CADRE DE VIE

Des arbres dangereux abattus la semaine prochaine
Mis en ligne le vendredi 26 février 2021

Des arbres instables seront abattus la semaine prochaine dans le quartier de Saint-Pierre, à Brest.

Document 1 - Les arbres de la rue de Kerleo considérés comme présentant un ©
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A compter de mardi 2 mars prochain, Brest métropole interviendra pour effectuer l’abattage des arbres situés le
long de la rue de Kerleo, entre le giratoire de Kroas Ar Menguen et la rue de Lanninguer.

Dangerosité
Ces arbres sont considérés dangereux car des cavités se sont creusées sous le système racinaire et
compromettent la stabilité à court terme de ce talus planté. Des éboulements ont également été constatés le
long du talus, en raison des fortes pluies et de l’érosion naturelle de ce talus très vertical

Remise en sécurité
.

L’intervention programmée consistera à l’abattage des arbres dangereux, un nettoyage du talus existant et une
remise en sécurité du cheminement piéton situé en tête de talus côté rue Hudertwasser.
Un suivi régulier du site sera effectué après l’intervention, pour assurer la sécurité aussi bien des piétons en crête
de talus que pour les véhicules empruntant la rue de Kerleo. Cette intervention est coordonnée avec la fermeture
à la circulation de la rue de Kerleo, en raison des travaux de reprise de chaussée sur le giratoire de Kroas Ar
Menguen.
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