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La commune de Neuville-aux-Bois , a conservé une 
activité agricole de type beauceron, mais sa vocation 
urbaine, confirmée par un très bon niveau 
d’équipement et de nombreuses implantations 
industrielles dans la zone d’activités économiques, 
s’accentue de plus en plus nettement.
Neuville-aux-Bois, doté d’un nombre important de 
commerces et services, est la ville centre de la 
Communauté de Communes de la Forêt (C.C.F), qui 
regroupe 10 communes. 

La commune en chiffres …
✓ 3876 habitants en 1999, puis de 4057 habitants 

en 2009, pour s'établir à 4973 habitants lors du 
recensement de 2020 .

✓ La superficie de la commune est de 3 173 ha dont 
65% de terres de culture.

✓ 10 000 m² de trottoirs en enrobé /béton 
✓ 51 000 m² de trottoirs en calcaire / sable 
✓ une surface communale enherbée de 65 000 m².

Introduction



MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Dans ses pratiques quotidiennes, la Municipalité 
s’attache à économiser et maîtriser ses dépenses 
énergétiques sur tout le territoire.

BIODIVERSITÉ ET PLANTATIONS
Par l’établissement d’un plan de gestion différenciée, la 
Municipalité s’attache à gérer les espaces de façon 
différente selon leur utilisation, dans le souci de la 
biodiversité maximale et dans le respect de la sécurité 
des usagers.

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ 
La Municipalité accompagne les acteurs pour une 
mobilité plus durable, favorable aux déplacements 
alternatifs.

SOLIDARITE ET SANTÉ 
La Municipalité se doit d’anticiper les évolutions de 
notre société et des nouveaux enjeux et défis sociaux. 

Nos enjeux Développement Durable



Nos enjeux Développement Durable

Concevoir des supports de 
communication & d’espaces 

pédagogiques

Créer au sein du territoire des 
corridors écologiques  

Gérer notre patrimoine 
arboré

Objectifs environnementaux 

Mettre en œuvre le 
Plan Ecophyto

Réaliser des chantiers participatifs 
avec les parties intéressées 



Nos ressources …

Financières 

45%

13%

13%

24%

5%

Budget d’investissement 
80 000 € sur 3 ans 

Communication & pédagogie Etudes

Aménagements / travaux Investissement

Chantiers participatifs

Plan de charge

0 5 10 15 20 25

Entretien matériels

Entretien écoles

Entretien cimetière

Embelissement

Parcs et jardins

Plan éco phyto

Parcs des sports

Espaces de vie

Répartition des heures d’entretien

% d'heures



Maire

Adjoint développement durable 
Et à la sécurité

Conseiller au cadre de vie  

Conseillère 
Responsable du service

Espaces verts  

Notre organisation 

Direction générale 

Responsable services 
technique et espaces verts

2 x Coordinateurs
Espaces verts  

2 x agents
Espaces verts  

Nos partenaires 



Plan éco phyto

2016

Charte Zéro Pesticide 

2017
Réunion publique 

Animation 
stand à la fête 

de Neuville

Article dans le journal 
de la commune 

Expérimentation des solutions alternatives 

Plan de Gestion 
Différenciée Version 1

ThermiquePaillage minéral Ré enherbement Jachère fleurie

2018
2019

Plan de Gestion 
Différenciée Version 2

Contexte

Enrobé-béton : 9 656 m²

Calcaire-sable : 51 612 m²

Enherbé  : 64 844 m²

Soit un total de : 126 112 m² soit 40 terrains de football

Article dans le journal 
de la commune 

2020
2021

Plan de Gestion 
Différenciée Version 3 Recherche de 

financementPaillage minéral

2022

Traitement biocontrôle

Plan de charge du 
Service Espaces Verts

Jachère fleurie

Renforcement signalétique de zone 

Groupe de travail  -
cimetière

Groupe de travail  -
Entrée de ville

Jachère fleurie



Plan de gestion différenciée

Lotissement du jardin du Temple

Cimetière

Lotissement La Domuse 1 &2

Lotissement Les Proulaines 1

Place du G. Leclerc 

Eglise - Mairie 

Parking salle des fêtes et 
école maternelle

Espace prioritaire

Espace 
intermédiaire

Espace champêtre

1

Espace naturel 

Très peu de tolérance 
d’herbe

Maitrise des herbes

Tonte espacée
Fauchage raisonné

Tonte espacée
Fauchage raisonné

Aménagement pour la 
biodiversité

2

3

4

5

6 7
8

1 Parc de la gare 

2 Parc Gurlie

3 Parc de la salle des fêtes

4 Parc des terrains de foot

5 Parc de la Gilière

6 Parc des sports 

7 Parc de la rive du bois 

8 Les mails 

Il consiste en un plan d’actions d’entretien et d’aménagement des espaces verts qui sont répertoriés et catégorisés grâce 
à un “code qualité d’entretien”. Ce plan de gestion différenciée a donc pour but d’améliorer la qualité des espaces verts et 
de leurs écosystèmes respectifs, sans utiliser de produits phytosanitaires, afin de préserver l’environnement, ainsi que la 
santé des personnes.



Le cimetière

• Plus de 400 heures d’entretien annuel sur la base 
d’un désherbage chimique / mécanique 

• À partir de 2023, élaboration d’un plan 
d’aménagement, en partenariat avec la FREDON

Les stades de football 

• Plus de 850  heures d’entretien annuel sur les 3 
terrains de football 

• Les engrais azotés seront interdits en 2024 

• À partir de 2024, mise en œuvre du guide Eco 
phyto des terrains de sport » 

Plan éco phyto



Plan de gestion du patrimoine arboré

Opération 2021 – Mails Nord 
26 arbres abattus 

pour 30 arbres replantés  

La commune compte près de 770 arbres implantés sur 
l’espace publique, dont 371 se situent sur les Mails, soit 48 %.

Le plan de gestion de la commune fait 
suite à un inventaire et donne lieu à des 
conseils pour établir un schéma directeur 
de développement du patrimoine arboré. 
Il fait mention de la répartition de la 
diversité des essences, état et faiblesse du 
patrimoine existant, force des arbres 
d’avenir, anticipation des actions à mener 
et études financières pluriannuelle.



Espace naturel - Biodiversité 

Micro forêtHaie végétale

Refuge pour la faune

Haie végétale

Réalisation d’une micro forêt et 
haie naturelle

1600 arbres plantés 
25 heures de chantier participatif
Plus de 500 élèves et collégiens

Parc de la gare – 2021/2022 

Table de lecture

Parcours pédagogique



Espace naturel - Biodiversité 

Parc de la rive du bois – 2022/2023 

Parcours pédagogique

Table de lecture

Zone humide

Jachère fleurie

Sentier pédestre

Microforêt



Espace naturel - Biodiversité 

Zone de tir à l’arc

Parc de la gilière 2023/2024 

Parcours 
pédagogique

Hôtel à insecte



Conclusion 

Projet à long terme Résistance au changement 

Plan de gestion différenciée 
Benchmarking – retours d’expérience
Conduite de projet pluridisciplinaire 

Merci de votre attention 

Coûts des solutions alternatives 
Temps passé ETP 


