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Rapport technique 
à l‘attention de Monsieur le Maire de Techniville 

 
Objet : concept et mise en place de « la ville jardinée » 
 
 
 

Monsieur le Maire, 
 

A l’aube du 21ème siècle, la société se retrouve confrontée à des problèmes 
environnementaux majeurs que sont les changements climatiques ou bien l’épuisement des 
ressources naturelles.  

Elus, habitants, instances juridiques ou acteurs économiques, tous sommes 
concernés et tous devons réfléchir à une réorganisation sociale, économique et 
environnementale.  
Le concept « de villes jardinées » est une solution aux objectifs cités précédemment. Une 
action directe sur le cadre de vie, une expression de liberté, des temps d’échange et de 
convivialité, le respect, le partage, l’écoute de la nature…. sont autant de choses qu’apporte 
ce concept à l’échelle même d’une commune.  
 

Ainsi à travers une première partie qui vous présentera les objectifs de ce concept, 
les étapes clefs de sa mise en place et les partenaires d’un tel projet, je vous proposerai en 
deuxième partie des propositions concrètes pour mettre en place ce concept dans notre 
commune.  
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Ⅰ. La ville jardinée, des enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

Ⅰa – Les multiples objectifs visés par ce projet 

 
Au delà de l’aspect environnemental permit grâce aux multiples plantations, ce projet 

va plus loin en permettant aux communes d’impliquer directement la population locale dans 
un projet de fleurissement des rues.  
Ainsi l’habitant n’est plus simple consommateur mais il devient acteur de sa propre 
commune en participant à un projet concret d’embelissement de la ville et de valorisation de 
l’environnement.  

Le volet social est également important dans ce projet car il va se créer une petite 
communauté d’habitants favorisant ainsi la connaissance, les échanges et le respect des 
personnes entre eux. 

 
Les petites communes qui manquent de moyens suffisants pour l’entretien des 

espaces verts trouvent dans ce projet une solution efficace pour créer et entretenir ses 
espaces naturels.  
 

Cette action permet un réel embellissement de la commune et favorise la biodiversité 
floristique et faunistique. Des corridors écologiques sont ainsi créés permettant à de 
nombreuses espèces pollinisatrices ou autres de trouver gîte et couvert.  

Le changement de regard sur la ville permet un meilleur respect de l’habitant sur sa 
commune et un lien social est créé à travers les multiples échanges qui peuvent avoir lieu 
sur ces espaces. 
 

Nous sommes donc face à un projet qui répond de manière concrète à des 
problèmes environnementaux, sociaux et économiques.   
 

Ⅱb – Certaines villes ont franchit le cap 

 
Depuis quelques années déjà que ce concept est mis en place, de nombreuses villes 

ont franchit le cap en mettant en place sur leur collectivité ce concept de « ville jardinée ».  
 
Devant le succès du projet, de nombreuses mairie comme Menetrol ou encore 

Auvers-sur-Oise renouvellent ce concept tous les ans et l’ouvre sur de plus en plus 
d’espaces.  

 
Ainsi, certaines villes comme Tours, Plérin-sur-Mer ou même Paris ont encouragé 

des démarches participatives de végétalisation du domaine public à travers des chartes qui 
engage l’habitant à assurer la réalisation et l’entretien d’un espace.  

 
Ces retours et la mise en place de ces outils montrent l’intérêt de ce projet aux 

grandes villes qui ont initié ce concept.  
 

Ⅱ– Les étapes de réalisation et les partenaires de ce concept.  

 

Ⅱa – Petit projet deviendra grand 

 
Il est important de débuter le projet sur une petite surface afin de voir l’engouement 

auprès des habitants. Ce n’est qu’une fois que le projet aura bien pris qu’on peut se 
permettre d’étendre l’action à d’autres espaces.  
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Après délibération de la commune validant cette opération et ses modalités de mise 
en œuvre, il est conseiller de recenser les surfaces à fleurir en travaillant sur une suite de 
rues qui forment un ensemble cohérent.  

C’est au conseil municipal ensuite de convier les habitants à une première réunion 
publique expliquant le projet, les objectifs et le déroulement. 

 
Les volontaires bénévoles peuvent ensuite s’inscrirent et former une équipe qui sera 

le pilier de l’opération. C’est cette équipe qui ira rencontrer les habitants, qui participera à la 
mise en place des massifs, à l’entretien et également aux conseils pour les nouveaux 
inscrits. Cette équipe « pilier » suivra des formations. 

 
Les élus gardent un rôle important car c’est par eux que passe la validation du choix 

des végétaux et la commande.   
 

Les espaces concernés seront des espaces intitulés « permis de végétaliser ». 
 

Ⅱb – Les partenaires  

 
Les trois partenaires principaux qui gravitent autour de ce projet sont : la ville, le 

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), et les habitants. 
 
Les paysagistes du CAUE, à l’origine de cette initiative, apportent soutien et savoir 

faire grâce à des fiches conseils ou des ateliers jardins.  
 
Viens ensuite la commune qui fait un don des premières plantes aux nouveaux 

participants et suit les opérations.  
 
Viens en dernier lieu les habitants qui, à travers le groupe pilote, conseille et suit les 

autres bénévoles et participe aux plantations. 
L’habitant simple bénévole installe et entretient les plantations. 
 

Ⅲ- Propositions afin d’appliquer ce concept de « ville jardinée » sur la commune de 

Techniville   
 

Suite aux différents retours d’expérience et à une vision générale des différents outils 
mis en place, je propose la mise en place de ce concept étapes par étapes afin que celui-ci 
évolue au fil des années.  

 
Tout d’abord la première étape importante est de présenter ce concept au conseil 

municipal afin que celui-ci valide ou non le projet.  
Afin de répondre au mieux aux questions et de sensibiliser le conseil, il est fortement 

recommandé de faire appel au CAUE de la région. 
 
Si le concept est validé par le conseil il faudra prendre un arrêté approuvant 

l’opération.   
 
L’étape d’après consistera à recenser, via notre service et les élus, les différent 

espaces à fleurir. Ceux-ci devront au départ ne concerner que certaines rues et assurer une 
continuité cohérente.  
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Une réunion publique sera alors organisée afin d’informer les habitants de ce projet,  
les objectifs et les attentes attendues de la part des bénévoles qui s’inscriront. Il sera 
important de proposer au CAUE d’intervenir lors de cette réunion.  

 
Lors de la mise en place d’un petit groupe de bénévoles le CAUE prendra en charge 

leur formation afin de leur transmettre tous les conseils pour l’élaboration des massifs 
(plantation et entretien avec des méthodes écologiques).  

 
La communication via le journal de la ville ou des petites pancartes dans les rues 

expliquant le projet, permettra à tous les habitants de découvrir et pourquoi pas s’approprier 
le concept.  

 
En dernier lieu il est important d’assurer un suivi des plantations de vivaces afin qu’il 

n’y ait pas de dérives sur le choix des végétaux et la localisation des massifs. Ce suivi devra 
être assuré par les élus et le service espaces verts.   

 
Après un bilan à N+1 il faudra étudier la mise en place de ce concept à d’autres rues 

en veillant à assurer une continuité. 
 
Pour conclure, il paraît très intéressant et de mannière simple d’appliquer ce concept 

à la commune.  
En effet ce projet, qui permet d’améliorer le cadre de vie, d’impliquer les habitants, de 

créer des liens sociaux de répondre à des problèmes environnementaux voir économiques 
solutionne beaucoup de problématiques présentes à ce jour et auxquelles les collectivités 
ont à faire face.  

De plus la mise en œuvre progressive permet aussi bien aux élus et aux habitants de 
découvrir ce concept petit à petit et de s’approprier le projet d’année en année. Une belle 
avancée pour notre commune.  


