montant) 14 frêne après l'allée
Moineaux              rue (à gche en montant) 6 robinier faux acacia après rue écureuils
Moineaux              rue (drte en montant) 1 robinier faux acacia
Moineaux               rue (à gche en montant) 10 érable champêtre (en montant)
Moineaux                   rue, en montant 5 aubépine en arbre > imp. du loup
Moineaux                   rue, en montant 4 charme           à droite
Moineaux                   rue, en montant 1 charme > imp. du loup
Moineaux                   rue, en montant 7 charme > imp. du loup
Moineaux                   rue, en montant 2 érable         à gauche
Moineaux                   rue, en montant 1 érable           à droite
Moineaux                   rue, en montant 7 érable champêtre         à gauche
Moineaux                   rue, en montant 1 érable champêtre           à droite
Moineaux                   rue, en montant 3 érable champêtre > imp. du loup
Moineaux                   rue, en montant 1 érable champêtre > imp. du loup
Moineaux                   rue, en montant 2 érable pourpre         à gauche
Moineaux                   rue, en montant 1 frêne         à gauche
Moineaux                   rue, en montant 1 frêne           à droite
Moineaux                   rue, en montant 14 frêne           à droite
Moineaux                   rue, en montant 6 robinier faux acacia > + écureuil
Moineaux                   rue, en montant 1 robinier faux acacia           à droite
Moineaux                    rue, en montant 10 érable champêtre         à gauche
Montcalm               parc 3 bouleau
Montcalm               parc 1 chêne des marais
Montcalm               parc 2 érable champêtre
Montcalm               parc 1 érable d'Italie
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Montcalm               parc 3 érable sycomore
Montcalm               parc 6 frêne d'ornement
Montcalm               parc 1 platane
Montcalm               parc 3 robinier faux acacia
Montcalm                     parc 4 pin noir d'Autriche
Montfleuri Allée 9 érable plane
Montmartin rue du stade 4 platane côté stade
Montmartin rue du stade 1 platane angle Belleville
Montmelas   route D44 10 frêne oxyphille raywood le long du lycée
Montmelas                  Rd-pt rue du stade               15 bouleau 12 sur rond-point
Montmelas                  route 1 chêne rouge d'Amérique pkg Ouilly, isolé
Montmelas                  route 4 chêne rouge d'Amérique dont 1 jaune 
Montmelas                  route 3 érable petit parc
Montmelas                  route 6 liquidambar rangée milieu pkg
Montmelas                  route 1 marronnier après pharmacie
Montmelas                  route (contre lycée) 1 robinier faux acacia angle av. beaujolais
Muriers                        impasse 1 murier noir
Nationale 6 route 4 ailante (renouée du japon)
Nationale 6 route 1 albizzia
Nationale 6 route 1 érable
Nationale 6 route 5 érable negundo
Nationale 6 route 8 érable plane
Nationale 6 route 1 prunus 
Nohant rue 2 charme
Nohant rue 6 érable
Pampres allée des 1 chataignier (jeune) angle Viollet
Pampres allée des 5 robinier d'ornement greffé
Pampres                      allée 5 robinier d'ornement greffé
Paradis carrefour Tarare 1 epicea bleu
Paradis carrefour Tarare 1 érable champêtre
Paradis carrefour Tarare 1 sureau
Paradis                           carrefour Tarare 1 charme
Paradis                           rue du 19 platane
Pavillons                     rue, en descendant 3 érable pourpre imp. vers r. moineaux
Pavillons                      rue, en descendant 1 ailante imp. vers r. moineaux
Pavillons                      rue, en descendant 6 charme imp. vers r. moineaux
Pavillons                      rue, en descendant 7 charme bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 2 chêne rouge d'Amérique bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 2 chêne rouge d'Amérique face N° 3 et 4
Pavillons                      rue, en descendant 6 érable bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 2 érable bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 1 érable Bas de la rue
Pavillons                      rue, en descendant 30 érable champêtre bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 1 érable champêtre Bas de la rue
Pavillons                      rue, en descendant 6 frêne bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 14 prunier myrobolan bosquet parking
Pavillons                      rue, en descendant 1 robinier faux acacia bosquet parking
Péchères                      allée 13 poirier à fleurs
Perrières allée des 1 frêne
Peupliers rue (pair) 1 arbre à perruque pkg sdF en terre
Peupliers rue (pair) 1 bouleau pkg sdF en terre
Peupliers rue (pair) 1 charme pyramidal pkg sdF en terre
Peupliers rue (pair) 1 chêneà feuilles de saule pkg sdF en terre
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Peupliers rue (pair) 1 cornouillier pkg sdF en terre
Peupliers rue (pair) 1 cyprès vestiaire foot
Peupliers rue (pair) 1 érable argenté lacinié vestiaire foot
Peupliers                     rue (impair) 4 bouleau entrée sports
Peupliers                     rue (impair) 1 cèdre de l'Atlas mur judo
Peupliers                     rue (impair) 1 cèdre de l'Atlas entrée sports
Peupliers                     rue (impair) 1 cerisier petit parking 
Peupliers                     rue (impair) 2 cerisier à fleurs petit parking 
Peupliers                     rue (impair) 3 charme boules, en alternance
Peupliers                     rue (impair) 1 cyprès devant judo
Peupliers                     rue (impair) 1 cyprès entrée sports
Peupliers                     rue (impair) 2 érable argenté lacinié C.A.B.O.T.
Peupliers                     rue (impair) 3 érable argenté lacinié boules, en alternance
Peupliers                     rue (impair) 12 érable argenté lacinié buvette des sports
Peupliers                     rue (impair) 2 érable plane boules, en alternance
Peupliers                     rue (impair) 2 érable pourpre devant judo
Peupliers                     rue (impair) 1 gingko devant judo
Peupliers                     rue (impair) 1 liquidambar entrée sports
Peupliers                     rue (impair) 7 murier platane C.A.B.O.T.
Peupliers                     rue (impair) 3 noisetier dont 1 pourpre
Peupliers                     rue (impair) 1 prunier myrobolan devant judo
Peupliers                     rue (impair) 4 prunus mur judo
Peupliers                     rue (impair) 6 tamaris entrée sports
Peupliers                     rue (impair) 1 thuya mur judo
Peupliers                     rue (impair) 1 tilleul argenté côté Valgoupil
Peupliers                               rue (impair) 1 liquidambar côté Valgoupil
Pinsons                   rue (côté pair) 1 cerisier parc côté hôpital
Pinsons                   rue (côté pair) 2 chêne rouge d'Amérique parc côté hôpital
Pinsons                   (côté pair) 3 chêne rouge d'Amérique
Pinsons                   (côté pair) 6 chêne rouge d'Amérique face N° 297
Pinsons                   (côté impair) 8 érable
Pinsons                   (côté impair) 2 érable plane
Pinsons                   (côté impair) 1 érable plane
Pinsons                   (côté impair) 1 érable sycomore
Pinsons                   (côté impair) 3 érable sycomore
Pinsons                   (côté impair) 1 frêne  
Pinsons                   (côté impair) 6 frêne rouge
Pinsons                   (côté impair) 1 noisetier
Pinsons                   rue (côté pair) 1 prunier myrobolan parc côté hôpital
Pinsons                    rue (côté pair) 7 bouleau parc côté hôpital
Pré bossu chemin du 3 bouleau parc
Pré bossu chemin du 2 cyprès d'Italie
Pré bossu chemin du 1 érable negundo face N° 15
Pré bossu chemin du 5 érable pourpre en alternance
Pré bossu chemin du 5 liquidambar en alternance
Pré bossu chemin du 1 robinier d'ornement greffé
Pré bossu chemin du 3 tilleul parc
Renard                          allée 1 arbre de judée aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 aubépine aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 catalpa aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 cèdre de l'Atlas aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 chêne rouge d'Amérique aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 érable champêtre aire d'Ouilly (jeux)
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Renard                          allée 5 érable de Tartarie aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 5 érable de Tartarie V. ginnala aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 érable plane aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 peuplier pleureur aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 pin noir d'Autriche aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 pin sylvestre aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 pin sylvestre aire d'Ouilly (jeux)
Renard                          allée 1 prunier myrobolan petit parking
Renard                          allée 1 tilleul  aire d'Ouilly (jeux)
Rossignols               impasse 1 arbre de judée             "
Rossignols               impasse 1 catalpa vers N° 10
Rossignols               impasse 1 saule pleureur vers N° 3
Rousses chemin 7 érable plane
Rousses                      impasse 5 érable negundo
Rousses                        square 2 ailante
Rousses                        square 7 charme
Rousses                        square 1 chêne
Rousses                        square 7 érable allée des églantiers
Rousses                        square 1 gingko
Rousses                        square 1 houx
Rousses                        square 2 if
Rousses                        square 2 marronnier
Rousses                        square 1 micocoulier de Virginie
Rousses                        square 1 pin sylvestre
Rousses                        square 3 platane
Rousses                        square 1 tilleul
Ry                               allée de 3 chêne rouge d'Amérique Côté bibliothèque
Ry                                   allée de 11 tilleul argenté côté cimetière
Saint Roch                 montée 1 érable negundo X écoles - Grillons
Saint Roch                 montée 40 tilleul
Saint Vincent          rue 1 arbre de Judée pkg derrière SdF
Saint Vincent          rue 3 bouleau côté tennis
Saint Vincent          rue 1 catalpa Théatre
Saint Vincent          rue 5 chêne derr. Église, alternés
Saint Vincent          rue 1 cyprès côté tennis
Saint Vincent          rue 22 cyprès de Leyland foot annexe
Saint Vincent          rue 5 cyprès d'Italie Théatre
Saint Vincent          rue 9 Douglas terrain de foot (sud)
Saint Vincent          rue 11 érable à feuilles de vigne grand parking
Saint Vincent          rue 4 érable plane derr. Église, alternés
Saint Vincent          rue 6 frêne Parking théatre
Saint Vincent          rue 1 frêne  dans massif
Saint Vincent          rue 2 frêne à fleurs derrière église
Saint Vincent          rue 24 frêne d'ornement pkg derrière SdF
Saint Vincent          rue 1 fruitier à fleurs dans massif
Saint Vincent          rue 1 hêtre grand parking
Saint Vincent          rue 1 pin sylvestre près tennis
Saint Vincent          rue 3 pin sylvestre côté tennis
Saint Vincent          rue 1 tamaris pkg derrière SdF
Salengro X rte de Montmelas 2 bouleau
Salengro d°, le long du Nizeran 2 bouleau
Salengro angle r de Belleville 2 bouleau
Salengro angle r de Belleville 1 bouleau côté immeubles
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Salengro angle r de Belleville 1 cèdre de l'Atlas côté Salengro
Salengro X rte de Montmelas 1 cèdre de l'Himalaya
Salengro X rte de Montmelas 1 chêne pyramidal
Salengro X rte de Montmelas 1 epicea bleu
Salengro d°, le long du Nizeran 1 epicea bleu
Salengro d°, le long du Nizeran 3 érable argenté lacinié
Salengro angle r de Belleville 1 érable argenté lacinié côté RN6
Salengro d°, le long du Nizeran 4 érable sycomore
Salengro d°, le long du Nizeran 1 frêne
Salengro angle r de Belleville 1 frêne pleureur  
Salengro X rte de Montmelas 2 liquidambar
Salengro d°, le long du Nizeran 1 orme
Salengro angle r de Belleville 1 pin noir d'Autriche
Salengro angle r de Belleville 1 pin noir d'Autriche
Salengro angle r de Belleville 1 pin sylvestre
Salengro d°, le long du Nizeran 1 pommier d'ornement (fruits)
Salengro X rte de Montmelas 1 prunus 
Salengro angle r de Belleville 3 robinier pyramidal
Salengro d°, le long du Nizeran  sureau mort
Salengro d°, le long du Nizeran 3 thuya
Salengro boulevard Roger 24 tilleul 1 malade ? (= N°634)
Salengro X rte de Montmelas 1 tilleul
Salengro angle r de Belleville 1 tilleul
Salengro angle r de Belleville 1 tilleul
Sévigné rue 3 bouleau parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 chêne rouge d'Amérique parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 érable negundo parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 érable negundo sens circulation
Sévigné rue 5 érable plane après N° 23, 21, 19…
Sévigné rue 6 prunus sens circulation
Songes                         impasse 5 érable negundo
Songes                          impasse 6 érable plane
Sotizon chemin 1 charme rd-pt St-Fonds
Sotizon                           chemin 2 frêne
Tarare parc, rue de  1 aubépine en arbre face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  6 aulne d'ornement ? face entrée Leclerc
Tarare rue  4 charme près N° 856
Tarare parc, rue de  2 charme face entrée Leclerc
Tarare rue  12 érable champêtre côté pair, face 491 et +
Tarare rue  5 érable champêtre face 856, côté impair
Tarare parc, rue de  8 érable champêtre face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  3 érable sycomore face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  2 frêne face entrée Leclerc
Tarare rue  24 liquidambar côté station service
Tarare parc, rue de  5 murier platane face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  1 noisetier face entrée Leclerc
Tarare rue  1 platane face N° 317
Tarare parc, rue de  1 poirier à fleurs face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  5 robinier faux acacia face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  3 saule blanc face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  2 saule Marsault face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  1 sureau face entrée Leclerc
Tarare rue  2 tilleul face N° 317
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Salengro angle r de Belleville 1 cèdre de l'Atlas côté Salengro
Salengro X rte de Montmelas 1 cèdre de l'Himalaya
Salengro X rte de Montmelas 1 chêne pyramidal
Salengro X rte de Montmelas 1 epicea bleu
Salengro d°, le long du Nizeran 1 epicea bleu
Salengro d°, le long du Nizeran 3 érable argenté lacinié
Salengro angle r de Belleville 1 érable argenté lacinié côté RN6
Salengro d°, le long du Nizeran 4 érable sycomore
Salengro d°, le long du Nizeran 1 frêne
Salengro angle r de Belleville 1 frêne pleureur  
Salengro X rte de Montmelas 2 liquidambar
Salengro d°, le long du Nizeran 1 orme
Salengro angle r de Belleville 1 pin noir d'Autriche
Salengro angle r de Belleville 1 pin noir d'Autriche
Salengro angle r de Belleville 1 pin sylvestre
Salengro d°, le long du Nizeran 1 pommier d'ornement (fruits)
Salengro X rte de Montmelas 1 prunus 
Salengro angle r de Belleville 3 robinier pyramidal
Salengro d°, le long du Nizeran  sureau mort
Salengro d°, le long du Nizeran 3 thuya
Salengro boulevard Roger 24 tilleul 1 malade ? (= N°634)
Salengro X rte de Montmelas 1 tilleul
Salengro angle r de Belleville 1 tilleul
Salengro angle r de Belleville 1 tilleul
Sévigné rue 3 bouleau parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 chêne rouge d'Amérique parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 érable negundo parc angle Vagabonde
Sévigné rue 3 érable negundo sens circulation
Sévigné rue 5 érable plane après N° 23, 21, 19…
Sévigné rue 6 prunus sens circulation
Songes                         impasse 5 érable negundo
Songes                          impasse 6 érable plane
Sotizon chemin 1 charme rd-pt St-Fonds
Sotizon                           chemin 2 frêne
Tarare parc, rue de  1 aubépine en arbre face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  6 aulne d'ornement ? face entrée Leclerc
Tarare rue  4 charme près N° 856
Tarare parc, rue de  2 charme face entrée Leclerc
Tarare rue  12 érable champêtre côté pair, face 491 et +
Tarare rue  5 érable champêtre face 856, côté impair
Tarare parc, rue de  8 érable champêtre face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  3 érable sycomore face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  2 frêne face entrée Leclerc
Tarare rue  24 liquidambar côté station service
Tarare parc, rue de  5 murier platane face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  1 noisetier face entrée Leclerc
Tarare rue  1 platane face N° 317
Tarare parc, rue de  1 poirier à fleurs face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  5 robinier faux acacia face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  3 saule blanc face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  2 saule Marsault face entrée Leclerc
Tarare parc, rue de  1 sureau face entrée Leclerc
Tarare rue  2 tilleul face N° 317
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Tarare                            rue  11 érable champêtre coté impair > 491
Treilles allée des 4 érable plane square
Treilles allée des 4 robinier d'ornement greffé
Tuileries                        impasse 5 érable face N° 40
Tuileries                        impasse 1 érable argenté lacinié face N° 40
Vagabonde impasse 6 érable sens circulation
Vagabonde impasse 2 prunus Angle Sévigné
Valentine                      rue 2 poirier à fleurs
Valgoupil                       Allée  8 érable argenté lacinié
Verger                           allée 1 cerisier vers parking
Verger                           allée 1 érable argenté lacinié vers parking
Verger                           allée 4 érable argenté lacinié vers N° 8 & 9
Verger                           allée 1 érable negundo vers N° 7
Verger                           allée 3 érable negundo alternés ~N° 10 & 11
Verger                           allée 1 érable sycomore entrée
Verger                           allée 4 érable sycomore vers N° 7
Verger                           allée 3 érable sycomore vers N° 8 & 9
Verger                           allée 3 érable sycomore alternés ~N° 10 & 11
Verger                           allée 1 pommier du Japon entrée
Vignes                    chemin 12 érable qlq pourpres
Vignes                     chemin 4 chêne  privé ?
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 charme devant entrée pkg
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 charme devant garage côté est
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 9 charme le long et face pkg
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 11 charme entrée pkg haut
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 charme côté gauche, en haut
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 charme angle Grillons-Viollet
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 chêne rouge d'Amérique devant garage côté est
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 chêne rouge d'Amérique angle Grillons-Viollet
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 cyprès de Leyland entrée pkg haut
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 6 érable côté gauche, en haut
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 érable d'Italie face treilles
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 érable plane
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 érable plane face treilles
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 érable plane angle Grillons-Viollet
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 érable pourpre le long de l'école
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 érable sycomore entrée école
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 8 frêne le long de l'école
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 fusain haut de la rue
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 14 marronnier
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 4 olivier de Bohème angle treilles
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 peuplier d'Italie le long et face pkg
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 pin mungo pkg supérieur
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 pin noir d'Autriche devant entrée pkg
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 2 pin noir d'Autriche devant garage côté est
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 4 pin noir d'Autriche face treilles
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 robinier faux acacia face treilles
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 7 robinier faux acacia parking
Viollet  (Joseph)   rue (en montant) 1 robinier faux acacia entrée école
Yourcenar    rue Marguerite 15 érable
Yourcenar    rue Marguerite 1 savonnier angle imp. de la lyre
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