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Face aux enjeux d’adaptation au changement climatique et de reconquête des 
centres-villes et centres-bourgs, la végétalisation des espaces publics peut constituer 
une réponse adaptée. Lutte contre les ilots de chaleur, amélioration de la qualité de 
l’air, réintroduction de la biodiversité, sont autant de défis auxquels elle peut 
répondre. Elle participe, plus largement, à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. En partenariat avec le CEREMA, Val de Garonne Agglomération a ainsi 
souhaité créer un guide à destination des communes du territoire pour les 
accompagner dans leurs projets de végétalisation à travers, notamment, des 
exemples d’actions concrètes et l’identification des acteurs mobilisables.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
UN CONSTAT ALARMANT :

75% de la surface terrestre a été altérée par l’activité humaine 
(source ONU - Objectifs de développement durable n°15)

Une nature largement plébiscitée : 85% des Français considèrent importante 
la proximité avec un espace vert (source UNEP-IFOP, 2016) 

Des arbres pour plus de fraicheur : les arbres d’ombrages permettent 
de réduire de 3 à 5°C la température urbaine (source ADEME)

Des arbres au service d’un air plus sain : un arbre en milieu urbain piège en 
moyenne 100g de particules fines et absorbe entre 10 et 40kg de CO2 par an 
(sources Cité verte, 2011 et EcoTree)

LES INCONTOURNABLES D’UN PROJET 
DE VÉGÉTALISATION 
-Disposer d’une bonne connaissance du site concerné afin d’anticiper la présence 
de réseaux (souterrains ou aériens), de sols pollués, de protections patrimoniales 
et paysagères ou encore de zones archéologiques ;    

-recourir à des matériaux clairs, afin de réduire les phénomènes d’ilots de chaleur ;

-limiter l’imperméabilisation des sols, afin de permettre l’infiltration des eaux 
de pluie, ainsi que l’enrichissement du sol ;

-s’appuyer sur une trame végétale pour mettre en place des cheminements doux. 
Cette trame verte est également bénéfique aux espèces végétales et animales, 
leur permettant de s’adapter au changement climatique en effectuant des 
déplacements « sécurisés » vers des milieux plus favorables ;

utiliser des essences locales variées et résilientes au changement climatique ; 

anticiper l’entretien du site pour mesurer les moyens humains et techniques 
nécessaires à la pérennité du projet. 
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Part.1

Les bénéfices de 
la nature en ville 
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AMÉLIORER 
LE CONFORT THERMIQUE  

LES AVANTAGES PROPRES À L’IMPLANTATION 
D’ARBRES DANS L’ESPACE PUBLIC

QUELLES SOLUTIONS ?

Face au réchauffement climatique, les canicules 
sont de plus en plus fréquentes et accentuées. Le 
confort thermique des espaces publics devient 
donc un enjeu majeur en matière de santé mais 
aussi d’attractivité pour les espaces urbanisés. 
Les espaces publics minéralisés participent 
à augmenter la chaleur ressentie.

À l’inverse, la nature peut représenter un véritable 
atout dans l’amélioration du confort thermique des 
espaces particulièrement chauds. Il est fortement 
recommandé de combiner les solutions pour 
atteindre l’effet de réduction de la chaleur.

L’îlot de chaleur urbain se caractérise par une éléva-
tion localisée des températures de l’air en milieu 
urbain, et par une diminution de l’amplitude 
thermique entre le jour et la nuit. Il traduit ainsi l’écart 
de température entre une zone urbanisée et sa 
périphérie plus rurale ou encore d’une rue à l’autre au 
sein d’un même quartier. De même, en fonction des 
matériaux utilisés sur un même espace, la tempéra-
ture varie fortement.

Exemple de la Place Clémenceau à Marmande 

Sol à l’ombre des arbres = 29 °C   /  Sol devant l’espace boisé = 56 °C

Bon à savoir
Certaines catégories de personnes 
sont particulièrement vulnérables 

aux canicules telles que les 
personnes âgées, les femmes 

enceintes et les jeunes enfants.

Une attention particulière doit être
ainsi portée sur le confort 

thermique des établissements et 
lieux recevant ces personnes (par 

exemple aires de jeux pour enfants, 
espaces extérieurs des EHPAD

et hôpitaux, etc.)

L’ÉVAPOTRANSPIRATION
Phénomène produit par les

arbres permettant de diminuer
la chaleur par l’humidité qu’ils

rejettent dans l’air ambiant.

L’OMBRAGE
Action permise par les arbres 

empêchant le stockage de la chaleur 
sur les matériaux et les bâtiments.

À PRIVILÉGIER

› Espaces publics perméables, arborés et/ou engazonnés
› Recours à des essences locales et/ou adaptées 
au changement climatique

› Végétalisation des façades et des toitures

› Toitures et revêtements de sol de couleur claire

› Matériaux tels que la pierre ou le marbre

› Points d’eau (fontaine, brumisateur, etc.)

Rejet de vapeur d’eau
Refroidissement de l’eau

Consommation 
de chaleur

évaporation

Consommation d’eau 
liquide (plusieurs 
centaines de litres par 
jour et par arbre)

tranpiration
rayonnement
absorbé par 
l’arbre 50%

100 %

20 %

30 % Rayonnement réfléchi 
par le feuillage

Rayonnement 
transmis sous l’arbre

Zone ensoleillée Zone ombragée
(atténuation de 80% 
de l’ensoleillement)

Ensoleillement

À ÉVITER

› Espaces imperméabilisés
› Toitures et revêtements de sol de couleur sombre
› Matériaux emmagasinant de la chaleur 
  (tôle et goudron par exemple)
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AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L'AIR 

LES AVANTAGES PROPRES À L’IMPLANTATION 
DE VÉGÉTATION DANS L’ESPACE PUBLIC

QUELLES SOLUTIONS ?

La pollution atmosphérique est un enjeu particu-
lièrement important dans les espaces urbanisés 
bien qu’elle s’observe également dans les espaces 
moins urbanisés. Or, la qualité de l'air est un gage 
de santé et de confort de vie. La nature peut aider 
à améliorer la qualité de l’air en captant les émis-
sions de pollution présentes dans l'air.

La qualité de l’air fait référence à la pureté de l’air 
et au niveau de concentration des polluants 
dans l'atmosphère tels que :

Une exposition continue durant l'année à un niveau 
moyen de pollution a des effets importants sur la 
santé humaine.

Bon à savoir
Chaque année, 48 000 Français 

décèdent de causes indirectes à la 
pollution de l’air. Certaines personnes 
sont plus sensibles que d’autres telles 
que les femmes enceintes, les enfants, 
les personnes âgées et les personnes 
ayant des pathologies cardiaques et 

respiratoires, notamment à cause des 
particules fines. D’ailleurs, les particules 

fines et la pollution de l’air extérieur
sont classées comme cancérogènes 

depuis 2013.

À PRIVILÉGIER

› Végétalisation des façades et des toitures

› Arbres et arbustes en zones urbaines 
et à proximité des axes routiers

› Compostage des déchets verts

› Arbres feuillus, à feuilles lisses et plates 
et avec une grande surface foliaire

À ÉVITER

› Arbres à grand houppier dans les rues étroites

› Conifères et essences à feuilles rugueuses

› Utilisation de pesticides

› Brûlage des déchets verts

› Essences indésirables et envahissantes

1m de lierre est 
capable de retenir 

29 milliards 
de particules fines

Un arbre nouvellement
planté stocke

de 10 à
50kg de CO2/an

Jusqu’à 85% des 
particules, en

suspension dans l’air

peuvent être captées 
par un espace boisé

› Les oxydes d’azote        › Les particules
› Le dioxyde de soufre    › L’ammoniac
› Les composants organiques volatils non méthaniques
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LIMITER LES RISQUES 
D'ALLERGIES 

QUELLES SOLUTIONS ?

La nature en ville apporte de nombreux bénéfices 
mais il convient toutefois de prendre en compte et 
de prévenir les risques d’allergies engendrés par 
l’utilisation de certaines essences (par exemple : 
ambroisie, platane, chêne, etc.). Or, 10 % de la popu-
lation française est allergique au pollen. Pour 
prévenir ces risques, il est possible de diversifier les 
essences plantées et d'éviter certaines espèces 
particulièrement allergisantes ou de les isoler.

Le risque d’allergies se caractérise par la présence de
pollen dans l’air. Il intervient, le plus souvent, pendant 
la période de pollinisation, de février à septembre.

Deux facteurs peuvent faire varier le taux de pollen 
présent :
› L’espèce végétale (plus ou moins allergisante)
› La région concernée (climat)

Bon à savoir
Certains pollens ont un effet négatif 
avéré sur la santé humaine et sont 

même considérés comme un 
polluant atmosphérique. 

Certaines plantes libèrent des 
allergènes et dégagent également 
plusieurs mélanges de substances 

inflammatoires. 
Le caractère allergène des plantes 

est d'autant plus impactant lorsqu'il 
s'additionne à la pollution 

et à la chaleur.

À PRIVILÉGIER

› Diversification des essences plantées

› Choix d’essences non-allergènes

› Plantes grasses (cactus, succulentes, etc.) 
et grimpantes (glycines, jasmin, delphinium, etc.)

› Arbustes de petite taille et/ou parterres fleuris

› Entretien régulier des espaces verts

À ÉVITER

› Accumulation des essences
allergènes au même endroit

› Plantation dans les couloirs aériens
(propagation du pollen dans l’air)

› Certaines essences 
(thuyas, ambroisie, bouleau etc.)

LES ESSENCES LES PLUS ALLERGÈNES

Bouleau
commun

Charme

Aulne
glutineux

Platane
commun

Ambroisie

Frêne 
commun

Pour le risque d’allergie, le département du Lot-et-Garonne 
était classé en zone très élevée en mai 2021. La présence de 
graminées étant la principale cause.



QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Végétalisation des façades et des toitures

› Végétation basse dans les espaces contraints

› Diversification des types d’espaces

À ÉVITER

› Végétation indésirable

› Manque d’entretien
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RENFORCER 
L'ATTRACTIVITÉ DES 
ESPACES URBANISÉS  

LES DIFFÉRENTES FORMES DE NATURE EN VILLE

Dans les secteurs urbanisés, les espaces sont le 
plus souvent minéralisés et la densité des construc-
tions y est importante. Or, selon plusieurs enquêtes, 
les Français expriment le besoin d’un contact 
quotidien avec le végétal et les espaces de nature. 

Aussi, les espaces de nature en ville sont de plus en 
plus plébiscités. La nature en ville tend ainsi à 
prendre aujourd’hui une place essentielle dans le 
cadre de vie des citadins. Elle apporte de multiples 
atouts : pratique des modes actifs, rafraîchisse-
ment, amélioration de la qualité de l’air... qui font 
de la nature en ville un élément essentiel au bien- 
être psychologique et physique des citadins.

La nature peut prendre différentes formes dans 
les espaces urbanisés :
› Espaces verts   
› Squares/parcs
› Jardins individuels/collectifs/partagés
› Noues paysagères, etc.

Les écoquartiers labellisés, les 
démarches d’agriculture urbaine 
et les permis de végétaliser 
sont autant d’initiatives 
favorisant l’intégration de 
la nature dans les projets 
d’aménagement urbain.

Jardin public en cœur de bourg 
à Meilhan-sur-Garonne

Place de la mairie à Marmande

Bon à savoir
Dans les centres-villes 

 et centres-bourgs, la nature 
joue un rôle important, elle 

donne une ambiance 
et une identité paysagère.
La végétation peut aussi 

participer à la mise en 
valeur du patrimoine bâti 
et à l’embellissement des 

espaces publics.



QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Choix de sites stratégiques pour
l’implantation de la végétation

› Création de zones d’usages diversifiés

› Concertation de la population

› Espaces ouverts et adaptés à toutes 
les générations

À ÉVITER

› Essences toxiques ou ressemblance à des
fruits comestibles à proximité des lieux
d’accueil de jeunes enfants

› Manque d’entretien conduisant à un
risque de chute de branche ou encore de
glissade sur les feuilles humides

› Espaces ouverts 24h/24 pouvant conduire 
à des risques d’incivilités
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FAVORISER LE
VIVRE-ENSEMBLE

LA NATURE EN VILLE AU SERVICE 
DU VIVRE-ENSEMBLE

AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

La nature en ville peut constituer un facteur de 
cohésion sociale. Par sa multifonctionnalité, elle 
permet d’offrir des espaces où la population peut 
se retrouver et échanger lors de moments convi-
viaux. 
Il est donc important de fournir des espaces de 
nature aux habitants afin de favoriser le vivre-
ensemble.

La nature en ville est très utile pour sensibiliser à la 
biodiversité mais aussi plus largement à l’environne-
ment, les plus petits et les plus grands.

AUTOUR DU JARDIN

Plébiscités par les habitants sans jardin, ou pour ceux 
qui ne disposent pas d’un terrain assez grand, les 
jardins partagés et les potagers collectifs permettent, 
en outre, d’échanger des conseils et de favoriser la 
convivialité.

Les jardins partagés et potagers collectifs

Les espaces de nature, créateurs de lien social sont 
multiples : les jardins (familiaux, partagés), les 
squares (aire de jeux, espace intergénérationnel)... De 
même, les cours d’immeubles et jardins collectifs 
favorisent les rencontres inter-résidents.

Bon à savoir
Le vivre-ensemble dans les 

centres-villes et centres-bourgs 
constitue un enjeu important.

Il renforce la qualité de vie 
et favorise la confiance 

entre les habitants.



Part.2

Gestion de la 
nature en ville 
au quotidien
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CONCRÈTEMENT, QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Essences nécessitant peu d’entretien

› Essences à pousse lente

› Utilisation d’auxiliaires et d’engrais naturels

› Pratique éco-pastorale (chèvre, mouton)

› Gestion différenciée et adaptée à chaque
plantation selon l’usage (plus ou moins fréquenté)

À ÉVITER

› Utilisation des produits phytosanitaires

› Plantations à proximité de biens matériels

› Essences produisant beaucoup de déchets verts

› Gestion uniforme de toutes les plantations
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GESTION DES 
ESPACES VERTS 

LES TECHNIQUES POUR UN ENTRETIEN 
FACILITÉ DES ESPACES VERTS

La gestion d’un espace vert est bien souvent  
déterminante pour la pérennité et l’épanouisse-
ment des plantations. La facilité à gérer les 
espaces verts dépend de leur nombre et des 
moyens humains et techniques qui y sont alloués. 
En outre, la mise en place d’une gestion simplifiée 
peut faciliter l’entretien de ces espaces, tout 
comme l’association des services en charge de cet 
entretien, lors de la conception même de ces 
espaces.

Les choix d’entretien et de gestion d’un espace ne 
doivent pas se faire après la réalisation des travaux, 
mais doivent être anticipés. C’est une décision qui 
implique une réflexion, au préalable, car cela peut 
entraîner des coûts et effets indésirables. Pour créer 
un écosystème durable, il est important de prendre 
en compte les moyens humains et techniques dispo-
nibles.

› 

Bon à savoir
La sensibilisation est un volet 
important dans la gestion des
espaces verts. La demande de 

nature en ville est souvent
associée à l’idée d’une végéta-
tion « maîtrisée », « organisée »
et « entretenue ». Ces attentes 
impliquent une gestion et un

entretien rigoureux. La commu-
nication auprès des habitants
est ici importante pour rendre 

acceptable l’idée d’une gestion
différenciée.

LE CHOIX DES ESSENCES

Le choix des essences en toute 
conscience permet de prévoir les 
intrants nécessaires : 
fertilisation, apport de terre végé-
tale ou terreau... et l’entretien qui 
en découlera (taille, désherbage, 
coupe annuelle, etc.)

LES CRITÈRES À PRIVILÉGIER :
› Robustesse des essences choisies

› Essences peu sensibles à la pollution
› Essences endémiques locales

› Essences compatibles avec la nature
du sol et le climat local

› Essences compatibles avec les
contraintes urbaines et l’usage prévu

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

La gestion dite « différenciée » est moins 
coûteuse qu’une gestion dite « classique ». 
Elle se fait selon des méthodes tradition-
nelles et respectueuses de l’environne-
ment. Le type de gestion choisi doit être 
réfléchi en cohérence avec l’aménage-
ment pour faciliter sa mise en oeuvre.

LES ESPACES VÉGÉTALISÉS SONT 
CLASSÉS SELON PLUSIEURS NIVEAUX 

D’ENTRETIEN EN FONCTION DE
› Leur usage

› Leur fréquentation

› Leur identité paysagère

› Leur localisation (entrée de ville, mairie, etc.)
› Leur compatibilité avec les

contraintes urbaines et l’usage prévu



QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Choix d’essences peu consommatrices en eau (orpin
d’automne, lantana, sedum, bougainvillier, etc.)

› Utilisation des eaux pluviales en lieu 
et place de l’eau potable

› Arrosage en goutte-à-goutte,  le matin et/ou le soir

› Recours au paillage et/ou aux jardins secs

À ÉVITER

› Essences gourmandes en eau (bruyère, lierre, 
papyrus)

› Utilisation de l'eau du robinet (chargée en chlore 
et calcaire)

› Arrosage en pleine journée
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GESTION DE 
L'ARROSAGE 

LES TECHNIQUES D’ARROSAGE 
ET ALTERNATIVES POUR LES ESPACES VERTS

Les plantes sont majoritairement constituées 
d’eau. Cette ressource est donc un besoin vital 
pour leur croissance. L’arrosage d’un espace fait 
partie de l’entretien d’un milieu. Pour réaliser cet 
entretien, la consommation d’eau peut être impor-
tante, en particulier dans le cadre de fleurisse-
ments hors sol, de jardinières et massifs. En effet, 
il faut compter en moyenne 50 000 à 60 000 L 
d’eau par saison. Or, cette ressource devenant 
précieuse, il convient de trouver des techniques et 
alternatives à l’utilisation d’eau potable pour 
l’entretien des espaces verts.

Même si les plantes choisies sont adaptées aux fortes 
chaleurs et peu consommatrices en eau, il est impor-
tant de maintenir un arrosage en période estivale. 
Dans le cadre de la végétalisation des espaces, il faut 
donc anticiper les périodes de congés des agents en 
charge des espaces verts ou d’envisager un système 
d’arrosage intégré.

Bon à savoir
L’eau potable est composée de 
plusieurs éléments chimiques 

(fluorure, magnésium, calcium,
sodium) pouvant être mauvais 

pour certaines plantes. Il s’avère 
que l’eau de pluie est reconnue 

comme l’une des meilleures 
eaux pour arroser les plantes 
car elle est chargée en azote, 
oxygène, dioxyde de carbone 
et comporte des micronutri-

ments, essentielles à la 
croissance des plantes.

Le paillage

Les jardins
secs

Un récupérateur 
d’eau de pluie

Un système 
d’arrosage en

goutte-à-goutte 

Les essences 
résilientes

Hêtre et chêne



QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Recyclage des terres végétales

› Recours à des mélanges terreux

› Études de composition du sol pour adapter
l’apport des matières organiques

› Développement d’une microfaune dans le sol

› Choix d’essences qui dépolluent les sols

À ÉVITER

› Planter dans des sols inadaptés à la plante, 
pollués et/ou imperméabilisés 

› Apport non raisonné d’intrants (engrais, 
fertilisants, etc.)

› Utilisation de produits phytosanitaires
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PRENDRE EN COMPTE ET 
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES SOLS 

LES TECHNIQUES ET ALTERNATIVES 
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DU SOL

Le végétal et le sol constituent les deux éléments 
indispensables au paysage. Ces deux composants 
sont intrinsèquement liés et peuvent s’impacter 
l’un et l’autre. La qualité du sol est essentielle pour 
l'implantation de la végétation car elle assure la 
pérennité des plantations. Et inversement, les 
arbres et végétaux peuvent constituer des atouts 
pour aider à restaurer la fertilité d’un sol. Pour-
tant, de nombreuses pratiques mettent à mal la 
qualité du sol (par exemple, l’usage des pesticides 
ou l’imperméabilisation des sols)

La qualité du sol va être propre à chaque type de sol 
(sableux, argileux etc.). Elle se caractérise en général 
par la fertilité physique (disponibilité d’eau et d’air 
dans le sol), la fertilité chimique (quantité des 
éléments nutritifs essentiels à la plante) et la fertilité 
biologique (présence et diversité des êtres vivants 
dans le sol). Toutefois, il existe plus de 50 paramètres 
analysables pour déterminer la qualité d’un sol.

Bon à savoir
Certaines catégories d’arbres et d’arbustes 

peuvent impacter négativement la fertilité du sol. 
Par exemple, les aiguilles de pin auront tendance 

à acidifier le sol en se décomposant, pouvant limiter 
l’implantation d’autres espèces végétales.

Une attention spéciale devra donc être portée sur 
les essences choisies et leur compatibilité entre elles.

Les amendements 

et engrais organiques L’apport de 
champignons ou de bactéries bénéfiques

Mycorhize (micro champignon)et rhizobiums (bactérie)

Les essences 
dépolluantes

Saule et peuplier

Sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, en 
raison de la présence de la Garonne, les sols sont 
principalement de type argileux, limoneux et fluvio-
sols. 

Pour en savoir plus : 
www.gissol.fr 
www.jardinsdefrance.org 

https://www.gissol.fr/donnees/cartes/les-sols-dominants-de-france-metropolitaine-1491
https://www.jardinsdefrance.org/diagnostic-de-la-qualite-des-sols/


QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Étudier les plans des réseaux au préalable

› Planter dans des fosses/bacs de plantation

› Choisir une essence au système racinaire
adapté au lieu d’implantation

› Prendre en considération la taille et la place 
de l’arbre une fois adulte

À ÉVITER

› Planter sans prendre en compte les contraintes
aériennes et souterraines existantes

› Planter à proximité des réseaux souterrains 
et aériens
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PRENDRE EN COMPTE
LES VOIES ET RÉSEAUX 

LES RÉSEAUX ET LA NATURE EN VILLE

Dans le cadre de la végétalisation des espaces 
urbanisés, l'anticipation et le pragmatisme sont 
fondamentaux. En effet, ces espaces sont compo-
sés de réseaux et chargés d'histoire qu'il s'agit de 
prendre en compte à l'heure d'y planter des végé-
taux. Sur le long terme, les racines des arbres 
peuvent notamment causer des dégâts au niveau 
des réseaux souterrains ou aériens qu'il s'agit de 
prévenir. L’enjeu sera donc de prendre en compte 
ces diverses contraintes et de s’assurer que les 
plantations ne nuisent pas au bon fonctionne-
ment des voies et réseaux.

De nombreuses solutions existent 
pour pallier les dommages pouvant 
être causés par les arbres : l’anticipa-
tion, la prise en compte de la taille 
adulte de l’arbre, le choix des 
essences avec des systèmes 
racinaires adaptés, et d’autres 
solutions techniques comme la 
fosse de plantation. 
La fosse de plantation permet de 
contenir les racines dans un endroit 
voulu. La taille de cette fosse peut 
varier selon l’espèce implantée et 
l’espace qu’on veut lui donner.

Il est aussi nécessaire d’avoir en tête 
la taille adulte de l’arbre afin d’éviter 
les mauvaises surprises. En laissant 
un espace désimperméabilisé 
autour de la plante les racines 
auront suffisamment de place pour 
s’étendre dans la terre et ne remon-
teront pas. Cet espace est aussi 
favorable pour préserver une terre 
meuble autour de l’arbre, et ainsi 
faciliter l’infiltration de l’eau et le 
recueil des eaux de pluie.

Les potentielles contraintes rencontrées s'appellent 
des servitudes et sont, le plus souvent, référencées 
dans les titres de propriété des terrains concernés.

Elles sont de plusieurs sortes :
› Souterraines : canalisations d’eau (pluviales, d’assai-
nissement et potable), réseau de gaz, réseau 
électrique (télécommunication, fibre, électricité 
haute et basse tension, éclairage public).

› Aériennes : principalement les réseaux secs, 
donc les lignes électriques THT/HT/MT/BT.

La fosse de plantation, une solution à prendre en compte

Matériau de 
protection éventuel

Hauteur 
de la motte

Sol
décompacté

Deux fois la largueur 
de la motte

Sol existant
non amendé

Bon à savoir
Les arbres sont les végétaux 
ayant le système racinaire le 
plus important.  Ils peuvent 
provoquer rapidement des 

dégâts. Les racines peuvent 
déformer la chaussée.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

Soyez libre et vivant

QUELLES SOLUTIONS ?

À PRIVILÉGIER

› Gérer les eaux pluviales et privilégier
l’infiltration à la parcelle

› Végétaliser les espaces publics et privés

› Connaissance de la composition du sol : sites
pollués, proximité de la nappe, etc.

› Favoriser la multifonctionnalité des ouvrages

À ÉVITER

› Dégradation de la qualité des milieux récepteurs

› Sols non couverts et terres nues

› Émissions de polluants et ruissellement à la source

› Rejet des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement car risque de surcharge hydraulique
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GESTION INTÉGRÉE 
DES EAUX PLUVIALES

LES BÉNÉFICES RENDUS PAR 
UNE GESTION DES EAUX PLUVIALES BIEN PENSÉE 

Les évolutions climatiques (pluies plus intenses et 
plus fréquentes) rendent obsolète la logique qui 
prévalait pour l’évacuation des eaux de pluie en 
ville celle du « tout tuyau », source d’inondations, 
de pollutions. Rendre la ville perméable est l’un 
des mécanismes de résilience pour les milieux 
urbains. Il s’agit de se rapprocher du cycle naturel 
de l’eau en préservant, en rétablissant la perméa-
bilité du sol grâce à des aménagements de 
stockage et d’infiltration.

La gestion intégrée des eaux pluviales a pour objectif 
de rendre la ville « transparente à l’eau », de faire en 
sorte que le processus d’urbanisation perturbe le 
moins possible le cycle hydrologique et que la 
gestion des eaux pluviales soit « intégrée » à l’aména-
gement urbain. Elle repose préférentiellement sur 
l’infiltration des eaux pluviales au plus près de leur 
point de chute, voire leur stockage. Cette approche 
n’a pas pour principe d’éliminer toutes les eaux 
pluviales des systèmes de collecte. Dans le cas de sols 
peu perméables, elle se propose d’agir sur les petites 
pluies (8-10 mm), qui représentent 70 à 85% du 
volume annuel.

Bon à savoir
Pour assurer la réussite du projet, il est 

important d’impliquer les acteurs de l’eau 
(services de VGA, Agence de l’eau, 

gestionnaires, etc.) dès la phase de 
conception, notamment pour optimiser la 
gestion, l’entretien et le suivi des aména-

gements. Il est aussi nécessaire de 
sensibiliser les riverains et usagers sur le 

rôle de ces aménagements.

Principaux 
objectifs de la ville 

perméable

Se rapprocher d’une 
gestion équivalente 

au cycle naturel de l’eau

Résilience de la
ville au changement

climatique
Faire des

économies

Préserver les ressources 
en eau (qualité et 

quantité) et les sols

Limiter les 
inondations urbaines

Accorder plus de place aux 
espaces de nature (amélioration 

du cadre de vie, attractivité du 
territoire, biodiversité, etc.)

Décongestionner
les réseaux

Les bénéfices rendus par les amé-
nagements de gestion des eaux 
pluviales correspondent à ceux de 
la ville perméable, afin d'assurer la 
prévention des inondations et 
limiter les apports de pollution 
dans les milieux aquatiques, dans 
un contexte d’adaptation au chan-
gement climatique. 
D’autres bienfaits peuvent ressor-
tir de ces aménagements en 
proposant des usages partagés et 
participer ainsi au bien-être des 
habitants (loisirs, détente).

Source : Cerema, Etat de l'art ville perméable



Part.3

Actions pour
végétaliser 
votre commune
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VÉGÉTALISER LES ESPACES 
PUBLICS DE MA COMMUNE, 
COMMENT M’Y PRENDRE ? 
Cette fiche action a vocation à retracer les principales étapes nécessaires à la végétalisation d’un espace public, à 
savoir : 
› Identifier le périmètre d’étude ;
› Prendre en compte les contraintes techniques 
et règlementaires applicables au projet ;
› Définir les modalités de concertation souhaitées par la commune ;
› Recenser collectivement les usages actuels et futurs de l’espace public à végétaliser ;
› Choisir le maitre d’œuvre en charge de la conception et de la réalisation du projet.

Dans le cadre du plan de végétalisation, réalisé par Val de Garonne Agglomération et le CEREMA, trois espaces 
publics ont été sélectionnés afin d’en faire des sites « pilotes » de la nature en ville. Les 3 sites sont les suivants : 
› L’Ilot Espiet à Marmande  : plusieurs immeubles ont été démolis, en cœur de ville, pour laisser place à un vaste 
espace à usage de parking sommairement aménagé ;
› L’Ilot Jules Ferry à Tonneins : ensemble d’espaces publics situés au cœur de plusieurs équipements structurants de 
la commune (cinéma, gymnase, etc.) ;
› L’école de Meilhan-sur-Garonne : cour d’école et ses abords immédiats.

Cette fiche sera donc illustrée par le travail réalisé sur ces 3 sites « pilotes ».

1. IDENTIFIER LE PÉRIMÈTRE 
D’ÉTUDE

La première étape consiste à identifier :
› Le périmètre d’action concerné par la végétalisation ;
› Le périmètre de réflexion (plus élargi que le périmètre d’action) : conditions d’accès au site (pour tous les 
usagers), équipements publics à proximité, visibilité, etc.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DES 3 SITES« PILOTES »

› Marmande : l’accès au site par la 
rue piétonne (rue Toupinerie) a été 
intégré au périmètre d’action afin de 
veiller à la visibilité future du site ;
 

› Meilhan-sur-Garonne : le périmètre 
de réflexion a été étendu pour 
prendre en considération le secteur 
de dépose des enfants par le bus 
scolaire ainsi que la zone de parking 
destinée aux parents d’élèves.

› Tonneins : le périmètre de réflexion 
a porté sur l’ensemble des équipe-
ments et services situés à proximité 
du site (cinéma, gymnase, maison de 
santé, offre de logements, offre de 
transport, etc.) ;
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LES DÉMARCHES UTILES :

› Un relevé de géomètre  :  réalisé sur l’ensemble du 
périmètre d’action et il permettra de trouver un 
positionnement judicieux pour les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales. 

› Des sondages pédologiques :  réalisés sur l’ensemble 
du périmètre d’action, il permettra de connaître la 
nature du sol et son caractère perméable et donc de 
choisir les techniques d’infiltration les mieux adaptées 
au site.

› Des sondages piézométriques : si le site est concer-
né par le risque de remontée de nappes ou si l’on a 
connaissance d’un sous-sol chargé en eau, ces 
sondages seront nécessaires sur l’ensemble du 
périmètre d’action.

› La consultation des gestionnaires de réseaux : Il 
s’agit d’échanger avec les gestionnaires de réseaux 
(eau potable, eaux pluviales, eaux usées, électricité, 
gaz, téléphone, fibre, etc.)  sur le projet et de pouvoir 
prendre en compte le positionnement et l’état des 
réseaux concernés (travaux sur les réseaux à prévoir 
avant aménagement, présence de canalisations 
souterraines, etc.).

› La consultation des bases de données sur les sols 
pollués : Il s’agit de se renseigner sur le degré de pollu-
tion des sols du site concerné et de ses abords. Le site 
InfoTerre.brgm.fr recense, par exemple, les sites 
BASOL. En complément, collecter des informations sur 
l’histoire du site et de ses abords peut aussi être une 
source d’informations précieuse.

1.
2. PRENDRE EN COMPTE LES 

CONTRAINTES TECHNIQUES 
ET RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES AU PROJET

La prise en compte des contraintes techniques et 
réglementaires pouvant s’appliquer au site est indis-
pensable lors de la conception du projet de végétalisa-
tion.

LES DOCUMENTS UTILES : 

› Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune  : 
Lorsque la commune est dotée d’un PLU, il peut être 
utile de consulter le règlement applicable au projet 
(exigences possibles en matière de plantation par 
exemple) ainsi que le rapport de présentation (pour 
identifier le contexte dans lequel s’inscrit le projet). 
› Les documents de Val de Garonne Agglomération : 
L’Agglomération s’est dotée de documents pouvant 
être utiles à la conception du projet (guide des 
essences locales, fiches actions du plan de végétalisa-
tion, schéma vélo, etc.). 

1.
2.
3. DÉFINIR LES MODALITÉS DE 

CONCERTATION
La concertation permet d’adapter le projet aux 
attentes et aux besoins de la population et des acteurs 
locaux.

Plusieurs questions se posent pour définir les 
modalités de concertation :

› Pourquoi fait-on de la concertation ? 
(Pour comprendre, pour informer, pour décider ?)

› Quelle est la cible de cette concertation ? 
(Les riverains, les commerçants, l’ensemble de 
la population, les personnes âgées, les enfants ?)

› Comment informe-t-on le public ? 
(Réseaux sociaux, bulletin municipal, boîtage ?)

› Quelle matière donne-t-on lors de la concertation ? 
(Un diagnostic, des scénarii ?)

› Quel type d’animation prévoyons-nous ? 
(Un ou plusieurs ateliers, des visites terrains ?)

› Qui se charge de l’animation ? (Les élus directement, 
un prestataire privé, le CAUE 47 ?) 

› Comment rendra-t-on compte ? 
(Réunion, bulletin municipal, inauguration ?)

RETOUR D’EXPÉRIENCE DES 3 SITES 
« PILOTES »

› Marmande : La commune a mis en place un conseil 
participatif de 30 personnes, composé de plusieurs 
acteurs (habitants, élus et personnes ressources). 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées et ont 
permis de co-construire le projet de végétalisation. 
Un document final a été élaboré sous la forme d’un 
«  carnet de préconisations  » reprenant l’ensemble 
des propositions du conseil participatif. 

› Tonneins : La concertation a fait l’objet d’une 
réunion à laquelle l’ensemble de la population et les 
usagers plus spécifiques du site (associations locales) 
étaient conviés. Les participants ont assisté à  la 
présentation d’éléments de diagnostic, puis ont 
échangé sur trois scenarii d’aménagement par petits 
groupes de travail.

› Meilhan-sur-Garonne : La concertation a été menée 
en trois temps, à travers une rencontre avec le direc-
teur de l’école et les enseignants, un atelier collabora-
tif avec les élèves sous différentes formes et une 
réunion publique ouverte à tous ayant permis de 
partager les productions et attentes des élèves.
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LA DÉFINITION DES USAGES FUTURS
Il s’agit d’exprimer le projet de la commune : 
que veut-on faire de cet espace public ?

Plusieurs postures sont possibles :

› une végétalisation de l’espace public avec un 
maintien des usages actuels, 

› une optimisation des usages actuels en tenant 
compte des dysfonctionnements constatés, 

›   la mise en place de nouveaux usages au sein de cet 
espace. 

Dans chaque cas, il convient d’écrire ce que l’on attend, 
le dimensionner et le localiser sur un plan. La 
concertation avec la population peut utilement 
alimenter l’expression des attentes de la municipalité, 
qui utilisera ces éléments pour consulter des 
entreprises susceptibles de réaliser des travaux.

1.
2.
3.
4.
5. CHOISIR UN MAITRE D’ŒUVRE EN CHARGE DE LA 

CONCEPTION ET DE LA RÉALISATION DU PROJET

Tout le travail réalisé précédemment va permettre à la 
commune de préparer le cahier des charges destiné à 
sélectionner une équipe de maitrise d’œuvre pour 
concevoir et réaliser le projet. 

Le recours à un maître d’œuvre est, en effet, fortement 
conseillé dans la mesure où un projet de végétalisation 
nécessite des compétences spécifiques.
Pour la rédaction du cahier des charges, la commune 
peut solliciter le CAUE 47 ou les services de Val de 
Garonne Agglomération.

1.
2.
3.
4. RECENSER COLLECTIVEMENT 

LES USAGES ACTUELS ET 
FUTURS DE L’ESPACE PUBLIC 
À VÉGÉTALISER

Le recensement de ces usages va permettre de définir 
le projet futur. Différentes actions peuvent être mises 
en œuvre pour les recenser : observation in situ, atelier 
participatif, balade urbaine, etc.

L’IDENTIFICATION ET L’ANALYSE 
DES USAGES ACTUELS
Ce premier travail sur les usages actuels doit permettre 
d’identifier les points forts, les dysfonctionnements, les 
usagers, etc. La concertation publique peut être une 
source d’informations utiles et permettre d’associer les 
habitants en amont du projet.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DES 3 SITES
« PILOTES »
› Marmande  : la concertation a mis en évidence la 
place trop importante laissée à la voiture sur l’espace 
concerné. 

› Tonneins : la concertation a permis d’identifier un 
espace d’ores-et-déjà utilisé par les habitants pour 
discuter, et ce, malgré un environnement peu convi-
vial. 

› Meilhan-sur-Garonne : la concertation réalisée 
auprès des élèves a mis en évidence deux terrains de 
basket surdimensionnés et pouvant être source de 
conflits entre les enfants souhaitant jouer au basket et 
ceux souhaitant exercer d’autres activités.

Ateliers dans les classes à l'école de Meilhan-sur-Garonne



Certaines catégories de personnes 
sont particulièrement vulnérables 
aux canicules telles que les 
personnes âgées, les femmes 
enceintes et les jeunes enfants Une 
attention particulière doit être ainsi 
portée sur le confort thermique des 
établissements et lieux recevant ces 
personnes (par exemple aires de jeux 
pour enfants, espaces extérieurs des 
EPHAD et hôpitaux, etc
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EXPÉRIMENTER LE PERMIS 
DE VÉGÉTALISER 
UN OUTIL POUR ANIMER LES FAÇADES ET LES TROTTOIRS TOUT 
EN IMPLIQUANT LES HABITANTS 

Les espaces publics font l’objet d’un traitement 
souvent très minéral. Le permis de végétaliser 
constitue un outil intéressant pour renaturer les 
pieds d’immeubles tout en favorisant la participa-
tion des habitants.

PRÉREQUIS

› Définir le périmètre sur lequel s’applique le permis 
de végétaliser, précisant la ou les rues concernées. 
› Définir une palette végétale, en s’appuyant sur le 
guide des essences locales.
› Identifier un agent de la commune en charge de 
l’instruction et du contrôle des demandes (services 
des espaces verts ou services techniques par 
exemple).
› Mettre en place une charte qui énonce les condi-
tions d’implantation et d’entretien des végétaux 
(exemples  : interdiction d’utiliser des pesticides, 
accessibilité des piétons au trottoir, etc.)
› Concevoir un formulaire de demande permettant, a 
minima, d’identifier le demandeur, le type de végéta-
tion (choisi parmi la palette végétale proposée par la 
commune) et le lieu du projet.
› Approuver une délibération en conseil municipal 
sur la base de l’article L.2125-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques (voir modèle avec 
les services de Val de Garonne Agglomération). 
› Communiquer auprès des riverains des rues 
concernées sur la mise en place du permis de végéta-
liser : envoi d’un courrier, organisation d’une réunion 
publique, information dans le magazine municipal, 
etc.
› Préparer les fosses de plantation en veillant à les 
étanchéifier pour se prémunir de toute probléma-
tique d’infiltration dans les immeubles riverains.
› Fournir à chaque riverain volontaire les graines ou 
les plants correspondants à son choix.

Bon à savoir
Le permis de végétaliser n’a pas de cadre 
légal comparable à celui d’un permis de 

construire : la collectivité lui donne la portée 
qu’elle souhaite. Généralement, le permis de 

végétaliser implique que le riverain volon-
taire plante et entretienne l’espace qui lui 

est mis à disposition. Toutefois, la collectivité 
a la possibilité d’adapter le dispositif : 

plantation par les services de la commune 
en permettant aux riverains d’y participer 
et entretien des plantations assuré par les 

riverains tout en prévoyant un entretien 
régulier par les services de la commune. 

Cette alternative permet à la commune de 
veiller à une mise en terre harmonisée des 
plantations et de garantir l’entretien des 

espaces plantés toute l’année.

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

Plusieurs solutions de mise en œuvre sont envisa-
geables : 
› Concernant le type de plantations : la commune 
peut faire le choix de fournir soit des graines soit des 
plants.
› Concernant la mise en place des plantations  : la 
commune peut faire le choix de soit recourir à ses 
services pour accompagner les riverains volontaires 
soit de charger directement chaque riverain volon-
taire de la plantation en toute autonomie. 
› Concernant l’entretien  des plantations  : la 
commune peut faire le choix de soit charger les 
riverains volontaires de l’entretien soit d’accompa-
gner les riverains volontaires dans l’entretien en toute 
saison.

LES ACTEURS QUI PEUVENT 
VOUS ACCOMPAGNER
› Services de Val de Garonne Agglomération 
› Prestataire animation : associations locales, CPIE 47, etc.
› Prestataire communication  : prestataire privé (si jugé 
nécessaire)
› Habitants
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Extrait de la charte mise en place par la Ville 
de Bordeaux.  
À retrouver sur www.bordeaux.fr

EXEMPLES D'AILLEURS



Certaines catégories de personnes 
sont particulièrement vulnérables 
aux canicules telles que les 
personnes âgées, les femmes 
enceintes et les jeunes enfants Une 
attention particulière doit être ainsi 
portée sur le confort thermique des 
établissements et lieux recevant ces 
personnes (par exemple aires de jeux 
pour enfants, espaces extérieurs des 
EPHAD et hôpitaux, etc

VÉGÉTALISER 
LES PIEDS D’ARBRES

Bien souvent, les espaces situés aux pieds des 
arbres sont imperméabilisés ou non aménagés.  
Cependant ces espaces peuvent facilement être 
végétalisés !

Arbre en bonne santé + fosse de plantation spacieuse 
+ équilibre du sol sable-argile 
=> dans ce cas, il est envisageable de planter directement 
en pleine terre.`

Sol nu et peu riche + racines non affleurantes 
=> dans ce cas, il est possible d’ensemencer des graines.

PRÉREQUIS

› Repérage des arbres (existants ou à venir) perti-
nents pour l’action.
› Désimperméabilisation des pieds d’arbres, si néces-
saire.
› Préparation du sol  : décompaction, ajout de 
compost et/ou paillage végétal.
› Prise en compte du système racinaire des arbres 
concernés et évaluation de la qualité de la terre.
› Choix d’essences adaptées au degré d’ensoleille-
ment du lieu et nécessitant un entretien raisonnable.

EN PRATIQUE 

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

Plusieurs solutions de mise en œuvre sont envisa-
geables : 
› Végétation spontanée : naturellement adaptée au 
contexte local et nécessitant peu d’entretien.
› Végétation choisie  : semis de type prairie fleurie, 
plantations rampantes ou plantations basses.

LES ACTEURS QUI PEUVENT 
VOUS ACCOMPAGNER
› Prestataire privé : équipe de maitrise d’œuvre, etc.
› Services de VGA 
› Associations locales : CPIE 47, les incroyables 
comestibles, etc. 

Pourtour intérieur, 
en bois ou métal 
pour protéger le 
collet

Pourtour extérieur, 
en bois ou en métal

UNE ACTION SIMPLE ET PEU COUTEUSE QUI AMÉLIORE 
LE CADRE DE VIE DE VOS HABITANTS 

Exemples de réalisation de 
la Ville de Paris.

Pôle ressources jardinage 
urbain / Maison du jardinage

Bon à savoir
Racines de l’arbre apparentes 
+ fosse peu profonde = terre de 
mauvaise qualité > dans ce cas, 

il est préférable de se limiter à un 
paillage naturel qui peut permettre 

à la végétation spontanée de 
réapparaître. Il peut être égale-

ment envisagé l’installation 
d’un bac de plantation.
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APPRIVOISER LES 
«�MAUVAISES HERBES�» 

Les plantes sauvages qui poussent spontanément 
sont bien souvent des espèces communes mais 
leur présence n’est pas anodine. En réalité, elles 
constituent des réservoirs de biodiversité et sont 
adaptées aux conditions de vie locales.

En 2022, l’Agglo a réalisé une carte de vœux autour d’une 
« mauvaise herbe », d’un brin d’herbe qui a inspiré l’artiste 

locale Corvus pour la réalisation d’une illustration

Campagne de 
communication 

Grand Lyon Métro-
pole « Les herbes 

folles alliées »

Pour que les 
habitants 
apprennent à porter 
un nouveau regard 
sur les « mauvaises 
herbes », la ville de 
Lorient a organisé 
son concours de 
photo.

PRÉREQUIS

› Être convaincu des multiples bienfaits des « mauvaises 
herbes » et de leur fonction dans l’écosystème local.
› Comprendre la perception des habitants 
pour construire des messages adaptés.
› Prévoir un budget pour la communication 
et les animations.

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION

› Animations à destination du grand public 
des scolaires : concours photo, balades urbaines, etc 
› Supports de communication  : affiches, panneaux, 
brochures, plaquettes, etc.

EN PRATIQUE 

› Prestataire communication
› Prestataire animation (CPIE 47, associations locales, 
prestataire privé, etc.)

LES ACTEURS QUI PEUVENT 
VOUS ACCOMPAGNER  

QUELQUES EXEMPLES   

LANCER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
POUR CHANGER LE REGARD SUR LES « MAUVAISES HERBES »

ceci n’est pas une mauvaise herbe

CULTIVEZ

bonne
année
2022

L’IMAGINATION



25

CRÉER UNE NOUE PAYSAGÈRE

La noue désigne  des fossés larges et peu profonds 
avec des pentes douces permettant de collecter 
l’eau de pluie mais également de dépolluer, 
paysager un espace, désimperméabiliser un 
parking, etc. 

Face à des épisodes de fortes pluies, les sols ne sont 
pas toujours en capacité d’infiltrer correctement les 
eaux pluviales. La noue constitue une solution 
intéressante car elle stocke et restitue de façon 
différée les eaux de ruissellement, tout en étant 
paysagée.

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

› À l’échelle d’un quartier  : en apportant une vraie 
plus-value paysagère pour les habitants.
› À l’échelle d’un terrain de sports : elle permet de 
capter les eaux de ruissellement des vastes espaces 
enherbés (terrain de football, rugby, etc.). 
› À l’échelle d’un parcours sportif  : sous la forme 
d’une bande verte le long du parcours afin de créer 
un cadre verdoyant.
› À l’échelle des zones commerciales, industrielles 
ou des parkings : elle permet de désimperméabiliser 
et rafraichir ces espaces souvent minéralisés.

Exemple de noue végétalisée : 
le Parc de Clichy-Batignolles Martin Luther King, Paris (75)
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PRÉREQUIS

› Analyser la perméabilité du sol. En fonction de cette 
perméabilité, l’aménagement de la noue devra être 
adapté.
› S’assurer d’être à plus de 50 mètres d’un site pollué 
(consulter le site georisques.gouv.fr).
› S’assurer de l’absence de cavités souterraines.
› Prendre en compte le phénomène de retrait-gonfle-
ment des argiles.
› Prendre en compte l’entretien nécessaire de la noue : 
tonte une à deux fois par an, curage tous les 10 ans, 
arrosage durant les périodes sèches, ramassage des 
feuilles et des déchets.

EN PRATIQUE

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS 
ACCOMPAGNER / À MOBILISER
› Prestataire privé : équipe de maitrise d’œuvre, etc.
› Val de Garonne Agglomération (Service Eau et 
Assainissement)
› Agence de l’Eau Adour-Garonne

1

1 2 3

1

3

2

Noue d’infiltration
Ruissellement

Figure 1 : Schéma de fonctionnement d’une noue (source : SYMASOL)  

Infiltration Canalisation

UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER AU SERVICE D'UNE GESTION OPTIMISÉE 
DES EAUX PLUVIALES 
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CRÉER UN JARDIN DE PLUIE 

Face à des épisodes de fortes pluies, les sols ne sont 
pas toujours en capacité d’infiltrer correctement 
les eaux pluviales. Le jardin de pluie constitue une 
solution intéressante car il stocke et restitue de 
façon différée les eaux de ruissellement, tout en 
étant paysagé.

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS 
ACCOMPAGNER / À MOBILISER
› Prestataire privé : équipe de maitrise d’œuvre

›Val de Garonne Agglomération 
(Service Eau et Assainissement)
› Agence de l’eau Adour-Garonne

Bon à savoir
Il est nécessaire d’avoir une 

bonne qualité des eaux à 
infiltrer. Pour cela, un prétraite-
ment des eaux est possible avec 

une bande filtrante enherbée. 
L’implantation de plantes 
épuratrices dans les zones 

basses du jardin de pluie est 
préconisée pour absorber 

et digérer la pollution.

Crédit : Cerema

Récupération des 
eaux pluviales et 
ruissellement vers 
le Jardin de Pluie Infiltration et diffusion dans le sol

Fixation des polluants

Rétention et régulation d’un
événement pluvieux important

Restitution au 
milieu naturel

L'AMÉNAGEMENT D'UNE DÉPRESSION PEU PROFONDE 
POUR S'ADAPTER AUX CONDITIONS CLIMATIQUES HUMIDES 

PRÉREQUIS

› Analyser la perméabilité du sol. En fonction de cette 
dernière, l’aménagement du jardin de pluie devra 
être adapté. 
› S’assurer d’être à plus de 50 mètres d’un site pollué 
(consulter le site georisques.gouv.fr).
› S’assurer de l’absence de cavités souterraines. 
› Prendre en compte le phénomène de retrait-gonfle-
ment des argiles et des remontées de nappe.
› Prendre en compte l’entretien nécessaire du jardin 
de pluie : tonte régulière et ramassage des feuilles et 
des déchets.

EN PRATIQUE

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION

Plusieurs formes sont envisageables : 
› À l’échelle d’une parcelle  : permet d’infiltrer natu-
rellement les eaux pluviales issues des toitures et des 
allées en évitant le recours à des ouvrages spéci-
fiques. 
› À l’échelle d’un quartier : apporte une vraie plus-va-
lue paysagère pour les habitants et permet de créer 
un espace de rencontre tout en réduisant les risques 
d’inondation.
› À l’échelle des voiries et des parkings : permet de 
désimperméabiliser les terre-pleins centraux et les 
abords des parkings.
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METTRE EN PLACE 
DES JARDINS COLLECTIFS 

Jardiner n’est pas accessible à tous : 
tous les habitants ne disposent pas d’un jardin 
privatif. Le jardin partagé est une solution géné-
rant solidarité, convivialité et partages entre habi-
tants initiés et néophytes.

PRÉREQUIS

› Lancement d’une démarche de concertation pour 
favoriser la mobilisation/création d’un collectif.
› Repérage d’une parcelle inoccupée, bien orientée et 
facilement accessible (en centre-bourg ou à proximi-
té immédiate).
› Définir les modalités de gouvernance du site.
› Concevoir un plan du site (espaces de stockages, 
tailles des parcelles, allées, point d’eau, mobilier, 
signalétique, clôture, etc.).
› Rédaction d’une charte/règlement énonçant les 
bonnes pratiques (respect de la biodiversité, gestion 
de l’eau, compostage, non recours aux produits 
phytosanitaire…).
› Intégrer le projet dans la vie locale  : lien avec les 
écoles, organisation d’évènements de type chantier 
participatif, moments de partage, etc.

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

› Jardins familiaux  : terrains attribués à des 
personnes à revenus modestes souhaitant pratiquer 
le jardinage pour leur alimentation à l’exclusion de 
tout usage commercial. Certaines parcelles peuvent 
aussi être attribuées à des associations à but social ou 
pédagogique.
› Jardins d’insertion  : créés ou utilisés en vue de 
favoriser la réintégration de personnes en situation 
d’exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle.
› Jardins partagés : conçus, animés et gérés collecti-
vement, ouverts au public avec possibilité d’anima-
tions culturelles, éducatives, écologiques, etc.

› Habitants ou collectif citoyen
› Associations d’insertion 
› Associations locales (accompagnement à la 
création) : CPIE 47, etc.
› Réseaux des jardins partagés : Jardins-partage.org,  
› Place aux jardins, Partageonslesjardins.fr

ACTEURS MOBILISABLES

EN PRATIQUE 

DES ESPACES POUR JARDINER ENSEMBLE
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VÉGÉTALISER 
AVANT D’URBANISER

Trop souvent, on a tendance à construire avant 
d’envisager la végétalisation des espaces. Or le 
pré-verdissement peut représenter une alternative 
intéressante et permettant d’offrir aux nouveaux 
habitants un cadre de vie agréable.

PRÉREQUIS

› échanger avec l’aménageur/constructeur en charge 
du projet pour anticiper le volet paysager de l’aména-
gement.
› Identifier les éventuels éléments végétaux déjà 
existants sur le site, à préserver dans le cadre de l’opé-
ration.
› Combiner la réflexion sur le pré-verdissement avec 
une réflexion sur la gestion des eaux pluviales.
› Sensibiliser les futurs habitants à cette démarche.

EN PRATIQUE 

 LE PRÉ-VERDISSEMENT DES ESPACES : UNE SOLUTION POUR INTÉGRER EN 
AMONT DES PROJETS LES QUESTIONS DE NATURE EN VILLE.

Illustration extraite du permis d’aménager du projet 
d’EcoQuartier Bellevue à Saint Clar. 
Réalisation par Jean Yves Puyo, architecte

FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

Opération publique
Lorsque la collectivité maîtrise le foncier d’une 
opération (lotissement d’habitations, zone d’activité, 
etc.), elle maîtrise le cahier des charges de l’aména-
gement. Elle peut ainsi faire part de ses exigences 
lors du recrutement des concepteurs :
› Exprimer les objectifs poursuivis à travers ce pré-ver-
dissement (harmonie paysagère, gestion des 
clôtures, remise en état des continuités écologiques, 
accessibilité des espaces verts, etc.).
› Exiger une compétence en matière de paysage 
dans l’équipe de conception et dans le suivi des 
travaux.

Opération privée 
Dans le cas d’une opération portée par un aména-
geur privé, plusieurs outils complémentaires 
peuvent être mobilisés :
› Intégrer dans le PLU les exigences de 
pré-verdissement.
› Dialoguer avec l’aménageur avant le dépôt du 
permis d’aménager sur les essences choisies et les 
objectifs poursuivis par la commune.

LES ACTEURS QUI PEUVENT 
VOUS ACCOMPAGNER
› Prestataire privé : aménageur ou constructeur
› CAUE 47

Exemple de règlement de lotissement  Ecoquartier 
de Bellevue, commune de Saint Clar (62) :

Favoriser la nature en ville et la diversité dans le choix 
des végétaux du quartier est une priorité pour 
l’écoquartier de Saint Clar.
Des essences anciennes et rustiques seront plantées 
pour les vergers, les haies séparatives, le potager de 
chaque habitation. 
Un espace sera réservé aux jardins partagés dans le 
macro lot destiné aux logements sociaux.

EXEMPLES D’AILLEURS
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SE DOTER D'UNE FEUILLE DE ROUTE 
POUR LA VÉGÉTALISATION DE SA 
COMMUNE
UNE VÉRITABLE TRAME VÉGÉTALE POUR UNE VISION GLOBALE ET À LONG TERME
Les zones bâties créent la plupart du temps des 
ruptures de continuité écologique. 
Or, urbanisation et nature peuvent être compatibles 
lorsqu’elles sont pensées ensemble. 

La nature dans les espaces urbanisés permettra : 
› d'améliorer du cadre de vie,  
› de favoriser la biodiversité. 

Se pencher sur la création d’une véritable trame verte 
sur l’ensemble de la commune, c’est adopter une 
vision globale et à long terme de l’aménagement des 
espaces urbanisés.

PRÉREQUIS

› Définir l’ambition générale de la commune 
en matière de végétalisation. 
› Recenser les trames vertes existantes dans les 
documents d’urbanisme (SCoT et PLU).
› Identifier les autres espaces verts pouvant être 
intégrés, en s’appuyant sur les photos aériennes 
(Geoportail) et les plateformes de données. FORMES POSSIBLES DE L’ACTION 

Plusieurs leviers peuvent être combinés pour 
construire la feuille de route de la commune :
› Cartographier les espaces verts existants 
et les espaces à végétaliser.
› Réaliser un diagnostic de la biodiversité. 
› Intégrer la trame végétale dans le PLU. 
› Aménager de nouveaux espaces contribuant 
à compléter la trame végétale : parcs urbains, 
jardins, friches urbaines, squares, cours d’eau, noues, 
jardins de pluie, toitures et murs végétalisés.
› Sensibiliser la population aux questions de nature 
en ville.

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS 
ACCOMPAGNER / À MOBILISER
› Prestataire privé : bureau d’études
› Les responsables du PETR de Val de Garonne 
Guyenne Gascogne
› Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment (CAUE 47)
› Habitants

Le schéma ci-contre, inspiré du schéma théorique 
de trame verte urbaine (Trame verte urbaine, 
Clergeau et Blanc, 2013) illustre le fonctionnement 
d’une trame verte urbaine.

Comment fonctionne la biodiversité urbaine ?

PÉRIPHÉRIE

Espaces naturels

Réservoir de 
biodiversité

Corridor discontinu 
en « pas japonais »

NOYAU 
SECONDAIRE

ISOLÉ

NOYAU 
SECONDAIRE

Corridor discontinu en « pas japonais »

Corridor écologique continu CENTRE-VILLE

Jardins
privés

Bon à savoir
Il existe plusieurs plate-

formes de données : 
kermap, l’observatoire 

régional Fauna (inventaire 
de la faune) et l’Observa-

toire de la biodiversité 
végétale (pour la flore).



EXEMPLES D'AILLEURS
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