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déroulé de la concertation 

La concertation s’est réalisée en deux temps selon le protocole proposé initialement. Elle a été fructueuse avec des partici-
pants passionnés de jardins qui ont donné des orientations fortes pour le cadrage des projets 

22 novembre 2013
diaGnoStic ParticiPatiF
 Rendez-vous pris le matin pour un parcours dans la commune 
avec les habitants, élus , techniciens et les différents partenaires. Le par-
cours nous amène tant vers les espaces naturels que dans le coeur 
de bourg. C’est aussi l‘occasion de rappeler la présence de très beaux 
jardins particuliers parfois ouverts aux visiteurs.
 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. Le travail cartographique est également l’occasion d’expliquer les 
projets de la commune, la stratégie foncière et de présenter des pistes 
de projets dont les habitants n’avaient pas forcément encore connais-
sance.
9 participants

13 janvier 2014
PréSentation PiSteS d’actionS  
 Les partenaires présentent en salle la mise en forme du dia-
gnostic ainsi que les propositions d’ateliers.
Les participants complètent les éléments présentés, posent des ques-
tions sur les contenus et commencent à faire des choix d’ateliers et à 
imaginer les modalités de leur mise en oeuvre. Les supports cartogra-
phiques et axonométriques semblent offrir un support de débat très 
adapté pour partager les projets au sein du groupe de travail.
14 participants

La commune n’a pas sollicité l’organisation de l’atelier 77 qui devait s’inscrire dans les locaux de la cantine dont le 
projet n’a pas été réalisé dans les délais de l’initiative.



documentS ProduitS Par le caue



documentS ProduitS Par le caue et leS PartenaireS     



atelier  69
Ré-aménagement de la rue du Chemin vert

Déroulé

 Le CAUE et le Domaine de Chaumont ont accompagné la commune jusqu’à la réalisation des travaux. Une 
première réunion sur le terrain avec les riverains et une élue a permis de réfléchir collectivement aux axes d’aménage-
ment.  Le CAUE a ensuite réalisé une esquisse sur la base des orientations établies. Le Domaine de Chaumont a ensuite 
pu prendre le relais afin d’organiser les préparations des travaux et la plantation. 

- Réunion avec le CAUE, les riverains et les élus le 14/06/14 (5 personnes présentes, dont 2 riverains)
- Réalisation de l’esquisse du projet par le CAUE
- Présentation de l’esquisse aux élus le 18/12/14 par le CAUE
- Préparation des travaux avec l’accompagnement du Domaine de Chaumont
- Atelier de plantation le 31/03/15 (une dizaine de personnes présentes : techniciens, élus et habitants)

Commune support :  la-ville-aux-ClerCs
publiC visé : journée tout public

Durée De l’atelier :  1 réunion d’atelier de ré-
flexion avec les habitants le 14/06/14, 1 réunion de 
préparation, 1 journée de plantations le 31/03/15

intervenants :  CAUE, Domaine de Chaumont

CoorDonnées :   
Nina FENATEU, 02 54 51 56 50, paysage@caue41.fr
Mathilde Martin, 02 54 56 16 22



20/05/14
Réunion publique

 Le CAUE (Nina FENATEU, Mélodie JACQUES) a mené l’atelier de réflexion avec les habitants. Les participants se 
sont retrouvés sur le terrain pour réfléchir collectivement aux pistes d’aménagement. Les participants ont évoqué la 
question de l’accessibilité pour les piétons, les circulations actuelles étant peu pratiques et peu respectées. Quelques es-
paces posent également question sur l’entretien. Au niveau du parking, des zones enherbées sont difficiles d’entretien 
et compliquent la circulation et le stationnement des véhicules. Une simplification des circulations est donc à prévoir 
dans la proposition. Les riverains aimeraient également replanter un arbre à l’endroit où se dressait autrefois un orme 
pleureur.

18/12/14
pRésentation de l’esquisse

 Le CAUE (Nina FENATEU, Mélodie JACQUES) a ensuite réalisé une esquisse sur la base de la réflexion menée 
avec les habitants. L’esquisse a pu être présentée aux élus afin de valider la proposition et de définir lequel des trois 
ateliers menés par le CAUE pourrait aller jusqu’à réalisation. Les autres ateliers nécessitant une préparation plus lourde, la 
commune a préféré retenir cet atelier pour la réalisation. 



Esquisse et plan de plantation proposé

31/03/15
atelier De plantation

 Le CAUE (Mélodie JACQUES) et le Domaine de Chaumont (Mathilde MARTIN) ont organisé la journée de planta-
tion. Le Domaine de Chaumont a pu établir la préparation préalable lors d’une réunion avec le responsable des espaces 
verts. La commune  a souhaité par ailleurs organiser une réunion avec les habitants afin de présenter le projet et collec-
ter des plants auprès de la population. Quelques habitants étaient présents pour la plantation et des végétaux ont pu 
être récupérés des jardins et des massifs existants. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 69 

Commune support : La ville-aux-clercs 
 
Intervenant : CAUE et Domaine de Chaumont-sur-
Loire 
 
Public visé : Agents techniques, élus, habitants 
 
Nombre de personnes participantes : 4 
 
Date de réalisation : 31 mars 2015 
 
Temps consacré : ½ journée 

RETOUR D’EXPERIENCE 
 

Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
 

D’après les plans réalisés par le CAUE, le service technique de la commune a réalisé un travail de 
terrassement pour enlever une partie des bordures de trottoir et l’enrobé existant afin de retrouver une 
logique de stationnement et de fluidité de circulation (les stationnements en épis étaient en sens inverse 
du sens de circulation !). Le but de l’atelier est donc de faire un travail de voirie, de création de chemin 
piéton (actuellement inexistant) et de fleurir le carrefour. 
 

Les végétaux ont été choisis, suivant nos conseils, en concertation avec les élus et les agents en fonction 
des plantes disponibles dans la commune et des dons des habitants. 
 

Un gros travail de terrassement (évacuation de terres en place, dépose et repose de bordures, apport de 
terre végétale) a été fait par les agents. Pour réduire l’entretien, ils ont choisis de planter les vivaces et 
arbustes sur bâche recouverte ensuite de graviers.  
 
Les points positifs : 

• L’équipe technique est très compétente, autonome et dotée de matériel adéquat.  
• Le réaménagement n’est pas qu’esthétique, il va permettre de faciliter le stationnement dans le 

quartier. 
• Une élue référente, très motivée, qui a organisé les achats et le planning du chantier 
• La plantation sur bâche a été plus longue mais sera un gain de temps par la suite 
• Des végétaux de très bonne qualité 

 
 

Les points négatifs : 
• Peu de volontaires disponible ce jour là. 
• Quelques remarques de passants agacés sur le fait que trois élus habitent justement cette rue (pure 

coïncidence) ou que ce soit de l’argent public dépensé inutilement. 
 

Suggestions sur l’amélioration de la démarche : 
 
 
 

Ré a m é n a g e m e n t  d e  l a  ru e  d u  ch e m i n  ve rt  

 
 
 
 

 



 
 

               
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

Atelier 70 

Commune support : LA VILLE AUX CLERCS 
 
Intervenant : Alice BOULANGER, FREDON Centre 
 
Public visé : Agents techniques et élus de la 
commune 
 
Nombre de personnes participantes : 2 agents 
techniques 
 
Date de réalisation : 9 avril 2015 
 
Temps consacré : ½ journée 

S’informer des bonnes pratiques phytosanitaires pour protéger 
sa santé et son environnement 

RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
 
Un document, synthétisant les constats établis suite au diagnostic des pratiques phytosanitaires ainsi 
que les exigences requises pour perfectionner ses pratiques, a été remis à la commune. Avec l’appui 
de ce document faisant état des lieux des différents points évoqués lors de l’audit (local de stockage, 
protections individuelles, matériel de traitement, bonnes pratiques avant et après le traitement, 
inventaire des produits en stock), les données conformes ou non conformes ont été à nouveau 
abordées point par point. Petit à petit, des conseils ont été formulés pour améliorer le lieu de stockage 
des produits phytosanitaires, la protection de l’applicateur, de la ressource en eau, etc.  
 



 
 
 

Les points positifs : 
 
Sur les pratiques de l’agent 
 
Pour répondre aux exigences des différents arrêtés relatifs à la sécurisation de la préparation du 
traitement phytosanitaire ou encore à la réglementation de l’usage des pesticides sur les zones 
fréquentées par le public, l’agent applicateur mettra désormais en place un certain nombre de 
mesures. Il est ainsi prévu d’améliorer le lieu de stockage des produits, de s’équiper de l’ensemble des 
équipements requis et adaptés pour des traitements phytosanitaires et de mettre en application, dans 
la mesure du possible, le délai de ré-entrée après traitement. Les non-conformités relevées peuvent 
facilement être ajustées, des documents ont d’ailleurs été adressés aux agents pour les aider à mettre 
en place les mesures correctives formulées.  
Les agents se sont montrés attentifs, coopératifs et ont témoigné d’un intérêt particulier aux 
techniques alternatives au désherbage chimique.  
Pour informer les conseillers municipaux ainsi que Mme Le Maire sur le déroulement de l’atelier, un 
compte-rendu a été rédigé (voir document CR_atelier70_LaVilleAuxClercs).  
 
 
Les points négatifs :    
 
La participation de quelques élus aurait été intéressante. L’atelier se déroulant de manière très libre, 
dans les locaux des services techniques, les échanges se font plus facilement entre les élus et les 
agents. Cette intervention permet en effet de mettre en avant les nombreuses contraintes, liées 
notamment à la réglementation, associées à l’utilisation des produits phytosanitaires. Le personnel 
technique, en possession d’un Certificat Individuel pour l’application de ces produits, connaît la 
plupart de ces exigences ce qui n’est pas tout le temps le cas pour les conseillers municipaux. Cela 
permet d’éveiller les consciences sur les problématiques d’utilisation de ces produits dangereux. Le 
corps décisionnel, que constituent les élus, est informé directement des éléments à améliorer pour 
protéger la santé de l’agent mais aussi de la population. 
 
Suggestions sur l’amélioration de la démarche : 
 
Néant 
 
 



 
 

Atelier 71 Exposer et échanger sur la démarche de gestion écologique pour 
l’entretien des espaces publics 

Commune support : LA VILLE AUX CLERCS 
 
Intervenant : Alice BOULANGER, FREDON Centre 
 
Public visé : Agents techniques et élus des 
communes de l’initiative 
 

 
RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Cet atelier proposé à la commune de La Ville-aux-Clercs n’a pas été réalisé. La commune a pris du 
retard vis-à-vis de l’initiative et n’a donné suite que très tardivement aux différentes relances. Cet 
atelier ayant pour but de rassembler les communes autour des changements de pratiques entrepris 
par la Ville-Aux-Clercs, un nombre suffisant de participants était donc attendu. En raison de dates 
proposées en fin d’initiative, d’un délai très court pour solliciter les autres communes et du démarrage 
de la période printanière (travail important pour les agents communaux à cette saison), la réalisation 
de l’atelier ne se serait donc pas fait dans de bonnes conditions.  
 
 
 



atelier  72
Plantation du cheminement entre la place de l’église et les écoles

Déroulé

 Le déroulé du projet a dû évoluer au cours de la réflexion. Après une première réunion sur le terrain avec les 
habitants, des pistes d’action ont pu être décidées de manière collective. La commune souhaite faire participer le lycée 
agricole de Vendôme pour la phase de réalisation. Il a donc été convenu que le CAUE réalise l’esquisse avec les habitants 
et accompagne la réalisation des plantations avec une classe du lycée agricole. Il n’a cependant pas été possible de 
mener la réalisation pendant le temps de l’initiative.

- réunion participative le 20/05/14
- travail de la proposition d’aménagement par le CAUE
- présentation de l’esquisse le 18/12/14

20/05/14
réunion publique

 Le CAUE (Nina FENATEU, Mélodie JACQUES) a mené l’atelier de réflexion avec les habitants. Un premier temps 
sur le terrain a permis de découvrir cet espace qui n’est pour le moment pas accessible au public. Les arbres et arbustes 
existants ont été recensés et un premier diagnostic sur l’état des arbres a été réalisé à cette occasion. Un retour en salle a 
ensuite permis d’ouvrir la discussion sur les pistes d’aménagement. Plusieurs questions ont été soulevées sur le vis-à- vis 
avec les jardins de particuliers et sur l’accessibilité du chemin. La thématique des belles écorces a été retenue comme 
axe d’aménagement. Une quinzaine de personnes étaient présentes.

Commune support :  la-ville-aux-ClerCs
publiC visé : journée tout public

Durée De l’atelier :  1 réunion d’information au-
près des riverains et de terrain le 20/05/14, 1 réunion 
de présentation le 18/12/14, 1 journée de plantation 
(non réalisée)

intervenants :  CAUE

CoorDonnées :   
Nina FENATEU, 02 54 51 56 50



18/12/14
présentation Du projet

 Le CAUE (Mélodie JACQUES et Nina FENATEU) est venu présenter le projet aux élus pour définir les possibilités 
de mise en place des ateliers de plantation. Plusieurs projets ont été présentés ce jour (sur le potager et la rue du chemin 
vert), la commune a souhaité choisir un des 3 projets présentés pour la réalisation. Un partenariat avec le lycée agricole 
pouvant être mis en place pour les plantations du chemin, la commune a préféré retenir l’atelier 69.

les points positifs :
Les habitants sont très intéressés par le projet, le futur aménagement pourra permettre de mettre en place des circula-
tions plus sécurisées pour les enfants et les piétons. 
Le projet nécessitent des préparations importantes mais il pourra être mis en place à plus long terme avec l’intervention 
du lycée agricole. Le CAUE pourra suivre le projet afin d’accompagner la concrétisation du projet avec le lycée agricole. 



Esquisse et plan de plantation proposé



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
 
La commune nous a sollicités afin de proposer un plan d’aménagement d’une parcelle permettant de 
relier l’église à l’école sans emprunter les routes du village. Ce passage présente déjà une végétation 
en place intéressante ainsi que des contraintes de mitoyenneté fortes par endroit.  
 
Le projet comprenait une phase de concertation (visite du site et réunion) ainsi qu’une réflexion sur 
les aménagements et les plantations nécessaires à la réalisation de ce site et répondant aux 
problématiques de circulation, de mitoyenneté et d’entretien. 
 
Un pré projet réalisé par le CAUE en concertation avec la Maison Botanique a ainsi pu être réalisé et 
proposé à la commune. 
 
Au vu des contraintes en termes de planning imposées par les travaux de terrassement nécessaires, le 
projet n’a pu aboutir. Celui-ci reste malgré tout réalisé en partie dans sa conception et pourra servir de 
base pour un projet futur. 
 
Les points positifs : 
 
Un projet novateur pour la circulation intra urbaine. 
Des élus et habitants motivés dans cette perspective. 
 
Les points négatifs 
 
Un projet un peu trop ambitieux pour les délais qui nous étaient imposés. 

 

Commune support : LA VILLE AUX CLERCS 
 
Intervenant(s) : Maison Botanique, CAUE 
 
Public visé : élus, agents techniques, habitants 
 
Nombre de personnes participantes :  

 
Date(s) de réalisation :  
Temps consacré : 1 journée (diagnostic, conception) 

Cheminement entre l’église et l’école 

 
 Photo de l’atelier 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 73 

Commune support : La Ville-aux -Clercs 
 
Intervenant(s) : Chloé Trémol/ Clément Coroller/ 
Florian Laurenceau 
 
Public visé : Centre de loisirs 
 
Nombre de personnes participantes : Aucune 
 
Date(s) de réalisation : Août 
 
Temps consacré : 4 jours  

RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
 
Les sorties découvertes de la biodiversité initialement prévues n’ont pas été réalisés. Cependant sur 
proposition de Mme le Maire nous avons réalisé 2 panneaux pédagogiques à destinations du grand 
public sur la thématique « Ortie » (présentation de l’espèce, intérêt écologique, intérêt culinaire,….) et 
sur « les oiseaux d’eau » (présentation des principales espèces d’un espace naturel communal avec 
description et quelques conseils vis-à-vis de ces animaux sauvages.   
 
Les points positifs : 
 
Les habitants seront sensibilisés  à l’environnement sur les espaces d’aménité de la commune 
 
Les points négatifs : 
 
Contact avec la mairie très difficile 
Beaucoup de temps pour la réalisation des panneaux 
 
Suggestions sur l’amélioration de la démarche : 
 
Inclure d’avantage la commune dans la réalisation de ces panneaux 
 

Découvrir la biodiversité communale 
 

 
 Photo de l’atelier 
 



 
Panneau pédagogique sur l’ortie 



 
Panneau sur les oiseaux d’eaux 
 
 
 
 
 
 
 



atelier  74
Créer un potager / verger pédagogique 

Déroulé
- Réunion de travail (été 2014) : rencontre sur site, seul les agents techniques sont présents. Ce temps d’échange permet 
de mettre en lumière les problèmes techniques (nature du sol, travaux de préparation nécessaire) qui devront être réso-
lus en préalable à la réalisation du projet. Cette demi-journée permet également de rencontrer le centre de loisir, voisin 
et futur usager possible du projet.

- Mise en forme par le CAUE de propositions (réunion de  collaboration avec la maison botanique pour élaborer le plan) 
pour l’aménagement du site.

- Présentation à la commune du projet (hiver 2014). Échange autour des solutions techniques à apporter au sol.

> Projet non réalisé car la commune n’a pas pu effectuer les travaux préparatoires du sol, le CAUE et la maison botanique 
reste à la disposition de la municipalité pour relancer ce projet dans un calendrier plus approprié.

Commune support :  la-ville-aux-ClerCs
publiC visé : journée tout public

Durée De l’atelier :  1 réunion de travail présen-
tation du projet,  journée de construction et de plan-
tations
périoDe favorable : été 2014 pour élaborer le 
projet, automne 2014 pour les plantations
Dates retenues :

intervenants :  Perche Nature, CAUE, domaine 
de  Chaumont, Maison Botanique

CoorDonnées :  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
 
Le projet prévoyait la réalisation d’un jardin nourricier pédagogique à proximité immédiate du 
nouveau restaurant scolaire. Celui-ci aurait permis aux enseignants ainsi qu’au personnel du 
restaurant de travailler avec les enfants sur le goût et toutes les thématiques transversales liées à 
l’entretient et à la mise en culture d’un jardin. 
 
Le CAUE, en partenariat avec la Maison Botanique a proposé à la mairie de la Ville Aux Clercs un plan 
de masse du futur jardin ainsi qu’une liste des essences pouvant être implantée dans ce jardin. Il était 
ensuite prévu d’organiser des actions participatives pour la mise en place de ce jardin, il était toutefois 
nécessaire au préalable d’effectuer les terrassements nécessaires à la bonne accessibilité du site et à la 
pérennité de ce jardin. La mairie fut alertée dès le début du projet de cette conditionnalité mais n’a 
pas pu, dans le temps imparti à ce projet, réaliser ces terrassements. 
 
Le projet n’a pu donc aboutir que sur papier. 
 
Les points positifs : 
 
Un formidable outil pour l’école et les enfants du village. 
La possibilité de magnifier un espace non utilisé jusque-là. 
Une grande adhésion au projet (élus, enseignants, personnel technique et habitants). 
 
Les points négatifs 
 
Un manque de réactivité des élus dans la gestion des problèmes de terrassements. 

Atelier 75 

Commune support : LA VILLE AUX CLERCS 
 
Intervenant(s) : Maison Botanique, CAUE 
 
Public visé : Enfants, enseignants et personnels de 
l’école 
 
Nombre de personnes participantes :  

 
Date(s) de réalisation :  
 
Temps consacré : 1.5 journée (réunions et 
conception) 

Création d’un jardin pédagogique 

 
 Photo de l’atelier 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 76 

Commune support : La Ville-aux-Clercs 
 
Intervenant(s) : Chloé Trémol 
 
Public visé : enfants du centre de loisirs 
 
Nombre de personnes participantes :  39 
 
Date(s) de réalisation : 14/05/2014 et 25/06/2014 
 
Temps consacré : 1 jour (+ 1 jour de préparation) 

RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Déroulé proposé et adaptations éventuelles : 
Etant donné que le jardin n’aboutirait pas dans les délais du projet et sur proposition de Mme le Maire 
nous avons réalisé deux demi-journées d’animation autour du potager biologique avec le centre de 
loisir « la Ruche ». Animation pédagogique à destination d’un public d’enfants de 4 à 11 ans dans le 
cadre d’un centre de loisir.  
Première animation : Réalisation d’un plan de plantation en fonction des propriétés des plantes (lutte 
biologique), plantation de légumes, activité sensorielle sur le goût des fruits et des légumes. 
 
Deuxième animation : Observation du développement des plantes du potager, découverte du cycle 
de la plante et du rôle des pollinisateurs, confection de « bombes de graines » et d’un hôtel à insectes. 
 
 
Les points positifs : 
Bon contact avec le centre de loisir 
Enfants très intéressés 
 
Les points négatifs : 
Non réalisation du jardin/verger pédagogique 
 
Suggestions sur l’amélioration de la démarche : 
Aucune 
 
 

Animation autour du potager/verger pédagogique 

 
 Photo de l’atelier 
 


	BILAN LA VILLES AUX CLERCS



