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Itinéraire de la balade

ATELIER 
thématique 

PUBLIC

Quelles représentations ? Quels usages ? Quels intérêts ?



1/ Pourquoi avoir privilégié ce type 
de revêtement enherbé ?

     Mots clés : imperméabilisation des sols

  2/ Pourquoi mettre des plantes couvre  
  sol dans le cimetière ? 
  Mots clés : mauvais herbes et entretiens

3/ Quels intérêts ont les pieds de 
mur leuris ? 
Mots clés : insectes butineurs

  3 bis/ Pourquoi les collectivités   
  plantent des arbres fruitiers dans les 
  espaces publics ?
  Mots clés : découverte, alimentation pour tous

4/ Pourquoi avoir aménagé cette 
zone et à quoi sert-elle 
aujourd’hui ? 

Mots clés : Trame de verte et bleue

Rue de Rennes

Cimetière

Pied de mur du cimetière

Aire de jeux

Coulée verte, Les Fontenelles



5/ Que conserver lors des projets 
d’aménagement ? Et pourquoi ?

Mots clés : patrimoine naturel, continuités écologiques

  
   6/ Que pensez-vous de cet espace  
   vert ? 
   Mots clés : mauvais herbes et entretiens 
   7/ Comment les particuliers  
   contribuent-ils à la nature en ville?
   Mots clés : coeur d’îlot préservé

8/ Les parterres leuris dans vos 
communes renforcent-ils la 
présence de la nature en ville ? 

Mots clés : insectes butineurs, image de la ville

   9/ Connaissez-vous les incroyables 
   comestibles ? 
   Mots clés : découvertePlace de l’Église, 

rue de Montreuil

Vous souhaitez protéger ou mettre 
en valeur des espaces naturels de 

vos centre-villes ? 

www.valdille-aubigne.fr
rubrique «cartographie»

Pour aller plus loin :

Alignement de chênes
Les Fontenelles

Rue de la Bohounnais

Parterre leuri, Place de l’Église



Comment participer ?

Rendez-vous directement sur la carte collaborative 
www.valdille-aubigne.fr/cartographie/ 
=> onglet Identiier la nature en Ville

1/ Zoomez sur la carte du territoire pour trouver le lieu d’intérêt

2/ Cliquez sur le lieu qui vous intéresse, 
un pointeur apparaîtra 

3/ Déposez un commentaire grâce à la barre d’outil en haut de la carte.

Ce dernier sera publié sur la carte collaborative.

Par mail ou courrier
Vous pouvez également transmettre par courrier : 1 La Métairie 35520 Montreuil-
le-Gast ou par mail : plui@valdille-aubigne.fr, des photos et commentaires des 
espaces de nature en ville que vous souhaitez voir protégés ou mis en valeur. (Merci 
d’indiquer la localisation la plus exacte possible).

Pour aller plus loin dans la concertation publique, la Communauté de communes 
lance une cartographie participative en ligne. En lien avec les balades urbaines, il 
s’agit d’offrir aux habitants du territoire, la possibilité de participer à la préservation 
ou à la valorisation de certains espaces de nature au sein de leur centre-ville.


