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Montluçon,

Ville d’histoire et de modernité

Sa situation géographique

Sa rivière le Cher

Montluçon est la première ville du 
département de l’Allier avec ses 39 353 
habitants et la 2ème ville du territoire de 
l’Auvergne après Clermont-Ferrand. 
Cette ancienne ville fortifiée se niche au 
cœur du Massif Central,  dans le Nord-Ouest 
de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Au sein du bocage bourbonnais, la ville 
est au carrefour de différents ensembles 
géologiques. Elle est bordée à son Sud par 
les Combrailles. Les collines environnantes 

sont composées de roches cristallines, 
cristallophylliennes (gneiss…) et 
granitiques (granite à deux micas). Sont 
également présents dans les périphéries 
du cœur de ville des roches sédimentaires 
tertiaires telles les argiles, grès, calcaires 
et marnes datant de l’Oligocène. Le centre 
ville est lui composé d’alluvions et de 
dépôts datant de la fin du Pliocène. Le 
point culminant de cette cité bourbonnaise 
s’élève à 364 m d’altitude dans le Sud-Est de 
la commune.

La ville est pourvue d’un système 
hydrographique qui a marqué son paysage 
et son développement au cours des siècles. 
Son plus bel exemple en est la rivière le Cher, 
sur laquelle la ville a basé son dynamisme 
économique au XIXème siècle à travers la 
réalisation du Canal de Berry. Sa gare d’eau, 
se situait au cœur de l’actuel quartier Saint-
Jacques, aujourd’hui poumon commercial 
de la ville et de son agglomération. Bien 
que structurée, l’eau du Canal avait permis 
le développement d’une culture populaire 
alliant rassemblement et loisirs d’eau 
(pêche, baignade…).  
Le Cher est aujourd’hui encore présent 
dans les perspectives d’aménagement du 

territoire. Il se veut facteur de lien social et 
de cohésion de la ville à travers un projet 
d’aménagement de ses berges «  Mieux 
Vivre Montluçon ». 
Il permet également à la ville de retrouver 
son caractère naturel à travers l’ambition 
de continuité écologique de ce cours 
d’eau  ; l’enjeu étant l’atteinte du bon état 
de l’eau avec entre autre les objectifs de 
libre circulation des espèces et de la remise 
en mouvements des sédiments. Cette 
présence de l’eau est renforcée par sept 
autres cours  : le Lamaron, le Polier, Les 
Serpents, Les Etourneaux, Le Cluzeau, le 
Couraud et le ruisseau Saint-Jean, soit un 
total de 26 km.
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Ville d’histoire et de modernité

Son histoire

Montluçon, cité médiévale 
La ville a gardé son identité de cité médiévale où l’on peut découvrir une quinzaine d’édifices classés 
ou inscrits au patrimoine des monuments historiques. Construit en 1370, le château des ducs de 
Bourbon surplombe la ville.
Montluçon a également conservé de remarquables témoignages du mécénat des ducs de Bourbon  
et mérite à ce titre son label Ville d’Art et d’Histoire. Le quartier Saint-Pierre, ses maisons à pans de 
bois, son église, édifice roman du XIIème siècle, ou la remarquable Maison des Douze Apôtres, nous 
transportent quelques siècles en arrière.

Montluçon, ville industrielle
Vers le milieu du XIXème siècle, Montluçon se transforme en une agglomération urbaine industrielle 
où la Ville-Gozet voit le jour, en lien avec les nombreuses usines (hauts fourneaux, verrerie, fours à 
chaux) installées le long du Canal de Berry. On assiste à un tournant économique et démographique, 
Montluçon devient un important centre industriel. 
Ce développement a influencé l’architecture de l’époque. Plusieurs édifices en possèdent les 
caractéristiques comme par exemple l’église Saint-Paul qui se distingue par sa structure métallique 
comme un hommage au savoir faire sidérurgique. L’hôtel de ville, le théâtre, le square de la 
Romagère, les remarquables bains-douches tout en couleur et de nombreux bâtiments autour du 
quartier Saint-Pierre sont autant de témoignages intéressants de ce type d’architecture.
C’est aussi à cette période qu’une dichotomie apparaît alors entre les deux rives  : la gauche, 
populaire avec une forte présence d’ouvriers, de mariniers et boutiquiers et la droite, la vieille ville, 
administrative et bourgeoise. 
Ce dynamisme économique et démographique a perduré jusque dans les années 1970. 

Montluçon se métamorphose
Depuis une quinzaine d’années, la ville de 
Montluçon connait une métamorphose 
urbaine et économique de grande ampleur 
ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique (zones de Pasquis, de 
Maupertuis, de Châteaugay, Technopôle de La 
Loue…) et commerciale (zone Saint-Jacques), 
aménagement urbain (secteur de l’Hôtel de 
Ville, centre ville, Ville-Gozet), rénovation 
urbaines (quartiers de Fontbouillant, Dunlop, 
Rive gauche du Cher sur l’ancien Canal de 
Berry, Bien-Assis), équipements et structures 
de loisirs et de services (Conservatoire 
de musique et d’art dramatique, MuPop, 
Stadium, Centre Aqualudique, Boulodrome, 
Bike Park…).

Montluçon,

Pour chacun de ces projets, l’aspect 

paysager a été pris en compte notamment 

en confiant la conception de certains de 

ces espaces à des cabinets d’architecte 

paysagiste. C’est ainsi que la ville de 

Montluçon a vu son patrimoine arboré 

s’étoffer de plus de 1 000 arbres en  

10 ans le long des axes de circulation et 

la création de nouveaux espaces verts tels 

que le Parc du Canal, les aménagements 

extérieurs du Boulodrome avec son 

jardin Zen, la création des massifs 

floraux sur l’avenue Marx-Dormoy, 

les aménagements paysagers autour 

du MuPop ainsi que ceux de la place  

Jean-Jaurès et de son jardin creux…

La cité médiévale

MuPop, vue du Jardin Wilson
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Ville d’histoire et de modernité
Montluçon,

Montluçon, une ville qui bouge

Ville festive
La municipalité de Montluçon propose 
tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations et festivités pour tous les 
âges et toutes les envies : Carnaval du Bœuf 
villé, Fête de la Jeunesse, Fête de la Saint-
Jean, Montluçon fête l’été, Ciné Plein Air, 
L’été sera Sault, Festival Jazz au fil du Cher, 
Partir en livre, Festival Chanson Française, 
Circuit des Boulevards, Montluçon fête ses 
étudiants, Village de Noël et sa patinoire, 
Corrida de Noël…

Ville sportive
La situation géographique de Montluçon 
permet également de nombreuses 
activités sportives de pleine nature  : 
une quinzaine de circuits de randonnée 
labellisée FFRP sont à découvrir, la Voie 
Verte offre également un très bel itinéraire 
de balade à pied ou en vélo, treize circuits 
de randonnée VTT labellisés pour tous les 
niveaux, cinq itinéraires cyclo-rando qui 
relient les communes de l’agglomération 
montluçonnaise, des promenades fluviales 
sur le canal de Berry, de la pêche dans 
les Gorges du Cher, de la voile ou du ski 
nautique sur l’étang de Sault, de l’aviron 
sur le Cher, de l’escalade au rocher de la Via 
Ferrata, du canoë-kayak à la base d’eaux 
vives du Moulin de Chauvière…

Ville culturelle
Diverses actions sont également proposées 
au sein des structures culturelles 
municipales et communautaires telles que 
le conservatoire André-Messager, le théâtre 
Gabrielle-Robinne, les médiathèques, les 
salles d’exposition et aussi le MuPop*, 
Musée des Musiques Populaires. Ouvert en 
juin 2013, il s’étend sur 3 300 m² au sein de 
la cité médiévale et présente trois parcours 
thématiques (musical, instrumental et 
numérique). Ce lieu culturel innovant, à 
l’architecture ambitieuse, invite ses visiteurs 
à vivre une expérience sensorielle inédite. 
*Le MuPop bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture et de la communication.

Ville de rassemblements nationaux
Sa situation centrale en France fait de 
Montluçon une ville où se déroulent 
de nombreux séminaires, congrès et 
expositions (Centre Athanor, Cimexpo), 
championnats sportifs régionaux 
et nationaux (Centre Aqualudique, 
Boulodrome, Stadium, Hippodrome…), 
rencontres et rassemblements de la France 
entière et au-delà.
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Théâtre Gabrielle Robinne
Village de Noël

Canoë-kayak base d’eaux vives Moulin de Chauvière

Hippodrome Saint-Jean
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Montluçon et ses alentours

Le bassin Montluçonnais possède un 
charme unique avec différents villages 
médiévaux préservés, châteaux et villes 
historiques contre un fond pittoresque de 
collines, de rivières et des terres agricoles, 
un charme apprécié tant par les habitants 
que par les touristes et visiteurs.

Montluçon se trouve en effet à proximité 
du village d’Hérisson  et son château 
en ruine, l’un des plus spectaculaires 
châteaux de l’Allier, de Néris-les-Bains, ville 
thermale empreinte de plus de 2000 ans 
d’histoire et son architecture de style Belle 
Epoque, le village d’Huriel qui possède 
une tour médiévale fortifiée et une église 
d’architecture de style roman et qui 
détient le label Ville et Métiers d’Art pour 
l’excellence des savoir-faire des artisans qui 
y sont installés…

Côté pleine nature, aux alentours de 
Montluçon, se trouvent : 
• La Forêt de Tronçais, la plus prestigieuse 
chênaie d’Europe de plus de 10 500 ha qui 
offre des opportunités intéressantes pour 
la randonnée, avec ses lacs et sources à 
découvrir.
• La région du Bocage Bourbonnais, 
idéale à explorer en vélo.
• Les Gorges du Cher, site préservé  
Natura 2000 qui abrite reptiles, rapaces, 
papillons et espèces rares protégées. 
Deux passerelles relient un itinéraire de 
randonnée et facilitent l’accès au rocher 
d’escalade et à la Via Ferrata.
• La Réserve naturelle de La Vauvre, site 
d’une biodiversité exceptionnelle réserve 
bien des surprises avec ses 160 espèces 
d’oiseaux, 25 de libellules, 30 de papillons, 
10 d’amphibiens et reptiles, et joue un 
rôle de corridor écologique important 
pour les oiseaux nicheurs, hivernants et 
migrateurs…
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Depuis quelques mois, la Ville de Montluçon 
a lancé un appel à candidature pour un 
programme de développement urbain 
intégré auquel 22 équipes d’urbanistes 
ont répondu dont certaines de renommée 
internationale. L’aménagement des 
berges du Cher, 1er enjeu de ce projet, 
permettra de créer un trait d’union entre les 
deux rives et ses habitants et développera 
trois axes majeurs :
• Le Cher  : la continuité écologique, c’est 
l’objectif d’obtenir et de conserver un bon 
état environnemental de l’eau, de la rivière 
le Cher et de ses ruisseaux. C’est aussi la 
libre circulation des espèces et la remise en 
mouvements des sédiments. 
• Mobilité et déplacement : ce projet aura 
un impact sur les déplacements en cœur de 

ville et au-delà. Il initiera une nouvelle trame 
urbaine et un aménagement de qualité 
autour de l’eau contribuant à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants  ; l’objectif 
étant d’allier les modes de transports 
traditionnels (train, bus) avec les modes 
actifs (piétons, vélos) et alternatifs tel le 
covoiturage. 
• Création de liens sociaux : les quartiers 
de Pierre-Leroux et de La Verrerie ont 
notamment été reconnus d’intérêt régional 
par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. Les enjeux de raccrochement de 
ces quartiers à la ville, de dé-densification, 
d’amélioration de l’habitat, des espaces 
publics, des services et de retour vers 
l’économie s’inscrivent dans ce projet.

Notre projet : 

« Mieux Vivre Montluçon »

Ville d’histoire et de modernité
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Les motivations au maintien 

du label 3 Fleurs

C’est en 1994 que la Ville de Montluçon a 
reçu sa 1ère Fleur au concours national des 
Villes et Villages Fleuris. Elle fut très vite 
récompensée du travail effectué par ses 
agents puisqu’elle a obtenu cinq ans plus 
tard le label 2 Fleurs puis en 2007 celui 
des 3 Fleurs qu’elle a su conserver jusqu’à 
aujourd’hui.

Le maintien de ce label est pour Montluçon 
un moyen de promouvoir son attractivité 
résidentielle, touristique et économique, 
d’aménager des espaces publics paysagers 
et végétalisés tout en préservant 
l’environnement, de mettre en valeur 
son patrimoine arboré et végétal mais 
aussi de sensibiliser les Montluçonnais au 
développement durable.

Ce label, c’est la fierté des Montluçonnais 
et aussi une distinction qui récompense les 
services municipaux et les actions menées 
par l’équipe municipale.

Le passage du jury de Fleurissement 
est de ce fait une aide précieuse car il 
permet d’obtenir une expertise externe 
indispensable pour faire évoluer les 
aménagements et pratiques horticoles. Par 
exemple, les avis positifs émis par le Jury en 
2013, sur le jardin creux implanté devant 
l’Hôtel de Ville a permis au service des 
Espaces Verts et aux élus d’être conforté 
dans ces nouveaux aménagements floraux 
utilisant des plantes vivaces malgré une 
certaine réticence d’une partie de la 
population lors de sa création.

La participation de la Ville de Montluçon 
à ce concours est le témoignage d’une 
forte volonté de valorisation de la 
commune, développant les espaces verts 
et le fleurissement et améliorant le cadre 
de vie, au sein d’une stratégie globale de 
développement durable.

de valorisation environnementale
La démarche 
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et l’espace public 
Le cadre de vie

Contrat de performance énergétique
En 2010, 180 actions ont été définies pour 
améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments publics. Qu’il s’agisse de 
moderniser l’existant, d’optimiser les 
installations ou de valoriser les énergies 
renouvelables, d’importants travaux 
ont été effectués à Montluçon et sur 
l’agglomération.

Réduire la pollution lumineuse
Un nouveau mode de fonctionnement de 
l’éclairage public est en cours de réalisation 
à travers la ville. A terme, tous les points 
lumineux seront allumés jusqu’à 21h, 
ensuite extinction partielle d’un point 
sur deux sur les artères principales et les 
quartiers résidentiels. Par ailleurs, des LED 
sont actuellement posées en centre-ville.

Un programme de rénovation des façades 
des bâtiments du centre historique est mené 
par la Ville de Montluçon par l’attribution 
de subventions à tous les propriétaires qui 
en font la demande.

Une réflexion est en cours pour la 
création d’un règlement local de publicité 
intercommunale afin d’homogénéiser les 
règles de publicité sur le territoire.

Les déplacements doux
Le développement des modes de 
déplacement doux nécessite des 
aménagements cyclables et piétons 
sécurisés en zone urbaine : bandes 
et pistes cyclables, espaces partagés, 
meilleure visibilité pour tous, signalisation 
horizontale renforcée, sensibilisation des 
usagers… sont d’ores et déjà mis en place 
à Montluçon. De nouvelles actions sont 
en cours de réalisation et de réflexion, 
en concertation avec les associations 
montluçonnaises dédiées.
Des aménagements urbains 
Le réseau cyclable montluçonnais 
représente 30,4 kilomètres et comprend 
7 kilomètres de pistes, 18,2 kilomètres 
de bandes et 5,2 kilomètres d’espaces 
partagés. Des aménagements cyclables 
et piétons sécurisés en zone urbaine sont 
également mis en place.
L’itinéraire cyclable permettant de relier le 
Centre Athanor/ Centre commercial Saint-
Jacques au Centre aqualudique de La 
Loue a été sécurisé afin de relier les deux 
structures dans un espace protégé pour les 
vélos.

Deux vélos à assistance électrique 
ont également été mis à disposition des 
agents de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise.
Sept bornes de recharge pour 
véhicules électriques ont été installées 
sur la ville de Montluçon par le Syndicat 
Départemental d’Energie de l’Allier (SDE03).

Propreté urbaine
Le dispositif prévoit trois types 
d’interventions : le balayage mécanique 
dont la fréquence est déterminée par rue, 
le balayage manuel qui concerne trois 
secteurs et dont la fréquence d’intervention 
est déterminée par rue et en fonction 
de certains critères (commerces, cité 
médiévale…) et l’équipe d’intervention 
ponctuelle chargée des dépôts sauvages, 
du nettoyage après des manifestations ou 
festivités…
Concernant les déjections canines, des 
points de distribution des sacs ont été 
mis en place à travers toute la ville et des 
espaces réservés aux chiens ont été créés.

Ordures ménagères, tri sélectif 
et déchetteries
Les collectes d’ordures ménagères et de 
sacs de tri sélectif sont assurées par le  
Sictom de la région Montluçonnaise. Deux 
déchetteries sont installées sur le secteur 
de Montluçon à Châteaugay à Domérat et 
au Pont-Vert à Prémilhat.

Montluçon a souhaité harmoniser son 
mobilier urbain sur l’ensemble de la ville 
selon le type d’espace. Ainsi, pour le mobilier 
des parcs et du centre ville, est privilégié un 
mobilier avec assise bois et pieds en fonte 
et pour les espaces naturels du mobilier 
entièrement en bois brut. L’ensemble du 
mobilier urbain est entretenu en régie 
municipale et est composé de 750 bancs 
et 500 corbeilles, et 232 jeux répartis sur 
59 aires de jeux sur espaces verts et dans 
les écoles.

Les réseaux aériens (électricité, télécom, éclairage public) sont systématiquement  enterrés 
lors des rénovations des voiries en centre-ville afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
A titre d’exemples, nous pouvons citer : le boulevard de Courtais, la place Jean-Jaurès, la 
rue Porte des Forges, la rue Sainte-Marie, la place de la Croix Verte, la rue Notre-Dame, et 
prochainement la rue de la Gironde.
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Gestion énergétique

Gestion de la propreté

Mobilier urbain 

L’effacement des réseaux

Rénovation des façades Affichage publicitaire

Déplacements doux favorisés
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Château de la Louvière

Avenue Marx Dormoy

Esplanade du Vieux Château
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paysager et végétal de la ville
Le patrimoine

L’esplanade du vieux château fut 
certainement le premier espace vert public 
créé à Montluçon. En effet, en 1749, le prince 
de Condé décida de réaliser un jardin à la 
française bordé de tilleuls taillés en rideau 
d’une superficie de 7500 m2.

Au début du XXe siècle, la municipalité a 
entrepris par mesure d’hygiène et santé 
publique, la création de plusieurs parcs 
et jardins urbains afin de permettre 
aux ouvriers de l’époque de pouvoir se 
promener et se reposer dans des espaces 
verts dédiés à cet effet. C’est ainsi que fut 
aménagé dans plusieurs secteurs de la ville, 
le jardin Bréda (1916), le parc Saint-Jean 
(1930), le jardin Wilson (1937), le jardin 
des Marais (1939).

Parallèlement, le fleuriste municipal est 
créé en 1927. Il permet de produire les 
premières plantes à massif destinées à 
fleurir les parterres uniquement présents 
sur l’avenue de la Gare et dans le jardin 
Bréda.

Après la dernière guerre, des cités H.L.M. 
sont construites afin de permettre de loger 
la population dans des conditions plus 
confortables. A cette occasion, plus de 40 
hectares d’espaces verts sont aménagés 
en lieu de promenade pour les nouveaux 
habitants.

C’est aussi à cette période que de grandes 
avenues plantées d’arbres d’alignements 
virent le jour comme l’avenue John-
Kennedy, l’avenue du 8 mai 1945, l’avenue 
des Guineberts, la promenade du Diénat 
exception faite de l’avenue de la Gare qui 
date de 1864. 

En 1972, la municipalité se porte acquéreur 
du domaine des Réaux, site naturel par 
excellence de plus de 100 hectares, rénove 
la maison de maître en gîte d’étape et y 
établit un centre aéré.

En 1978, Monsieur Troubat lègue à la ville 
le parc de La Louvière et son château qui 
devient après une restauration un espace 
ouvert au public.

Pendant plus de vingt ans, la ville va 
s’investir dans la rénovation de ses parcs 
et jardins (jardin des Marais, parc des Ilets, 
parc de La Louvière et jardin Wilson) afin 
de les rendre plus attractifs notamment en 
rénovant les fontaines présentes sur ces 
espaces.

En 1988, une politique de fleurissement 
est engagée et permet la création de 
nombreux massifs floraux sur les grands 
axes de circulation de la ville afin d’avoir 
un impact fort en terme de visibilité tant au 
niveau des Montluçonnais que des touristes 
de passage dans notre ville. 
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Jardin Wilson
Face à la Cité administrative, le jardin 
Wilson, créé sur l’emprise des fortifications 
du XVe siècle, fut la première réalisation 
des établissements d’horticulture Georges-
Delbard de Malicorne. Il accueille un grand 
bassin circulaire, un préau (reconstitution 
du XVe siècle), un jardin d’enfants avec jeux, 
une grande terrasse partagée d’une allée 
dominée par la statue d’André Messager. 
On y trouve de nombreuses essences 
telles que le Poncirus trifoliata, l’Euonymus 
myrianthus, le Chionanthus virginicus, le 
cèdre bleu symbolisant la libération de 
Montluçon en 1945 ;  les tilleuls argentés, 
les marronniers et les platanes, sans oublier 
les massifs floraux bordés de buis et la 
roseraie entièrement rénovée en 1989. 

Jardin des Marais
Dédié au peintre bourbonnais Louis 
Neillot, le jardin des Marais est de style 
classique dans sa partie basse, avec double 
alignement de tilleuls, tapis de gazon, 
massifs de rosiers et d’arbustes entourant 
un bassin octogonal. Le jardin prend un 
style plus libre en partie haute, avec de très 
belles essences : tulipier de Virginie, chênes 
fastigiés, Séquoia pendula, arbres de Judée, 
magnolias. 

Parc Saint-Jean
Ce parc de plus de 3 hectares dont environ 
19 000 m2 de pelouse est un heureux 
compromis entre le jardin paysager et 
le jardin classique. Très apprécié par les 
enfants grâce à son aire de jeux, le parc est 
attractif en raison de son cadre exceptionnel : 
une couronne d’environ 400 arbres borde 
la pièce d’eau aux contours sinueux. 
Un ruisseau serpente entre les plantes 
vivaces et de très larges allées ombragées 
favorisent les promenades. On remarquera 
de superbes chênes, des tilleuls, des 
liquidambars, des taxodiums, un Séquoïa 
gigantéa de plus de cinq mètres de 
circonférence. 

Parc du château de La Louvière
Inspirés du Petit Trianon de Versailles, 
les parc et château de La Louvière ont 
été réalisés en 1926 à la demande d’un 
industriel montluçonnais. Il a dessiné lui-
même les plans du parc, compromis entre 
jardins à la française et à l’anglaise. Ce parc 
abrite de nombreuses essences : tilleul, kiwi, 
Chamaecyparis, Eleagnus… Des sculptures 
et volières ornent le site. La galerie annexe 
«l’Orangeraie» accueillent des expositions 
temporaires.

Les principaux parcs et jardins de la ville

Jardin Wilson Jardin Wilson

Jardin des Marais

Parc Saint-Jean

Parc du Château de la Louvière

Jardin Wilson
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Jardin Bréda

D’une superficie de 8 780 m2, le jardin 
Bréda, créé en 1916 présente de vastes 
allées. Ce parc à l’anglaise est composé 
principalement de massifs d’arbustes 
variés, de rosiers grimpants, de vieux 
tilleuls. Depuis 1966, on y trouve un poste 
de prévention routière fonctionnel avec 
une piste de circulation qui accueille 
entre autre les enfants des écoles et des 
centres de loisirs. 

Parc des Ilets
Les chênes, acacias et épicéas donnent un 
aspect boisé à cet espace de 25 000 m2. 
Des aires de jeux pour les enfants sont 
aménagées dans les sous-bois. Annexé à 
l’espace Boris-Vian, ce lieu permet de se 
retrouver en famille. Situé au cœur de la 
ville, il abrite une épaisse végétation entre 
ses murs mais aussi une faune nombreuse :  
écureuils, mulots, moineaux, rouges-
gorges… 

Domaine des Réaux
Aux portes de la ville, le domaine municipal 
des Réaux offre un cadre exceptionnel 
aux Montluçonnais en quête de verdure 
et de grand air. Tous les samedis soirs à 
partir de 22h, le Cercle d’astronomie de la 
région de Montluçon propose d’observer 
les étoiles au télescope. Le Rucher école 
de Montluçon propose quant à lui d’y 
découvrir l’apiculture et le monde fascinant 
des abeilles.
Egalement présente sur le site, la Ligue 
de Protection des Oiseaux organise sur 
demande des rencontres avec tous ceux 
qui souhaitent découvrir la nature.
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Parc des IletsJardin Bréda

Jardin Bréda

Domaine des Réaux
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Ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats, 
Natura 2000 concilie préservation de 
la nature et préoccupations socio-
économiques. 
Dans l’Allier, le réseau Natura 2000 
comprend 23 sites. 
Celui des Gorges du haut Cher est porté par 
le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, 
et animé par le Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) de l’Allier qui a commencé 
son action de restauration des landes de 
Nerdre en 2010.

Les Côtes de Nerdre
Le contrat Natura 2000 prévoit ainsi une 
expertise écologique puis des travaux 
de recépage des landes vieillissantes et 
de réduction de la colonisation par les 
fougères et les arbustes. 
La restauration et la mise en place d’une 
gestion pérenne des landes des Côtes de 
Nerdre  a permis de préserver la Bruyère 
cendrée (Erica cinéréa) et la Calluna 
vulgaris particulièrement adaptées à la 
sécheresse et qui avaient des difficultés 
pour se régénérer.
Chaque propriétaire,  ayant-droit ou 
gestionnaire peut mettre en œuvre une 
action de préservation de la biodiversité 
sur les parcelles du site en souscrivant 
aux outils Natura 2000  (Charte, contrats, 
mesures agro-environnementales).

Calendrier des travaux sur le site 
des landes de Nerdre :
• 2010 : expertise écologique
• 2011/2012 : décapage couplé de hersage 
d’une partie de la zone basse, régulation des 
essences forestières dynamiques tels que 
le Merisier (écorçage manuel des jeunes 
sujets de merisiers et abattage d’1 ou 2 
merisiers adultes semenciers implantés au 
sein ou à proximité immédiate de la zone 
de lande à travailler).
• 2013 : broyage à hauteur des genêts et 
fougères sur la zone haute dans l’objectif 
d’inhiber ces espèces colonisatrices, retrait 
manuel de la végétation morte et du tapis 
de mousses, en collaboration avec les 
services municipaux sur une partie de la 
zone basse.
• 2014 : broyage à hauteur des fougères 
et genêts sur la zone haute, adaptation 
des travaux sur la dernière zone de lande 
vieillissante visée par le contrat Natura 2000 
(absence d’intervention sur le pourtour de 
la zone, permettant de minimiser la vue sur 
les zones travaillées depuis les sentiers du 
site, réalisation d’un broyage à hauteur sur 
un pourtour inférieur, donnant un « coup 
de fouet » aux bruyères et callunes tout en 
maintenant l’aspect de lande.
• 2015/2016 : broyage des frondes de 
fougères sur le secteur haut de lande 
restaurée, écimage (broyage à hauteur) sur 
la zone en contrebas des tables de pique-
nique, étude d’une solution de pâturage 
itinérant pour la gestion à long terme des 
landes.
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Site classé Natura 2000, 

les Gorges du haut Cher
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Dominant les hauteurs de Montluçon, 
le Verger conservatoire des Réaux est 
situé sur le même secteur que les Côtes 
de Nerdre et s’étend sur deux parcelles  
d’1,5 ha au total. Ce pré verger planté 
en 1954, a été revalorisé depuis 2010, en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) Auvergne et le Pays de 
la Vallée de Montluçon et du Cher. Il est 
riche de sa diversité avec ses 83 variétés 
fruitières locales (en autres  : la poire 
Sucrée vert de Montluçon, la poire citron 
madeleine, la cerise armistice, la pomme 
drap d’or de Courçais, les pommes d’oignon, 
les pommes fleuri tard…) et plus de 200 
fruitiers dont des pommiers, poiriers, 
cerisiers, pruniers et amandiers.

La région de Montluçon possède une 
tradition fruitière. Associés à la vigne, 
les vergers étaient jusqu’à des époques 
pas si lointaines, très implantés sur les 
coteaux bordant le Cher. Ainsi Désertines, 
Marmignolles, Estivareilles, Hérisson, 
Domérat étaient des communes réputées 
pour la culture des cerises qui les plus 
belles années étaient vendues jusque sur 
les marchés parisiens.
Par ailleurs, il existe sur le territoire une 
variété emblématique, la poire Sucrée 
vert de Montluçon. Décrite officiellement 
au début du XIXe siècle, cette variété est 
encore présente, parsemée sur le pays. Elle 
est à l’origine de spécialités locales bien 
connues des Montluçonnais  : le Poirat à la 
Sucrée vert et le Piquenchâgne.

Afin de connaître le patrimoine fruitier 
du territoire, une liste de variétés 
caractéristiques de la vallée de Montluçon 
et du Cher a été établie sur la base des 
informations de terrain et des éléments 
bibliographiques. Chaque variété a fait 
l’objet d’une identification en s’appuyant 
sur une capacité d’expertise externe en 
collaboration avec le Centre Municipal 
de Pomologie d’Alès (ancien Centre 
International de pomologie). Un livret de 
fiches  Vergers et Variétés fruitières du Pays 
de Montluçon et de la Vallée du Cher a été 
rédigé à l’issue de ces investigations, avec 
une introduction consacrée à l’historique 
fruitière du territoire.

Les modalités de conversion en Verger 
conservatoire ont été définies en fonction 
de ce bilan  : plantations complémentaires 
nécessaires, types d’arbres, surfaces 
pressenties… Ces aménagements ont ainsi 
permis la mise en réseau du verger des 
Réaux à l’échelle de la région Auvergne 
et la mise en valeur du site. 

Les professionnels pépiniéristes et 
paysagistes du territoire qui multiplient, 
commercialisent et plantent des arbres 
fruitiers ont été recensés et informés du 
patrimoine fruitier du Verger conservatoire 
des Réaux et des variétés fruitières 
caractéristiques du Pays notamment dans 
l’objectif de valoriser les variétés locales.
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Le Verger conservatoire des Réaux, 

un trésor de biodiversité
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Le patrimoine arbustif de la ville

Montluçon peut être considérée comme 
une commune fortement arborée avec 
ses 10 264 arbres dont 3 585 arbres 
d’alignement (hors le centre Jean-Nègre et 
le domaine des Réaux). L’implantation de  
1 038 arbres supplémentaires a été réalisée 
ces dernières années à l’occasion des 
rénovations urbaines.

Les essences présentes sur la ville
La commune de Montluçon possède 
trois essences prédominantes qui sont 
représentées par le platane (35%), le tilleul 
(20%) et le marronnier (12%). Depuis 
1988, des efforts de diversification ont été 
entrepris avec l’introduction d’espèces 
telles que  : Cercis, Liquidambar, Ginko, 
Pyrus, Koelreuteria, Chêne, Frêne, Tulipier, 
Erables, Cerisier, Ostria.

Les techniques d’entretien des arbres
Les arbres sont gérés différemment selon 
leurs lieux d’implantation et la spécificité 
de certaines essences. 
Les arbres situés dans les parcs, jardins, 
écoles et cités HLM sont généralement 
laissés en port libre. L’entretien de ces 
arbres consiste en la suppression du bois 
mort pour éviter tout risque d’accident et 
parfois à la réduction ou suppression de 
certaines branches afin de les rééquilibrer. 
Cet entretien minimaliste limite les plaies 
de taille permettant aux arbres de vivre 
beaucoup plus longtemps car moins 
agressés par les champignons lignivores.
Les plantations d’alignement sont quant à 
elles recalibrées régulièrement afin de les 
maintenir dans des volumes acceptables 
vis-à-vis des façades des immeubles et de 
la circulation routière.

Montluçon possède plus de 11 ha de massifs d’arbustes répartis sur l’ensemble de ses espaces 
verts. Au dernier recensement, plus de 80 genres ont été recensés dont 288 espèces d’arbustes 
différents parmi lequel le Poncirus trifoliata, l’Euonymus myrianthus et le Chionanthus 
virginicus.
Les agents limitent l’usage des tailleuses de haies au profit du sécateur électrique afin de 
réaliser une taille plus naturelle des végétaux. 

Avenue Marx Dormoy
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Les espaces végétalisés 
(Total de 218,7 ha)
• 6 parcs et jardins - 10,2 ha 
• 23 squares - 4 ha
• Accompagnements de voirie - 41 ha
• Espaces naturels entretenus 
  (Les Réaux) - 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

Typologie végétale
• Massifs floraux : 1 400 m²
• Massifs vivaces : 1 100 m²
• Massifs d’arbustes : 11 ha 
• Haies diverses : 7 000 m de linéaires 
• Terrains stabilisés : 32 ha
• Arbres : 10 264 
  dont 3 585 arbres d’alignement 

Une offre importante en terrains 
de sport et de loisirs 
(Total de 41,7 ha)
• 20 terrains municipaux engazonnés 
  avec abords - 25,5 ha
• Stadium de La Loue avec abords - 1,7 ha 
• 1 piste hippique - 4,5 ha
• Terrains stabilisés divers - 4,4 ha
• 25 plateaux de sport (stades, écoles 
  et divers) - 1,6 ha
• Aires de détente diverses - 2,5 ha
• Bike Park - 1,5 ha
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Le patrimoine diversifié des espaces verts 

en quelques chiffres
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Stadium de la Loue

Bike Park
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d’aménagement paysager 
et de fleurissement

Stratégie 

La mosaïculture, 
une tradition maintenue
Le service des Espaces verts réalise chaque 
année une grande mosaïculture implantée 
dans le jardin Wilson. Ce nouveau décor 
nécessite l’utilisation de plus de 6 000 
plantes produites au Centre de production 
florale municipal.
Ce type de fleurissement qui s’intègre 
parfaitement à cet espace classique, à 
la française, permet de maintenir un 
fleurissement traditionnel qui est de moins 
en moins présent dans les villes. 

Une gestion différenciée des espaces 
L’équipe municipale, en collaboration avec 
le service des Espaces verts a fait le choix de 
mettre en pratique une gestion différenciée 
plus respectueuse de l’environnement. 
S’engager dans une démarche Zéro Phyto, 
ne pas intervenir partout de la même 
manière, laisser plus de place au vivant et 
au spontané en ayant une approche plus 
naturelle du fleurissement, proposer des 
végétaux moins gourmands en eau et en 
engrais, en quelques sortes laisser entrer 
la nature en ville… tels sont les nouveaux 
défis que s’est lancé la Ville de Montluçon.

Vers un fleurissement diversifié
Depuis une décennie, le service des 
Espaces verts s’est engagé dans la voie de 
la diversité végétale en introduisant des 
plantes peu connues du grand public, ainsi 
que des vivaces ou variétés botaniques 
originaires du monde entier. L’introduction 
de feuillages variés dans la composition 
des massifs floraux ainsi que l’utilisation de 
graminées donnent un aspect plus sauvage 
et plus exubérant. Le service met un point 
d’honneur à renouveler chaque année la 
palette végétale de chaque massif.
Leur composition florale est conçue en 
prenant en compte les règles d’harmonie 
des couleurs, des volumes et des contrastes, 
évoluant au fil des mois.

L’évolution du fleurissement 
sur la ville
Depuis 2015, la municipalité a souhaité 
proposer un fleurissement plus naturel et 
plus respectueux de l’environnement. Aussi, 
les Garsys implantés avenue Allendé et le 
fleurissement suspendu ont été supprimés 
(à l’exception de la Cité médiévale où 
le fleurissement au sol est limité). De 
même, plusieurs massifs d’annuelles sont 
dorénavant plantés en vivaces. 

Mise en œuvre 

du projet de fleurissement
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2016, année internationale 
des légumineuses
Chaque année, le service des Espaces 
verts met en culture de nouvelles plantes 
à l’occasion d’événements particuliers. 
2016 étant l’Année internationale des 
légumineuses, le service a décidé de mettre 
à l’honneur dans les massifs floraux plusieurs 
plantes de cette grande famille telles que 
l’arachide, le pois chiche et le haricot 
d’Espagne. En effet, les légumineuses 
(légumes secs) sont des plantes riches en 
glucides, minéraux et protéines qui ne sont 
plus assez consommées alors qu’ils peuvent 
à moindre coût remplacer partiellement les 
protéines animales.

De nouvelles espèces à découvrir
Des plantes cultivées pour la première 
fois seront également à découvrir comme 
par exemple le bégonia retombant 
Bonaparte Rose, la sauge Strata Blue, 
l’Irésine Purple Lady, l’Angélonia Séréna 
Blue, l’Agastache Pink Pop. 
Ces nouvelles plantes interpellent les 
Montluçonnais qui nous contactent afin 
de connaître le nom de ces nouveautés. 
La visite annuelle du Centre de production 
florale municipal est aussi un bon moyen 
pour les habitants du bassin de découvrir 
toute notre production.

De la diversité
En 2016, 100 genres et 202 espèces de 
plantes différentes ont été mis en culture 
pour le fleurissement des massifs floraux.
Des plantes mellifères  : Cuphéa, Sauges 
farinacea, Coccinea et Patens, Asclepia, 
Coleus, Muflier, Scabieuse, Bidens Pirate’s 
Pearl, Verveines.  En 2009, une étude sur 
le terrain a permis de lister les plantes les 
plus mellifères utilisées en espaces verts, 
l’abeille étant le symbole de la biodiversité.
Des plantes potagères  : Chou, Poirée, 
Cardons, Basilic, Fenouil, Patates douces.
Des plantes originales  : Papyrus du Nil, 
Equisetum (espèce de prêle), Amarante, 
Euphorbe, Aemonium, Eucalyptus 
perriniana, Alocasia, Colocasia, Canne à 
sucre pourpre, Thalia Dealbata, Acanthe 
Mexicana, Helianthus Salicifolius, Senna, 
Pennisetum Fireworks et autres Chou crème 
chantilly, Tibouchina, Solanum, Bananier, 
Plunbago.
Des méthodes alternatives telles que la lutte 
biologique et des produits naturels, sont 
utilisées pour la protection des cultures.
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Fleurissement 2016
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Sauge Strata blue

Plantation du massif mai 2016

Arachide

Iresine purple lady

Haricots d’Espagne

Bégonia bonaparte rose

Pois-chiche
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Valorisation des déchets verts
• Evacuation de tous les déchets verts du 
service en compostage (investissement 
dans un camion multi-bennes spécifique et 
recrutement d’un chauffeur affecté à plein 
temps pour cette mission),
• 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 les terrains 
de sports afin de limiter le lessivage des 
engrais azotés nuisibles à l’environnement,
• Confection du terreau en régie pour le 
rempotage des plantes à massif.

Protection des ressources en eau
• Création de massifs de vivaces à travers la 
ville limitant ainsi l’arrosage,
• Captage de sources pour l’arrosage du 
jardin creux situé sur la place de l’Hôtel de 
Ville avec stockage de l’eau ainsi récupérée 
dans un grand réservoir enterré sous le 
massif,
• Mise en place de paillis sur les massifs 
d’arbustes, de plantes annuelles et vivaces 
pour limiter les besoins en eau,
• Installation d’un réservoir de 230 m³ 
pour récupérer l’eau de pluie au niveau 
des toitures des serres pour l’arrosage des 
cultures et des jardinières en ville.

Inventaire et protection 
de la flore locale
• Réalisation d’un inventaire de la flore 
présente sur la région Montluçonnaise,
• Recensement de 196 plantes différentes 
avec notamment la présence de l’Orchis 
Bouc sur notre territoire

Lutte contre les plantes
envahissantes
• Lutte contre l’ambroisie afin de protéger 
les populations du pollen très allergisant,
• Lutte contre l’aillanthe qui envahit 
les espaces publics et les jardins des 
particuliers,
• Lutte contre la renouée du Japon qui 
envahit les berges des cours d’eau,
• Lutte contre l’élodée du Canada présente 
dans le Cher.
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Mesures pour un meilleur respect 

de l’environnement
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Mise en place du paillage

Orchis bouc

Jardin Creux
Boulevard Allende

Ambroisie



• Achat de quatre désherbeurs thermiques 
actuellement utilisés pour l’entretien de 
certains stabilisés, notamment à proximité 
des ruisseaux et le long du Cher,
• Enherbement naturel ou réalisation 
de semis de fétuque sur les stabilisés 
chaque fois que cela est possible afin de les 
transformer progressivement en surfaces 
engazonnées. Il s’agit essentiellement 
d’espaces situés dans les cités HLM ainsi 
que sur certains espaces verts. Plus de 
15 hectares de stabilisés ont ainsi été 
transformés,
• Désherbage manuel ponctuel de 
certains stabilisés comme au jardin Wilson,
Acquisition d’un appareil (StabNet) 
permettant de désherber mécaniquement 
les grands stabilisés tels que les pistes 
d’athlétisme et l’hippodrome de Saint-Jean,
• Désherbage thermique ou manuel 
des cours de récréations des écoles 
maternelles et primaires afin de protéger 
les enfants des produits chimiques. Un 
panneau est installé à chaque entrée 
d’école pour expliquer notre démarche aux 
parents,
• Réduction des désherbants sélectifs 
sur les terrains de sports (- 70 % en 
2015) afin de protéger les joueurs de ces 
produits dangereux. Le service a décidé en 
accord avec les entraîneurs sportifs de les 
supprimer totalement en 2016,
• Depuis 2014, le jardin Wilson ne reçoit 
plus aucun produit chimique pour son 
entretien. Un panneau d’information a été 
mis en place à l’entrée du jardin pour en 

informer la population. Cette initiative a été 
élargie aux parcs Saint-Jean, Boris-Vian et 
de La Louvière,
• Utilisation de raclettes et d’une rotabuse 
(jet haute pression rotatif ) permettant 
d’intervenir sans utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’enlèvement des 
mousses sur les trottoirs et le désherbage 
des perrés du Cher,
• Mise en place de plantes couvre-sol au 
pied des arbres (géranium, lierre) limitant 
désherbage et arrosage,
• Utilisation d’insectes prédateurs qui 
régulent les populations de pucerons, 
d’aleurodes, de thrips et de cochenilles 
afin de protéger les cultures sous serres 
et utilisation de purins de rhubarbe, 
d’orties, de prêle et de consoude comme 
biostimulant des plantes,
• A titre expérimental, utilisation de 
plantes ayant des propriétés spécifiques 
vis-à-vis des insectes et qui sont réparties 
à travers les cultures  : l’aubergine comme 
plante piège et l’œillet d’Inde comme plante 
répulsive contre les pucerons, la potentille 
comme plante refuge pour maintenir les 
auxiliaires dans les cultures…,
• Mise en place de panneaux collants 
répartis dans les serres afin d’attraper 
les insectes lors de leur déplacement 
(panneaux jaunes pour les aleurodes et 
bleus pour les thrips),
• Installation d’un hôtel à insectes au jardin 
Wilson dans la roseraie pour lutter contre 
les pucerons du rosier.
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Mise en œuvre d’actions en faveur 

de la suppression des produits phytosanitaires
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d’aménagement paysager 
et de fleurissement

Stratégie 

Fleurissement spontané sur trottoir

Insectes prédateursPanneau collant

Réalisation de semis par les particuliers



L’ensemble des services Espaces verts,  
Voirie et Cimetières de la Ville s’est investi 
dans ce projet depuis avril 2013, date 
à laquelle a été signé un engagement 
avec le Groupe Phyt’Eauvergne en vue de 
l’obtention du label. 
Un audit de nos pratiques liés au stockage 
et à l’utilisation des produits phytosanitaires 
a eu lieu à l’automne 2013 par la FREDON 
Auvergne (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) 
pour l’ensemble des services et a été suivi 
d’une contre visite en mai 2015 à l’issue 
de laquelle la Ville de Montluçon ayant 
atteint ses engagements d’amélioration 
et de réduction d’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de ses 
espaces publics s’est vu récompenser par 
l’Écolabel «Charte d’Entretien des Espaces 
Publics niveau 1».
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Obtention de l’Ecolabel 

« Charte d’Entretien 

des Espaces Publics 

niveau 1 »
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Le service des Espaces verts de Montluçon 
se compose de 63 personnes piloté par un 
ingénieur, directeur de l’Environnement et  
3 techniciens. 
Il est structuré en 3 pôles d’activités :
• Production florale : 5 agents - production 
et décoration 
• Equipes fixes : 25 agents - entretien des 
secteurs 
• Equipes mobiles : 29 agents - tonte-
élagage / travaux neufs et terrains de sport 
/ ateliers / chauffeurs
La commune a également fait le choix 
depuis quelques années de confier la 
réalisation de certains travaux d’entretien à 
des associations d’insertion telles que Job 
Service et l’Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence.

Les formations des agents
• L’ensemble du personnel des services 
Espaces Verts, Nettoiement, Voirie et 
Cimetières de la Ville utilisant des produits 
phytosanitaires a fait en décembre 2013 
la formation « Certiphyto » ayant pour 
objectif de sensibiliser sur les dangers des 
produits chimiques et sur l’utilisation de 
ceux-ci dans le respect de la réglementation. 
• L’équipe d’élagage a participé en 2014, à 
un stage de déplacement dans les arbres 
et perfectionnement des techniques de 
taille douce.
• Un stage sur l’utilisation des vivaces 
et graminées en ville et un stage sur le 
développement durable ont été suivis par 
les jardiniers en 2015 et 2016
• Une formation relative au désherbage 
thermique est également programmée 
pour les agents des Espaces verts et du 
Nettoiement à l’automne 2016.

Les moyens humains 

Jardin Creux

Jardin Creux



En 2009, la ville de Montluçon a choisi 
de se doter d’un nouveau centre de 
production florale implanté en lieu et place 
des anciennes serres municipales situées 
à La Verne, et de reconstruire les locaux 
annexes (ateliers, garage-forge-peinture, 
chaufferie), afin d’allier les besoins de 
modernisation et de diversification de 
la production et l’utilisation rationnelle 
de l’espace. Après deux années de travaux  
pour un coût total de 2 231 000 €, le 
nouveau centre de production florale a été 
inauguré à l’automne 2011.

Il est composé de 2 650 m2 de serres 
vitrées automatisées dans un ensemble 
monobloc compact et offre un outil 
performant grâce à sa conception qui 
associe économie d’énergie et politique 
environnementale :
• Le grand volume des serres temporise les 
variations de températures, 
• Les chapelles des serres sont orientées 
de manière à bénéficier d’un maximum 
d’ensoleillement afin de limiter les 
consommations de chauffage et favoriser 
la qualité de la production,
• L’installation d’une chaudière bois de 
320 kW avec ballon de stockage d’eau 
chaude de 50 m3 est positionnée au plus 
près des serres chaudes pour diminuer les 
déperditions,
• La régulation du chauffage est informatisée 
grâce à un ordinateur à programmation 
climatique, 
• La mise en place d’un système d’arrosage 
innovant avec la récupération des eaux de 
pluies dans un réservoir de 230 m3.

L’objectif est de respecter l’environ-
nement et d’offrir au personnel de 
bonnes conditions de travail. 
 
Grâce à cet outil municipal, la production 
des plantes à massifs est assurée en régie 
à hauteur de 95 %. Sa production annuelle 
est de :
• 80 000 plantes à massifs
• 2 000 plantes vivaces
• 2 000 plantes vertes et fleuries

La municipalité dispose également de  
150 m² de serres-tunnels et 1 600 m² de 
terrains de culture.
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Le Centre de production florale
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Ville d’histoire et de modernité
Montluçon,
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Les animations,

sensibiliser la population

Les animations au Verger conservatoire des Réaux 

Des échanges enrichissants

Un chantier international 

• En 2013, une pièce de théâtre retraçant 
l’histoire du verger des Réaux s’est tenue à 
quatre reprises à la ferme des Réaux.
• Depuis 2013, l’association Sucré Vert a 
organisé plusieurs animations autour du 
jus de pomme avec les centres de loisirs 
ainsi que des animations autour de la 
taille avec le grand public. Les enfants ont 
ainsi pu ramasser et goûter les variétés de 
pommes présentes sur le site avant d’aider 
à la fabrication du jus de pommes qui a été 
aussitôt dégusté.

• En octobre 2016, une fête du Verger 
conservatoire est prévue sur le site des 
Réaux afin de le mettre en valeur à travers 
un marché de producteurs (fruits, plants 
fruitiers, compotes, vinaigres...), une 
exposition de variétés anciennes, une 
conférence sur le thème «Prenez soin de 
vos arbres au naturel», des animations de 
fabrication de jus de pommes et de taille de 
fruitiers et des animations en collaboration 
avec les associations intervenant sur le site 
(Rucher-école, LPO, Les Amis des arbres, 
CEN Auvergne, CEN Allier...).

En 2016, la représentante d’une association 
de femmes malienne impliquée dans la 
culture maraîchère pour autosuffisance 
alimentaire et invitée par le CCFD - Terre 
Solidaire est venue à notre rencontre. Cela 
a permis de comparer nos techniques de 
culture totalement différentes compte tenu 
des conditions climatiques des deux pays.

En août 2014, une douzaine de jeunes de 
huit nationalités différentes ont participé 
à un chantier international de restauration 
du Jardin Wilson via l’association Etudes ET 
Chantiers,
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Pour faire accepter ce choix politique de gestion différenciée 

des espaces verts et sensibiliser au développement durable d’une 

manière plus générale, il est nécessaire de communiquer auprès 

des habitants. Chaque année, de nombreuses actions et 

manifestations sont mises en place, parmi elles :

Chantier international

Ramassage de pommes

Animations autour du jus de pomme Taille de fruitiers
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Montluçon,
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Les animations,

sensibiliser la population

Les visites du Centre 

de production florale 

au grand public 
Chaque année,  dans le cadre des Coulisses des 
Métiers organisées par l’Office de Tourisme, 
quatre visites rassemblent près d’une centaine 
de personnes et se font à guichets fermés. Elles 
permettent de faire découvrir le lieu mais aussi 
l’ensemble de la production et les techniques 
de culture. C’est un moment d’échange 
privilégié avec les visiteurs à la recherche 
d’astuces et de conseils pour l’entretien de 
leur jardin, de partage pour les sensibiliser 
au Zéro Phyto et d’information sur les plantes 
envahissantes telles que l’ambroisie. 

Le fleurissement 

d’événements importants 

sur Montluçon 

Le service des Espaces verts crée des 
aménagements végétalisés comme le stand 
de la Ville à la Foire Exposition de Montluçon, 
le Salon de la carpe qui attire plus de 20 000 
visiteurs de toute l’Europe, les décors des 
festivités de fin d’année et du village de Noël 
qui drainent chaque année plus de 6 000 
visiteurs…

Le stand de la Foire

Exposition de Montluçon 

En octobre 2016, le thème abordé sur la stand 
de la Ville sera le développement durable et 
l’environnement.

La réalisation 

d’un reportage 

En mai 2016, à la demande des élèves de 
l’IFAG Montluçon, école de management 
un reportage a été réalisé sur le thème du 
développement durable et sur les actions 
mises en place par la Ville.

La réalisation d’un film 

sur le Zéro Phyto 
En juin 2016,  afin de sensibiliser les habi-
tants aux méthodes alternatives, un film 
a été élaboré avec l’aide de la F.R.E.D.O.N.  
Il sera diffusé sur le site internet de la Ville et 
lors de diverses manifestations.

Une communication 

régulière 

La Ville de Montluçon informe ses concitoyens 
de manière suivie via le journal municipal 
«Montluçon Notre Ville», le site Internet de la 
Ville où se trouve près d’une vingtaine de fiches 
conseils dédiées aux particuliers, Facebook, les 
campagnes de communication, les conférences 
et communiqués de presse auprès des  
médias.

Des actions de lutte 

contre l’ambroisie 

En 2015 et 2016, ont été mis en place 
Captain Allergo, une animation à 
destination des enfants dans le cadre 
des activités périscolaire, une conférence 
grand public en présence d’un 
allergologue, une exposition sur deux 
sites (médiathèque et cité administrative) 
et un stand de sensibilisation en centre 
ville.

La construction 

d’un hôtel à insectes 
En mai 2016, un refuge a été créé en 
association avec une douzaine d’enfants 
de l’école élémentaire Jean-Racine. Cette 
initiative avait pour but de leur présenter 
une méthode de lutte biologique 
respectueuse de l’environnement et leur 
faire connaître l’utilité de chaque insecte 
prédateur ainsi que son type d’habitat 
de prédilection. Cet hôtel à insectes est 
installé dans le jardin Wilson au niveau de 
la roseraie pour lutter contre les pucerons 
du rosier.

Les visites du Centre 

de production florale 

dédiées aux enfants 
Nous organisons des visites dédiées aux 
enfants des écoles et centres de loisirs 
auxquels nous présentons la diversité 
végétale, par exemple des plantes peu 
connues comme la vanille, l’ananas, et le 
caféier. Selon la tranche d’âge, des ateliers 
de rempotage ou la réalisation de petites 
mosaïcultures leur sont proposés afin de 
leur faire découvrir une partie de notre 
métier. Ils repartent généralement avec 
une petite plante qu’ils ont rempotée eux-
mêmes. 
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Captain Allergo

Hôtel à insectes

Le stand de la Foire Exposition 

Visites de serres
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