Espaces verts

FICHE TECHNIQUE

UN paTRIMOINE EspaCEs vERTs DIvERsIFIé ET DIspERsé
Espaces végétalisés 218,7 ha

Typologie végétale

6 parcs et jardins (10,2 ha)
23 squares (4 ha)
Accompagnements de voirie (41 ha)
Espaces naturels entretenus (35 ha)
19 cités HLM (40 ha)
39 écoles (10 ha)
33 lieux d’interventions diverses (28,5 ha)
Voies piétonnes (10 ha)
Espace d'intérêt communautaire (40 ha)

Massifs floraux 1 500 m²
Massifs vivaces1 000 m²
Massifs d’arbustes 7 ha
Haies diverses 7 000 m de linéaires
Terrains stabilisés 32 ha
Arbres d’alignement 3 585 (+1 038 unités depuis
2007)

UNE OFFRE IMpORTaNTE EN TERRaINs DE spORT ET DE lOIsIRs
20 terrains municipaux engazonnés avec abords
(25,5 ha)
Stadium intercommunal de La Loue avec abords (1,7 ha)
1 piste hippique (4,5 ha)
Terrains stabilisés divers (4,4 ha)
25 plateaux EPS (stades + écoles + divers) (1,6 ha)
Aires de détente diverses (2,5 ha)
Total = 40,2 ha
255 jeux répartis dans 61 aires

DEs EspaCEs NaTUREls DE gRaNDE QUalITé
Domaine des Réaux : site naturel de 100 ha représentatif du
bocage bourbonnais.
Il bénéficie d’une convention avec la Ligue de Protection
des Oiseaux et comporte une lande à bruyère cendrée
dont l’intérêt botanique est reconnu depuis plusieurs siècles (classée Natura 2000 et inscrite au schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles).
Restauration du verger des Réaux en verger conservatoire
dans le cadre d’un projet Feader de l’Union Européenne.
Ce verger est composé de plus de 200 fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, noyers, pruniers).
Par ailleurs, les berges du Cher offrent des possibilités de promenade alternant entre ambiances naturelles et urbaines. L’intervention d‘entreprises de réinsertion est régulièrement
mise en oeuvre pour pourvoir à l’entretien de ces espaces.

ENTRETIEN ET CREaTION : MIssION RaTIONalIsaTION
le service est structuré en trois pôles d’activités
production florale 6 agents : production et décoration,
Equipes fixes 25 agents : entretien des secteurs,
Equipes mobiles 25 agents - tonte-élagage, travaux neufs et terrains de sport , ateliers/ chauffeurs,
Encadrement : 1 technicien supérieur et 3 techniciens principaux.

pRODUCTION FlORalE
95% réalisée en régie
les infrastructures existantes
2 650 m²
de serres vitrées,
150 m²
de serres-tunnels,
1 600 m²
de terrains de culture,
la production annuelle
90 000
plantes à massifs,
700
chrysanthèmes dont
50 cascades et pyramides,
2 600 plantes vertes et fleuries,

le centre de production florale
En 2009, la Ville de Montluçon a décidé d’engager la reconstruction de son centre de production florale
sur le site actuel de la verne selon les besoins de modernisation et de diversification de la production.
Le projet a également pris en compte les évolutions techniques récentes en termes de protection de
l’environnement et de maîtrise d’énergie. Elles ont été inaugurées à l'automne 2011.
Le volet environnemental comprend la récupération des eaux de toiture dans un bassin couvert de 240
m3 pour l’arrosage des serres et des espaces verts ainsi qu'un chauffage par une chaudière bois (plaquettes) de 320 W disposant d’un ballon de stockage d’eau chaude de 50 m3. Les chaudières gaz existantes seront récupérées en complément et en secours de la chaudière bois neuve.

plUs DE DIvERsITé végéTalE
le service Espaces verts s’engage continuellement dans la voie de la diversité végétale en introduisant
des plantes peu connues du grand public originaires du monde entier tant au niveau de variétés annuelles et vivaces ou de graminées.
Chaque année, le service introduit de nouvelles plantes et en supprime autant. Ces nouvelles plantes
interpellent les montluçonnais qui prennent contact afin de connaître leurs noms.
L’introduction de feuillages variés dans la composition des massifs floraux ainsi que l’utilisation de vivaces
et graminées donnent aux massifs un aspect plus sauvage et plus exubérant.
Le choix des couleurs s’effectue davantage en privilégiant les harmonies que les contrastes.
Dans le cadre du développement durable, la Municipalité a réalisé place Jean-Jaurès, un jardin Creux
de 1.000 M2 planté principalement en vivaces et graminées parmis lesquelles :
- des plantes mellifères (l’abeille est le symbole de la biodiversité) selon une étude sur le terrain en 2009
ayant permis de lister les plantes les plus mellifères utilisées en espaces verts :
Cuphea, sauges farinacea, coccinea et patens, asclepia, coleus, muflier, scabieuse, bidens Pirate's pearl,
verveines.
- des plantes potagères : chou, chou rave, mille, poirée, cardons, basilic, fenouil, patates douces,
- des plantes originales : papyrus du Nil, equisetum (espèce de prêle), amarante tête d’éléphant, euphorbe diamond frost, aemonium, eucalyptus perriniana, alocasia, colocasia, canne à sucre pourpre,
thalia dealbata, acanthe mexicana, helianthus salicifolius, amicia zygomeris, senna didymobotria, pennisetum fireworks, chou crème chantilly.
Le Service a mis en culture pour le fleurissement des massifs floraux, 94 genres différents dont 220 espèces.

REspECT DE l’ENvIRONNEMENT
valorisation des déchets verts
Evacuation de tous les déchets verts du service espaces verts en compostage
Utilisation de compost sur les espaces verts,
Valorisation des billes des arbres abattus en broyat bio énergie,

prise en compte de l’environnement dans les pratiques horticoles
Achat d’un broyeur de branches et utilisation des copeaux pour recouvrir les massifs arbustifs limitant
ainsi le développement des mauvaises herbes et les fréquences d’arrosage,
Fractionnement des engrais sur terrains de sports

amélioration significative des traitements phytosanitaires
Diminution significative des produits phytosanitaires sur l'ensemble des Espaces Verts
Achat d’huiles hydrauliques biodégradables pour les tondeuses et les balayeuses
Mise en place d’une lutte biologique sous serres (larves de coccinelles et microhyménoptères)
Destruction des emballages phytosanitaires et des produits périmés par des filières spécialisées,
Mise aux normes d’un local de stockage des produits phytosanitaires.Regroupement de l’ensemble
des stocks du service dans ce local. Distribution aux équipes selon les besoins de saison précisément
quantifiés,
Formation 2 jours sur les méthodes alternatives aux désherbants chimiques à l’initiative du service des
Espaces Verts avec la participation des agents des services Propreté, voirie et Communauté d’Agglomération.
Acquisition en 2009 d’une ratissoire tractée pour « sarcler » les plantes adventices sur sols stabilisés,
Diminution des sols stabilisés par enherbement de ceux-ci
Adhésion au réseau Plante et Cité afin d’échanger les innovations en terme de développement durable entre gestionnaires des espaces verts.
Signature de la Charte de bon entretien des espaces public (niveau 1) par le Conseil municipal en avril
2013.

préservation de la ressource en eau
Investissement pluriannuel pour l’installation d’arrosage automatique sur l’ensemble du patrimoine,
Mise en place de goutteurs et paillettes de chanvre pour limiter l’arrosage
Programmation de l’arrosage automatique des espaces verts et des terrains de sports la nuit
Travaux réalisés place Jean-Jaurès en 2009 afin de capter les eaux de source pour le lavage de la
voirie et l’arrosage de massifs d'espaces verts,
Réalisation de deux bassins d’orage sur les espaces verts de part et d’autre du pont St Jacques permettant d’augmenter de 40 % le traitement des eaux pluviales rejetées au Cher,
Stockage et utilisation des eaux de toiture des serres pour arrosage des cultures sous serres et des jardinières en ville,

Déchets et propreté urbaine : les investissement les plus récents
Mise en place de collectes en porte à porte en 2003 pour les recyclables papiers et emballages (compétence transférée depuis lors au Sictom de la région montluçonnaise).
Mise en place depuis 2006 de 35 distributeurs de sachets pour déjections canines.
Mise en place en 2010 d’une collecte sélective des déchets issus des services municipaux
Mise en place en 2008 d’une commission Environnement - Développement durable
Réflexion (réunions publiques) pour la mise en place d’une démarche Agenda 21.
Réalisation d'un PCET au niveau communautaire.
Innovation en matière de chauffage collectif par la signature d’un Contrat de Performance Energétique (CPE) en janvier 2010.

