lisle

BILAN DES ATELIERS
«Jardinons nos villages»
- Avril 2015 -

déroulé de la concertation
La concertation s’est réalisée en deux temps selon le protocole proposé initialement.

24 Octobre 2013
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

Rendez-vous pris pour un parcours dans la commune avec les habitants, élus , techniciens et les différents
partenaires à la découverte des espaces publics et naturels du bourg.
Un temps de travail en salle afin de mettre sur
papier une trame de diagnostic qui reflète la diversité des
lieux et des points de vue.
15 participants

28 février 2014
PRésentation pistes d’actions

Les partenaires présentent en salle la mise en
forme du diagnostic ainsi que les propositions d’ateliers.
Les participants complètent les éléments présentés, posent des questions sur les contenus et commencent à
faire des choix d’ateliers et à imaginer les modalités de leur
mise en oeuvre.
9 participants

Documents produits par le caue

Documents produits par le caue ET LES PARTENAIRES

lisle

ProPosition d’ateliers
dans le cadre du programme
« Jardinons nos villages »
- 28 Février 2014 -

Atelier

Apprendre à plesser une haie vive

Commune support : LISLE
Intervenant(s) : Maison Botanique
Public visé : élus, agents techniques, habitants.
Nombre de personnes participantes : 11
Date(s) de réalisation : 04/05/2014 visite guidée à
la Maison Botanique ; 28/11/2014 pour le chantier
participatif.

Temps consacré : 4 journées (visite guidée,
préparation, chantier)

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
Le projet prévoyait la restauration d’une vieille haie champêtre bordant un chemin de randonnée
menant au Loir. Cette haie était dégradé et présentait ainsi des troués sur son linéaire, des sujets
vieillissant ainsi qu’une biodiversité floristique assez faible. Il a donc été proposé à la commune et ses
habitants de plesser cette haie afin de permettre de retrouver une continuité végétale et de redonner
de la lumière aux espèces buissonnantes.
Afin de convaincre les élus et les habitants une visite guidée du site de la Maison Botanique a été
programmée afin de pouvoir permettre aux personnes présentes d’être sensibilisés aux avantages
autorisés par cette technique ainsi qu’à la qualité esthétique du résultat. Cette visite connut un réel
succès et un chantier de formation au plessage fut donc programmé fin novembre aux habitants de
LISLE.

Les points positifs :
Un collectif motivé et enthousiaste.
Un site fédérateur et connu par la plupart des habitants.
Un résultat à la hauteur des espérances et une compétence désormais acquise pour la commune.

Les points négatifs
Rien à noter.

Autres photos :

Atelier 11

Anticiper l’entretien des espaces publics avant leur conception

Commune support : LISLE
Intervenant : Alice BOULANGER, FREDON Centre
Public visé : Agents techniques et élus des
communes participantes à l’initiative

Nombre de personnes participantes : 4 élus de la
commune

Date de réalisation : 19 juin 2014
Temps consacré : ½ journée

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
De nouveaux aménagements devant la mairie ainsi que sur la placette du Monument aux Morts
posent des questions au sujet de l’entretien engendré et la façon d’y remédier. Sur les ouvrages déjà
existants, l’atelier a permis d’identifier les problématiques : où pousse l’herbe ? Quelles difficultés
pour l’entretien ? l’analyse des nouveaux aménagements devant la mairie, ainsi que des trottoirs
vieillissants, a permis d’identifier si la problématique du désherbage était supprimée ou, dans le cas
contraire, comment y parvenir. Dans le cadre de nouveaux projets de conception d’ouvrages, des
pistes pour des aménagements urbains durables ont été présentées. Cette réflexion permet de
mettre en avant des agencements raisonnés et réfléchis apportant ainsi des solutions pérennes pour
limiter l’entretien.

Les points positifs :
Sur les pratiques communales
Plusieurs points évoqués lors de l’atelier ont été pris en compte et seront étudiés. Les notions
abordées au sujet du mobilier urbain à privilégier seront considérées pour le nouvel aménagement de
la placette du monument aux Morts.
La réfection des ouvrages devant la mairie a été discutée et plusieurs aménagements contraignants
pour la gestion des adventices ont été soulignés. Les élus ont ainsi pris conscience que l’absence de
joints au niveau des bordures créera des interstices propices à la pousse de végétation et que leur
élimination ne sera pas aisée. La conception du massif devant la mairie mérite d’être retravaillée : un
décaissement avant l’installation de végétaux serait à prévoir pour faciliter la mise en place d’un
paillage. La rue Saint-Jacques-de-Compostelle, sujette à des problèmes de ruissellement important
lors de fortes pluies, pourrait être aménagée de manière différente pour atténuer le volume d’eaux
pluviales. La possibilité de végétalisation des accotements sera donc examinée. La commune s’est
également questionnée sur la problématique d’entretien de certaines zones. Des préconisations ont
alors été formulées : recommandation pour un entretien sans pesticide pour le parking gravillonné
peu fréquenté proche de la mairie (maîtrise de la végétation au rotofil avant utilisation),
embellissement d’une entrée de bourg avec implantation d’une pelouse ou de plantes vivaces sur un
large trottoir calcaire.
Sur la méthodologie
Le déroulement de l’atelier sous forme de questions/réponses avec observations in situ des
problématiques et/ou atouts de certains espaces permet de rendre le sujet plus vivant et moins
abstrait.
La participation des élus fut primordiale car la conception d’espaces publics est un sujet auquel il faut
associer le concepteur, les élus mais aussi les agents qui s’occuperont de la gestion des espaces après
la construction et qui pourront apporter un regard pratique sur les possibilités d’entretien et les
contraintes des espaces aménagés.

Les points négatifs :
Pas de commentaire

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Pour bien prendre en compte tous les éléments de réflexion dans un projet d’aménagement de
l’espace public, il aurait été approprié de fournir à la commune quelques principes généraux pour
anticiper l’entretien et la gestion de la végétation spontanée. Comment procéder à un bilan de
l’existant, proposer une liste des écueils à éviter illustrée d’exemples sont des données qui peuvent
appuyer la commune dans sa démarche d’anticipation de la conception d’espaces publics.

Atelier non prévu

Insectes utiles au jardin, désherber sans désherbants…Des
thématiques qui vous intéressent ? Rendez-vous sur le stand
de la FREDON Centre à l’occasion de la brocante
Commune support : LISLE
Intervenant : Alice BOULANGER, FREDON Centre
Public visé : jardiniers amateurs de la commune et
des communes alentours

Dates de réalisation : 12 avril 2015, à l’occasion de
la brocante

Temps consacré : 9h – 16h

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
Pour parvenir à sensibiliser les jardiniers amateurs sur les dangers des pesticides, comment jardiner
au naturel, etc., le choix s’est porté sur la tenue d’un stand lors d’un évènement de la vie locale.
Description du stand
à Documents en distribution
- Petit guide à l’attention des jardiniers amateurs (brochure du ministère de l’environnement
dans le cadre du plan Ecophyto)
- Gestion alternative des plantes invasives terrestres : illustrée en 3 exemples précis
- BSV en Région Centre, abonnez-vous gratuitement (A4 expliquant comment s’abonner)
à Documents en consultation
- livres sur les plantes urbaines, les plantes bio-indicatrices, des Herbes pas si mauvaises,
l’Herbier des villes
- classeurs A la maison ou Dans la commune : quelles techniques pour désherber sans
désherbants chimiques ?
- photos d’assistants du jardinier (prédateurs, décomposeurs, pollinisateurs, parasitoïdes) à
reconnaître / Jeu d’association larves-adultes d’insectes (coccinelle par exemple)
- quizz format papier (15 questions sur les maladies et ravageurs du jardin)
- flyer sur la chenille processionnaire du pin et le frelon asiatique
à Matériel en exposition
- panneaux d’exposition sur le paillage, les plantes couvre-sol, les herbes spontanées, le
compost, les plantes intéressantes au jardin
- échantillons de paillage (écorces de fèves de cacao, BFR, paillettes de lin, écorces)
- échantillons (chrysopes, altises, coccinelles, syrphes, mineuses, etc.) et boîtes à insectes
(frelon européen/frelon asiatique)

Les points positifs :
Lors de cette journée, une quarantaine de personnes se sont arrêtées sur le stand. Les discussions se
sont articulées sur les différentes thématiques exposées avec une vingtaine de personnes de diverses
classes d’âges (personnes âgées, jeune couple, famille). Les échanges étaient principalement axés sur
la thématique des pesticides et leurs alternatives. La majorité des personnes était déjà convaincue de
l’intérêt de proscrire les produits chimiques au jardin. D’autres en revanche étaient des particuliers
utilisateurs de produits (herbicides principalement mais de manière très raisonnée). L’intérêt de se
passer de ces produits et d’opter pour des méthodes alternatives a pu donc être largement discuté.
Les échanges ont été très fructueux et ont permis d’éveiller les consciences sur les dangers des
pesticides, la réglementation actuelle concernant leur utilisation ainsi que sur le devoir de protéger sa
santé et de préserver les milieux et la biodiversité. Cette notion de biodiversité a pu être abordée
grâce aux documents et échantillons d’insectes à disposition qui ont permis d’étendre les
connaissances des riverains sur les auxiliaires et le rôle qu’ils jouent au jardin. Beaucoup de personnes
ne savaient pas reconnaitre les auxiliaires de culture au stade larvaire notamment.

Les points négatifs :
Néant

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Néant

Atelier non prévu

Observations des zones difficiles d’entretien et proposition
d’un plan d’aménagement avec du végétal pour limiter les
opérations de désherbage dans le cimetière
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Atelier 1

Favoriser la biodiversité sur un transect linéaire

Commune support : Lisle
Photo de l’atelier

Intervenant(s) : Florian Laurenceau
Public visé : Habitants de la commune
Nombre de personnes participantes : 7
Date(s) de réalisation : 06/12/2014
Temps consacré : 3 jours

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
Lors de cette belle journée, nous avons planté un alignement d’essences locales (Viorne, Cornouiller,
Troène, Charme, Chêne, Fusain, Noisetier….) le long du fossé, sur la portion de l’aire de jeux. Ce type de
haie offrira un refuge pour la faune et un abri pour les enfants. Cette haie possédera aussi un intérêt paysager
dans quelques années, pendant les périodes printanières et automnales.
Chaque plant a été entouré d’une protection contre le gibier afin de lui permettre de se développer sans encombre.
Des fruitiers ont également été plantés, soit dans la haie, soit le long du fossé à intervalle régulier, 3 Pommiers, 3
Poiriers, 2 Cerisiers et 1 Prunier.
Ainsi, 101 plants ont été mis en terre.
Un flyers à destination des habitants avait été remis, en amont de la plantation, à la commune et distribué afin
d’annoncer le jour de l’atelier.

Les points positifs :
Bel échange lors de la plantation et bonne ambiance, avec une excellente météorologie

Les points négatifs :
Peu d’habitants présents
Terre argileuse humide rendant la plantation plus difficile

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Essayer de mobiliser d’avantage la population

Flyers d’invitation

Atelier 1

Favoriser la biodiversité communale par une gestion simple

Commune support : Lisle
Photo de l’atelier

Intervenant(s) :

Florian

Laurenceau/Clément

Coroller

Public visé : Employé communal
Nombre de personnes participantes : 1
Date(s) de réalisation : 01/09/2014
Temps consacré : 2 jours

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
Nous avons promulgué à l’employé communal des conseils de gestion pour assurer une meilleure prise en compte
de la biodiversité de l’aire de jeux communale (gestion des arbres, arbustes, herbes hautes….)
Nous avons élargi le contenu de cet atelier à toute la commune à la suite de cette intervention, à la demande de
l’employé communal et du maire.

Les points positifs :
Employé très intéressé et demandeur de nombreux conseils

Les points négatifs :
L’utilité du site principal ne permet pas une réelle prise en compte de la biodiversité

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Aucune

Feuille de gestion

Atelier 1

Découvrir la biodiversité communale

Commune support : Lisle
Photo de l’atelier

Intervenant(s) :

Florian

Laurenceau/Clément

Coroller

Public visé : Les habitants
Nombre de personnes participantes : 6
Date(s) de réalisation : 13/09/2014
Temps consacré : 2 jours

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
Lors d’une belle journée, un petit groupe de personnes intéressées et très sensibles à la biodiversité est venu
découvrir les perles de leur commune. La sortie a commencé par un parcours en bordure du Loir où diverses
espèces ont été entendues et/ou vues. Plusieurs thématiques ont été abordées sur la faune (cycle de vie des
papillons et libellules, différences entre hétérocères et rhopalocères, différences entre demoiselles et libellules,
différences entre sauterelles et criquets) mais aussi sur la flore (orchidées, identification d’espèces, conseils de
cuisine, intérêt de la flore locale). Par exemple, pour illustrer les propos, des pontes de Piéride (papillon) ont été
observées sur du colza. Des notions d’espèces envahissantes ont également été abordées e.g : le Ragondin ou la
Jussie.
Puis la balade s’est poursuivie dans l’allée des platanes qui passe sous le viaduc, ce qui nous a permis d’échanger
sur les cavités arboricoles utiles aux oiseaux et aux chauves-souris, entre autres. Cela nous a également permis
d’apporter quelques éléments sur la vie des chiroptères en général.
Suite à cette sortie deux personnes nous ont ouvert les portes de leur domicile pour nous montrer les chauvessouris qu’elles accueillent, nous avons pu ainsi observer deux espèces que sont la Sérotine commune et la
Pipistrelle.

Les points positifs :
Echange riche
Permis d’acquérir des nouvelles connaissances

Les points négatifs :
Peu d’habitants

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Faire plus de communication pour la sortie

«Je jardine ma rue»,
fleurissement collectif de la rue principale

atelier 15

Commune support : Lisle
Public visé : habitants, assistés de l’agent communal
Durée de l’atelier : 1 réunion publique + 2 réunions
de conception et de rencontre avec les riverains (+assistance à la commande de plantes) + traçage des découpes
d’enrobé
1,5 jour d’élaboration des listes de plantes + demandes de
devis
1/2 jour d’atelier de plantation
Intervenant : CAUE 41

Déroulé
Le déroulé a suivi la proposition initiale, nous avons simplement choisi d’ajouter une journée de préparation.
La rencontre avec les habitants a du être fractionnée afin de rencontrer l’ensemble des habitants et s’est donc faite sur
deux créneaux.
- Présentation de l’objectif de fleurissement participatif aux habitants : 25 Janvier 2014
- Rencontres individuelles : réalisation de fiches par habitant avec les envies, les contraintes techniques, traçage à la
bombe des futures fosses de plantations afin de spacialiser le projet et de susciter de nouvelles candidatures.
- Elaboration des listes de plantation par habitant, accompagnement de la commune pour les commandes
- Soirée de préparation : 25 Mars
- Atelier de plantation : 28 mars
Cette action a été associée à l’atelier 16 bis afin d’impliquer les habitants dans le volet «espaces publics du projet» et de
mutualiser les déplacements et les temps d’atelier.

25 Janvier
Réunion de présentation
Le CAUE (Nina Fenateu et Mélodie Jacques) anime
une réunion publique de présentation du projet :
- Explications du principe du projet
- Présentation d’un diaporama avec des expériences
d’autres territoires (en échange avec le CAUE 95 porteur
d’un projet approchant)
- déambulation dans la commune pour évaluer collectivement les potentiels de plantations et les essais existants
- retour en salle pour prendre les inscriptions sur une photo
aérienne de la commune

Mercredi 25 Mars
soirée de préparation
Le CAUE (Nina Fenateu) anime une soirée de préparation des plantations afin de faciliter la matinée du samedi.
Les habitants ont été sollicités par la mairie pour
un appel aux dons de vivaces. Chacun apporte ce soir-là
en mairie des vivaces prélevées dans son jardin et qui alimentent un «pot commun» que la mairie a complété par
une commande de plantes vivaces.
Les commandes sont étiquetées afin que chacun
puisse découvrir de nouvelles espèces. La stratégie de choix
de plantes retenues par le CAUE est expliquée : des plantes
repères que l’on retrouve de loin en loin et qui donnent une
unité à l’ensemble et de nombreuses plantes comestibles
(aromatiques, condimentaires, médicinales).
Les plantes sont ensuite réparties par adresse afin
de simplifier l’organisation du samedi. La soirée se clot avec
un verre de l’amitié organisé par la mairie.
Les points positifs :
Mise en place d’une bourse aux plantes qui permet aux habitants de s’impliquer dans le projet, de faire des échanges
et de limiter le cout des plantations pour la collectivité.
Les points négatifs :
Difficulté de connaitre en avance la quantité et la nature
des plantes donc difficile à prendre en compte dans la
commande.
Beaucoup de participants à la soirée et peu de taches à réaliser.
Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Organiser la collecte des plantes en amont pour la prendre
en compte dans la composition des plantations.
Faire la soirée de préparation avec un nombre restreint de
partipants (déjà réalisé depuis dans d’autres communes).

Samedi 28 Mars
Journée de plantation
Le CAUE et le Domaine de Chaumont
ont proposé l’organisation d’une journée de
plantation commune pour le massif de vivaces
du monument aux morts et pour les plantations au long de la rue.
Un premier temps collectif, animé par
Mathilde Martin, permet d’expliquer collectivement la méthode de composition du massif
(arbustes en structures, répartition des grands
sujets de vivaces puis remplissage) et les règles
de l’art des plantations (trempage des godets,
amendement du trou de plantation, taille de
celui ci, protection des collets, tassement doux).
Le massif est planté avec les habitants
à la suite de quoi l’atelier s’éclate tout au long
de la rue afin de planter les bacs mis en place
devant les habitations.
La plupart des personnes concernées
et volontaires sont présentes et chacun aide à la
plantation des autres. Le CAUE (intervenantes
Nina Fenateu et Mélodie Jacques) décrivent à
chacun les plantes choisies (tailles, entretien,
période de floraison) et aide à choisir la disposition en fonction des hauteurs, de la présence
de fenêtres etc ...
La matinée se clos autour d’un verre
et d’un pique nique organisé par la mairie. Ce
temps convivial permet à l’ensemble des participants de se retrouver après avoir été dispersés
tout au long de la rue nationale. Ce moment
d’échange permet également aux habitants
et aux élus présents d’imaginer la suite et les
moyens de faire vivre le projet dans le temps.
Les points positifs :
Une grande partie des habitants volontaires
présents.
Des envies pour la suite.
Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Proposer dès le début de l’atelier une logique
d’organisation par portion de rue.

Retour d’expérience
Dans l’ensemble cet atelier a été très satisfaisant avec une implication forte de la population et un cadre convivial qui
donne la richesse au projet. Un échange de plantes qui démontre à quel point les habitants sont volontaires pour
participer à la qualité de leur cadre de vie.
Nombre de participants :
10 à 20 selon les réunions, 14 foyers volontaires pour une réalisation concrète.
Les points positifs :
Une participation assez importante à l’échelle de la rue : 14 participants disséminées tout au long de l’axe et dont les
plantations vont se répondre et dialoguer entre elles.
La municipalité s’est largement saisie du volet contact, motivation, information des habitants ce qui a rendu le déroulé
assez fluide et a permis d’avoir un bon nombre de participants.
Une motivation d’un groupe d’habitants très porteuse qui ont fait don de plantes et qui se sont investis.
Des temps de rencontre que la mairie a su rendre conviviaux et qui ont permis à certains de se rencontrer et de trouver
un cadre agréable pour dialoguer.
Des envies de poursuivre le projet et de suivre son évolution qui font penser que l’entretien sera suivi.
Mise en place de plantations de vivaces, plus durables et qui peuvent initier un système de massif pépinière pour poursuivre l’opération à moindre coût.
Les points négatifs :
Un coût important pour la commune qui ne dispose pas d’une régie suffisante pour réaliser les fosses de plantations
et l’apport de terre végétale elle-même.
Un employé qui n’a pas les compétences suffisantes en matière de jardinage pour assurer le suivi du projet et le mettre
en place avec de nouveaux volontaires.
Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
La réalisation d’ateliers « je jardine ma rue» dans le cadre de l’opération ID en campagne a permis de tester des outils
de communication et techniques (mise en place d’un fichier excel pour les plantations, prise de contact avec des
producteurs) qui seront mis à profit par la suite et faciliteront la mise en place de tels ateliers dans d’autres collectivités.
Réorganisation des temps de collecte de plantes et de l’atelier de préparation afin que chacun ait un rôle bien défini.

Et ensuite ?
- Rédaction d’une fiche qui présente les différentes comestibles plantées, à rédiger par le CAUE en mai
- Les plantations devront être paillées avant l’été pour limiter entretien et arrosage estival.
- Les habitants ont évoqué l’idée d’un suivi photographique afin de valoriser le projet mais aussi d’en mesurer l’évolution ... une belle idée à suivre ! Et pourquoi pas une exposition bourse aux plantes dans les années à venir !
- Si il y a de nouvelles demandes d’habitants pourquoi ne pas compléter le projet avec une phase 2 ?
- Ces plantations ont été pensées avec la municipalité comme une première étape pour la reconquête par les habitants et les piétons de la rue. Elles sont une première action en attendant un projet de réhabilitation des trottoirs qui est
prévue à long terme et à laquelle le CAUE se propose d’être associé.

exemples de Documents produits par le caue

atelier

Réalisation de photomontages qui ont servi de support à la première réunion publique afin de présenter les possibles
aux habitants. Ces images ont ensuite été transmises à la commune pour réaliser des invitations et des tracts, elle sont
le fil directeur visuel du projet.
Nous les avons aussi utilisées pour laisser des avis de passages aux habitants absents lors des rencontres individuelles.

«Je Jardine ma rue»
Dans le cadre de l’initiative «Jardinons nos villages», les 19 et 22 septembre
2014, le CAUE 41 est venu à la rencontre des habitants inscrits et souhaitant
participer au projet de fleurissement de la route Nationale pour élaborer un
projet individuel de plantation.
Nous n’avons pas réussi à vous joindre, mais vous trouverez ci-dessous nos
coordonnées. N’hésitez pas à nous contacter pour établir un rendez-vous!
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Caue 41
nina Fenateu (Paysagiste)
paysage@caue41.fr
02 54 51 56 50

]
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Aménagement du monument aux morts

atelier 16 bis

Commune support : Lisle

Atelier non prévu initialement

ATELIER Supplémentaire
Les ateliers proposés initialement portaient sur l’aménagement et la requalification par le végétal de la rue. En
parallèle, la commune a souhaiter commencer le chantier de requalification du moment aux morts. Celui ci se trouvant
en regard des ateliers proposés, nous avons été sollicitées pour faire des recommandations. Le CAUE a proposé plusieurs
scenarii de plantations, l’un d’eux a été retenu et sa mise en oeuvre a été commencée.
Le domaine de Chaumont a réalisé des préconisations pour le massif en arrière du monument aux morts qui ont été
réalisées avec l’agent communal et les habitants lors de la journée «je jardine ma rue».
Les abres fruitiers seront plantés à l’automne, la saison s’y prêtant plus.

Retour d’expérience
Les points positifs :
- un projet complémentaire qui permet de créer une continuité et de l‘unité à l’échelle du bourg
- une complémentarité d’échelle entre le CAUE et le domaine de Chaumont
- implication des habitants sur un espace public de la commune avec une plantation participative

atelieR 15

Documents produits par le caue
Ré-aménagement de la place de l’église

esquisses pRoposées dans le cadRe de la mise en valeuR de la Rue pRincipale
pRoposition 1
phase 1 : à couRt teRme

Plantation d’arbres fruitiers

Encadrant le monument et refermant l’espace

Engazonnement
Du fond de la place
pour en réduire
l’aspect minéral

Espace de parking
Conservé en l’état

Banc

A l’ombre de l’arbre et
donnant vue sur la vallée

Plantation d’un massif de vivaces
Pour mettre en valeur le monument et libérer
la vue sur la vallée du Loir

Barrières basses en bois

pRoposition 1 phase 1

Pour marquer une délimitation et
protéger l’espace dédié au monument

LisLe

Documents produits par le domaine de chaumont

Pays Vendômois

Atelier 15

« J e j a rdi ne m a rue » Fl euri s s em ent co l l ecti f de l a
rue pri nci pa l e
Commune support : Lisle
Intervenant : Domaine de Chaumont-sur-Loire
Public visé : Agents techniques, élus, habitants
Nombre de personnes participantes : 15
Date de réalisation : 28 mars 2015
Temps consacré : ½ journée

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
D’après les plans et les préparatifs du CAUE (rencontre avec tous les riverains intéressés, préparatif des
espaces de plantation, répartition des plantes par habitants), nous avons organisé la plantation des
végétaux. Les interstices et les massifs ont été arrosés et paillés.
Des conseils sur l’entretien, l’arrosage, la taille et des informations sur le comportement et l’aspect des
plantes ont été divulgués aux riverains demandeurs. L’objectif était que l’entretien puisse s’effectuer dans
les meilleures conditions.

Les points positifs :
• La collaboration avec le CAUE a été efficace et complémentaire.
• La commune, par l’intermédiaire de son maire, a été très volontaire dans cette opération « je
jardine ma rue » et cette opération a été très appréciée par les riverains qui se sont portés
volontaires. On peut espérer que cette première action de végétalisation du bourg « contamine »
dans l’avenir d’autres riverains.
• Ces plantations viennent renforcer la quiétude du village (suite à la déviation) et font une
transition vers le futur réaménagement global (enrobés, stationnements, ilots de plantation…)
• Le chantier a été un bon moyen de fédérer des élus et les habitants.

Les points négatifs :
• L’agent est à mi-temps sur la commune et il n’a pas de compétences particulières dans le

jardinage. Les habitants vont devoir s’occuper de l’entretien des plantes devant leurs habitations
pour ne pas lui créer une charge supplémentaire de travail. A terme, et si l’entretien des
plantations est correctement réalisé par les habitants, cette contrainte peut se transformer en
avantage pour la commune. Elle sera mieux fleurie sans pour autant grever le budget communal
(aucune embauche !)

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Il serait utile que le CAUE accompagne cette commune l’année prochaine. Un bilan de cette opération est
nécessaire auprès des riverains (comportement des plantes, entretien, etc.)

Atelier 16

Fl euri s s em ent co l l ecti f d u m o num ent a ux m o rts

Commune support : Lisle
Intervenant : Domaine de Chaumont-sur-Loire
Public visé : Agents techniques, élus, habitants
Nombre de personnes participantes : 15
Date de réalisation : 28 mars 2015
Temps consacré : ½ journée

RETOUR D’EXPERIENCE
Déroulé proposé et adaptations éventuelles :
D’après les plans de plantation réalisés par le Domaine de Chaumont-sur-Loire, nous avons procédé à la
mise en place des végétaux sur ce petit massif.
Une présentation des végétaux aux habitants et à l’agent a été faite en amont (choix des végétaux, période
de fleurissement…) suivie de conseils d’entretien pour l’arrosage et la taille des végétaux.
Après avoir divulgué « les bons gestes » de plantation, les habitants volontaires sont restés planter tandis
que d’autres sont allés végétaliser les fosses de plantations dans le bourg.
Le massif a été arrosé et il sera prochainement paillé par l’agent d’entretien.

Les points positifs :
• Suite au fleurissement du monument aux morts, le maire a envisagé de refaire entièrement la place
du monument aux morts (voir schémas de plantation plus bas). L’initiative a donc créé de
nouvelles idées. Cet aménagement aura lieu plus tard, mais la dynamique est lancée !
• Le chantier a été un bon moyen de fédérer des élus et les habitants.

Les points négatifs :
• L’agent est à mi-temps sur la commune et il n’a pas de réelles compétences pour le jardinage. A

priori, il n’y aura pas de problème d’entretien car les plantes choisies sont robustes, notamment
résistantes à la sécheresse. Néanmoins, il va falloir surveiller ce massif surtout la première année

Suggestions sur l’amélioration de la démarche :
Il serait utile que le CAUE accompagne l’agent l’année prochaine pour l’entretien de ce massif.

