
Quelques informations sur ce webinaire :
 

1. La session démarrera à 16 h 30
2. Posez vos questions dans l'onglet Q/R
3. Pour toutes remarques et tous problèmes
techniques, rendez-vous dans le chat
4. La séance sera enregistrée le corps du te

BIENVENUE !

Mercredi  7 décembre 2022, 16 h 30

TRAVAUX PRATIQUES: RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE SAINT-JEAN
D'ANGELY :  STRATÉGIE DE
RE-VÉGÉTALISATION"

En partenariat avec :

SEMAINE THEMATIQUE

"Vivre avec la nature dans les Petites villes de demain"
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Mercredi 7 décembre 2022
16h30-17h30
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Juliette AURICOSTE
Directrice du programme Petites villes de demain, Agence
nationale de la cohésion des territoires

Céline CHARTIER
Cheffe de projet paysage, Direction Territoires d’Arep

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean d'Angely

TRAVAUX PRATIQUES RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE SAINT-JEAN
D'ANGELY : STRATÉGIE DE
RE-VÉGÉTALISATION
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TRAVAUX PRATIQUES: RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE SAINT-JEAN
D'ANGELY : STRATÉGIE DE
RE-VÉGÉTALISATION Juliette AURICOSTE

Directrice du programme Petites
villes de demain
Agence nationale de la cohésion des
territoires

Ouverture
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TRAVAUX PRATIQUES: RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE SAINT-JEAN
D'ANGELY : STRATÉGIE DE RE-
VÉGÉTALISATION Françoise MESNARD

Maire de Saint-Jean d'AngelyTémoignage de la ville de Saint-Jean
d'Angély
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Saint-Jean d'Angély



Le chemin du Puychérand
Création d’un itinéraire piétonnier liant
le cœur de ville à la Vallée de la
Boutonne

Arboretum

Depuis 2014 : la municipalité a la volonté d’intégrer la nature dans la ville

Aménagement de la rue du Palais :
Création d’un square et
plantations en bord de rue

Obtention d’une 2e fleur en 2016
Valorisation de la commune par le
végétal, gestion des espaces,
communication, etc.

Plantation de micro-végétation
en centre-ville
Rosiers grimpants,
Chèvrefeuille, Jasmin d’hiver,
etc. 



Des actions de sensibilisation et de découverte
de la nature :

Auprès du public

Atlas de la Biodiversité
Communale 

La semaine du
jardinage à l’école
Et
Projet école dehors :
Ateliers de
découverte de la
biodiversité et
plantations d’arbustes
à baies par les élèves

et des établissements scolaires 

Choix d’une mascotte
du développement

durable par les élèves
de CM2 des écoles de

la Ville 
pour communiquer

sur les actions de
développement

durable

Élaboration de la stratégie de végétalisation

La ville possède un centre ancien très minéral
L’abattage d’arbres du 19e siècle témoigne d’un
patrimoine arboré vieillissant à préserver
La commune est lauréate du programme Petites
Villes de Demain (2021)
Une rencontre avec les paysagistes conseil d’État
L’opportunité d’élaboration d’une étude proposée
par la Banque des Territoires

Les facteurs déterminants :



Élaboration de la stratégie de végétalisation

TRAVAUX PRATIQUES : RETOUR D’EXPÉRIENCE
DE SAINT-JEAN D'ANGELY : STRATÉGIE DE
RE-VÉGÉTALISATION
Témoignage de la ville de Saint-Jean d'Angély

Élaboration de la stratégie de végétalisation

Des palettes végétales à utiliser en fonction des milieux définis
Des propositions d’aménagements en fonction des milieux et des espaces
Des recommandations sur la gestion des espaces végétalisés
Une proposition de phasage jusqu’en 2050 :
Une estimation de bilan financier

Les rendus de l'étude

•Durée : 5 à 6 mois
•Déroulé : de janvier à juin 2022
•Financement : Banque des Territoires

Objectif pour la Ville :
→Définir une stratégie de
végétalisation à intégrer dans les futurs
aménagements
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Intégration des propositions de l’étude

La mise en place du Permis de végétaliser
La plantation de fruitiers et d’une ripisylve dans le cadre du programme
EVA 17

Et aussi

1. Nécessité d’appropriation par les
acteurs (notamment des espaces verts)
et par les habitants
→ Présentation aux habitants à l’occasion
de la fête de la nature 2023

2. Intégration des préconisations de
l’étude au fur à mesures des
aménagements

•De la Ville dans le cadre
d’aménagements de voirie,
d’espaces publics, etc.
→ Notamment dans le cadre du
projet de requalification de la
Place du Marché
Plantation d’une strate végétale
basse et dense en pied
d’immeubles.
Les espèces sont adaptées aux
milieux urbains.

•D’autres aménageurs 
→ Notamment dans le cadre de
projets de réhabilitation ou de
construction de logements
sociaux
Par intégration des
recommandations dans les
cahiers des charges des
opérations.

Projet de plantation d’une
forêt 
Faisant le lien entre un
lotissement et une zone
commerciale

Replantation d’arbres sur la place de
l’Hôtel de Ville 
Dans l’esprit des aménagements du
19e siècle



TRAVAUX PRATIQUES : RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE SAINT-JEAN
D'ANGELY : STRATÉGIE DE
RE-VÉGÉTALISATION

En partenariat avec :

SEMAINE THEMATIQUE

"Vivre avec la nature dans les Petites villes de demain"

QUESTIONS/ 
RÉPONSES
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Céline CHARTIER
Cheffe de projet paysage - Direction
Territoires d’Arep
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Saint Jean d’Angély
Stratégie de végétalisation



PVD – Stratégie de végétalisation

Organisation de la mission

2 phases, diagnostic et stratégie

La demande : la ville souhaite enclencher un audit sur son 
patrimoine paysager et mettre un plan d’action sur la 
végétalisation de son centre-ville, aujourd’hui fortement minéralisé

Le temps d’étude : mission courte de 25 jours

Le phasage : une étape de diagnostic suivie d’une étape de 
stratégie présentant un plan programme et des éléments financiers

Saint Jean d’Angély – PVD – Stratégie de végétalisation – AREP 2



PVD – Stratégie de végétalisation

Le contenu de la mission

Phase 1, le diagnostic

• Prise de connaissance du site : localisation / nature et 
espaces protégés / usages et occupations du territoire / 
enjeux

• Analyse par entités : milieu urbain / milieu ouvert, la 
plaine agricole / milieu semi-ouvert, la vallée de la 

Boutonne

• Premières orientations : gradient d’intervention / 
orientations

Saint Jean d’Angély – PVD – Stratégie de végétalisation – AREP 3



Extrait de l’analyse par entités, les squares



Enjeux de végétalisation et Potentiel de biodiversité



Gradients d’intervention



PVD – Stratégie de végétalisation

Le contenu de la mission

Phase 2, la stratégie

• Préconisations générales

• Milieux, phasage et plan : palette végétale, 
plan de végétalisation, phasage sur 30 ans

• Gestion différenciée : zonage des intensités 
d’entretien, description des 3 types de 

gestion et organisation des espaces selon 
leur gestion

• Volet financier : zonage de l’estimatif, 

estimatif par type d’aménagements

Saint Jean d’Angély – PVD – Stratégie de végétalisation – AREP 7



Extrait de la palette végétale, milieu urbain



Plan de végétalisation



Phasage sur 30 ans



Extrait de l’organisation de la végétalisation selon le principe de la gestion différenciée



Détails par typologie d’aménagement : Gestion Privilégiée / le parcours coeur de ville



Détails par typologie d’aménagement : Gestion Facilitée / le parc naturel



PVD – Stratégie de végétalisation

Les livrables

1 dossier par phase et 1 poster de 

communication

Les 2 phases sont présentées sous forme de 
notice explicative illustrée (dessin, axonométrie, 

coupes, plan, schémas, etc)

Un poster en format A0 récapitulant les actions 
permettant de communiquer sur le projet

Saint Jean d’Angély – PVD – Stratégie de végétalisation – AREP 14



PVD – Stratégie de végétalisation

Quelle suite à donner?

Aménagements en interne ou via des marchés 

de maîtrise d’oeuvre

La stratégie permet de cibler et prioriser les 
actions, de les quantifier et des les organiser 

dans le temps.

A la suite de cette étude, la mairie pourra 

organiser les aménagements paysagers en 
interne ou lancer des appels d’offres de maîtrise 
d’œuvre en conception et suivi de travaux.

Saint Jean d’Angély – PVD – Stratégie de végétalisation – AREP 15



En partenariat avec :

SEMAINE THEMATIQUE

"Vivre avec la nature dans les Petites villes de demain"

QUESTIONS/ 
RÉPONSES

TRAVAUX PRATIQUES : RETOUR
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D'ANGELY : STRATÉGIE DE
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