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Déroulé de l’atelier

Mot d'accueil par le maire de Neuville-aux-Bois

La place du végétal en ville (30 minutes)

• Le végétal, élément structurant des paysages urbains

• La biodiversité dans les espaces publics et privés : vers une gestion écologique

Présentation des projets de Neuville-aux-Bois par M. Albert, adjoint (15 minutes)

• La gestion différenciée, le plan écophyto, le zéro pesticide

• Le patrimoine arboré

• Les projets dans les parcs

• Opérations semis en pieds de murs et micro-forêts urbaines

Balade urbaine et échanges (1 heure)

Questionnaire sur le végétal et la biodiversité à chaque point d'arrêt / parallèle avec 

les actions de la ville

Retour en salle et échanges autour d'un verre de l'amitié

Atelier 3



VÉGÉTATION ET

STRUCTURE DES PAYSAGES URBAINS

Atelier 3



Les parcs et jardins, 

espaces de respiration 

dans le tissu urbain

1 Jardin historique

2 Arboretum

3 Square

4 Jardin partagé, jardin familial

5 Parc sportif et de loisirs

6 Zone naturelle aménagée

7 Jardin privé et fond de jardin

8 Vigne et verger conservatoire

La place du végétal en ville

Lieux identitaires du bourg

La nature en ville, quels enjeux ?
- accompagner la densification et la structuration des bourgs.

- conforter la trame verte et bleue (réservoir de biodiversité, corridors...).

- offrir des îlots de fraicheur à la population.

- améliorer l'attractivité des bourgs en créant un cadre de vie agréable.

- assurer des liens entre les jardins privés et l'espace public.



La place du végétal en ville

Lieux identitaires du bourg



La place du végétal en ville

Lieux identitaires du bourg



La place du végétal en ville

Les strates végétales

Trois grandes strates de végétation :

herbacée (- de 1 m), arbustive (de 1 à 3 m) et arborée (+ de 3 m).

L’intérêt pour la biodiversité réside dans la diversification des espaces ayant des strates de 

végétation plus ou moins développées. En créant une mosaïque d'espaces avec différentes 

strates, l'écosystème se complexifie (augmentation de la richesse floristique et faunistique). Les 

niches écologiques pour la faune sont multipliées par cette diversité (ressources alimentaires 

végétales plus variées, gîtes potentiels plus nombreux, proies plus abondantes...).



La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées

1 - Alignement historique
2 - Arbre isolé
3 - Ceinture verte
4 - Place plantée
5 - Coulée verte

6 - Mail
7 - Verger
8 - Bosquet
9 - Porte végétale
10 - Alignement, ripisylve le long d’un cours d’eau

Strate arborée



Alignement historique

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



LA BIODIVERSITÉ

Alignement historique replanté

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Place plantée / Mail

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Arbre repère

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Mail / Ceinture verte

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Porte végétale

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Verger

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



Ripisylve

La place du végétal en ville

Strate arborée : diversité des figures arborées



La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées

Strate arbustive



Haie

La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées



Massifs et pieds 

d'arbres : 

annuelles, 

vivaces, plantes 

grimpantes, 

couvre-sols...

La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées

Strate herbacée



La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées

Les frontages - fleurissement de pieds de murs



Prairie en cœur de bourg, trottoirs enherbés

La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées



La place du végétal en ville

Les strates arbustives et herbacées

Nogent-sur-Vernisson

Prairies fleuries – fauches

Domaine de Flotin, Nibelle

Saumur



À travers une étude globale 

d’aménagement réalisée préalablement 

à l’élaboration de son PLU, la 

commune de Chilleurs-aux-Bois a 

orienté son projet d’urbanisation vers 

des objectifs d’intensification urbaine, 

de préservation des terres agricoles, 

de structuration des lisières 

villageoises, de valorisation paysagère 

et d’interaction ville-campagne. 

Ces objectifs sont concrétisés par :

- un traitement des entrées de 

bourgs,

- la préservation de percées 

paysagères,

- la création de parcs dans le 

prolongement du centre-bourg,

- une limite urbanisable marquée 

par le végétal,

- la densification du cœur urbain.

CHILLEURS-AUX-BOIS (45) : ÉTUDE GLOBALE D’AMÉNAGEMENT

La place du végétal en ville

Exemple d'un schéma directeur



Gestion écologique : accueillons la biodiversité en ville Natureparif | 2018 | 5'56

Végétal et biodiversité

Gestion écologique

http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/gestion-ecologique-accueillons-la-biodiversite-en-ville_i3704.html
https://youtu.be/_SqYW36Q50Y


La place du végétal en ville

Exemple de Neuville-aux-Bois

Cadastre Napoléonien de 1834
© archives départementales du Loiret 

Photo aérienne de 1962
© https://remonterletemps.ign.fr/

Quartier
du Vivier

Comblement des fossés en 1966.



La végétation, structure des paysages urbains

Exemple de Neuville-aux-Bois

Carte de l’état-major (1820-1866)



La végétation, structure des paysages urbains

Exemple de Neuville-aux-Bois

Extrait du PADD (PLU approuvé 

le 03/04/17)

Valoriser et préserver le patrimoine bâti

et historique.

- Maintenir un regard sur les éléments 

patrimoniaux : ils sont repérés sur le plan 

de zonage et leur démolition est soumise 

à autorisation du conseil municipal.

- Préserver sur certains ensembles à fort 

enjeu patrimonial : la structure viaire, les 

éléments de patrimoine et l’environnement 

paysager immédiat, à travers la mise en 

application de l’article L.123-1-5 III-2° du 

code de l’urbanisme :

• Les groupements présentant un fort 

enjeu identitaire.

• Les écarts d’intérêt patrimonial.

• L’ensemble de villas début XXe.

Bois de Roulin



La végétation, structure des paysages urbains

Exemple de Neuville-aux-Bois

Bois de
Roulin

St-Germain
Le Grand

Les Trois
Fontaines

Bois
du Vau

Forêt Domaniale
D’Orléans



La végétation, structure des paysages urbains

Exemple de Neuville-aux-Bois

Préserver le patrimoine paysager

- Préserver et développer la trame verte urbaine 

au cœur des espaces urbanisés (arbres 

d’alignements, arbres isolés, haies, jardins publics 

et jardins familiaux).

- Contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols.

- Préserver les cônes de vue et percées visuelles sur 

le grand paysage depuis les quartiers d’habitat.

Préserver les continuités écologiques et valoriser la 

trame verte et bleue

- Préserver la biodiversité du territoire et la 

spécificité des paysages locaux.

- Conserver et valoriser la trame verte composée 

des bois, haies, boqueteaux, vergers et arbres 

isolés.

- Interrompre l’urbanisation linéaire en maintenant 

des ruptures d'urbanisation le long des axes de 

circulation.

- Préserver la Laye du Nord et la sous trame des 

étangs, mares et milieux ouverts humides, éviter 

le busage des noues et des fossés, ainsi que le 

remblaiement des mares.

- Favoriser le développement des corridors 

écologiques nord/sud, depuis la zone nodale 

représentée par la forêt d’Orléans au sud.

- Pérenniser l’activité sylvicole et reconnaître ses 3 

fonctions : paysagères, environnementales et 

économiques.

Extrait du PADD (PLU approuvé le 03/04/17)



M. Albert, adjoint en charge du développement 

durable à NEUVILLE-AUX-BOIS

Actions en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue
- plan écophyto et plan de gestion différenciée

- gestion du patrimoine arboré

- aménagements des parcs

- micro-forêts / semis en pieds de murs :

participation des habitants.



BALADE URBAINE DANS

NEUVILLE-AUX-BOIS

Atelier 3



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Parcours et arrêts



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Extrait du PLU / trame verte et bleue



A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :

Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 1 : parc de la Pichardière



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 2 : mail sud

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 3 : mail est

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 4 : parc de la gare

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 5 : quartier pavillonnaire

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 6 : complexe sportif

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Balade urbaine – Neuville-aux-Bois

Questionnaire à remplir pour chaque arrêt

ARRÊT n° 7 : Les villas XXe de l'avenue Foch

A- Composition et structures végétales

Type de structures :
Identification spécifique dans le PLU :

Quantification

- de la strate arborée : présent 0 1 2 3 4 dominant
- de la strate arbustive : présent 0 1 2 3 4 dominant

- de la strate herbacée : présent 0 1 2 3 4 dominant

B- Perception individuelle du site

Perception de l’environnement ambiant, à travers vos sens, pour 

appréhender la biodiversité (mots-clés) :

- ODORAT

- OUIE

- TOUCHER

- VUE (faune, flore, espace ombragé, limites, …)

RESSENTI GÉNÉRAL 0 1 2 3 4

C- Enjeux pour la biodiversité

Atouts du site :

Menaces, obstacles au développement et déplacement des 
espèces :

Améliorations :



Ressources disponibles sur le site dédié à l'initiative

Fiche conseil du CAUE du Loiret : Fleurissement privé et espace public

Planter sa haie

Guide de l'ARB Centre-Val de Loire sur la micro-fôret urbaine

Publication numérique : La nature dans les bourgs

Les fiches "Planter local" par entité paysagère de la Région Centre-Val de Loire

Informations sur le site internet dédié : www.biodiversite-en-actions.fr

Déroulé de l’atelier

https://www.biodiversite-en-actions.fr/fr/portail/470/mediatheque/55665/fleurissement-prive-et-espace-public.html
https://www.biodiversite-en-actions.fr/fr/portail/470/mediatheque/55597/planter-sa-haie.html
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/ressources/base-documentaire/planter-une-micro-foret-urbaine
https://www.biodiversite-en-actions.fr/fr/portail/470/mediatheque/61779/nature-dans-les-bourgs-mise-a-jour-avril-2022.html
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/ressources/idees-actions/planter-local


Prochain atelier : balade urbaine

« L’eau dans l’aménagement des villes et villages »

Fin septembre 2022

Informations sur le site internet dédié : www.biodiversite-en-actions.fr

Atelier 4


