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Année de réalisation : 2007-2008
Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies Poitou-Charentes :
- volet technique : réaliser un état des lieux, caractériser les Espaces Verts Publics (EVP) de Vitré (quantifier) et
accompagner la commune dans la mise en place d’une gestion plus écologique des espaces verts et la création de
nouveaux espaces plus durables.
- volet communication : amorcer le dialogue et les réflexions avec les élus, les agents communaux, les habitants
autour de la gestion de ‘leurs espaces verts’.

I. Etat des lieux et diagnostic
- Relevés de terrain quantitatifs et qualitatifs des éléments
suivants : haies, buissons, arbres, massifs, fleurissement,
espaces enherbés, bancs, tables, poubelles …

Chiffres clefs :
Superficie communale : 987 ha
≈ 530 habitants
1,5 agents communaux

- Cartographie
- Tableau de l’état des lieux des EVP

6,7 ha d’espace public à entretenir,
dont 2,5 ha de surface enherbée et
1,7 ha de boisement

- Fiches récapitulatives par site

II. Analyse de l’entretien actuel et attribution des codes

Exemple de fiche : partie état des lieux et analyse

- Définition des 4 codes d’entretien
et attribution par site

III. Propositions de modifications de pratiques
et ré-aménagements

Codes d’entretien
Echelonnement du degré d'intervention
- 1 : espace important
- 2 : espace rustique
- 3 : espace naturel
- 4 : boisement

Réalisation d’un rapport de synthèse avec les propositions :
- par type de surface
- par espace

Exemple de fiche : partie propositions de gestion et d’aménagement

Exemple : proposition de réaménagement à la mare de la Fraternité

