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Présentation de la Commune
Situé au cœur du Bocage Vendéen, Saint-Fulgent, compte aujourd’hui 3 915 habitants. Les nombreuses entreprises
implantées sur la commune permettent à plus de 2 700 personnes d’y travailler.
Dans le cadre de sa politique de développement du territoire, la commune a toujours voulu agir et organiser durablement
ses efforts en faveur de l’environnement, afin de préserver les espaces naturels existants.
La commune a déjà mis en place des mesures (plan de gestion de l’herbe afin de diminuer l’utilisation de produits
phytosanitaires, gestion différenciée des surfaces enherbées…) en vue de l’amélioration de la gestion des espaces
communaux ou départementaux présents sur notre territoire.
Afin que nos efforts aient un impact positif, la commune n’hésite pas à impliquer tous les acteurs concernés (particuliers,
entreprises, agriculteurs, jeunes,…) à s’engager et à respecter les normes environnementales. Toutes les mesures prises ne
pourront qu’améliorer notre cadre de vie.
Les élus soulignent et encouragent tout le travail accompli depuis plusieurs années par l’équipe des services espaces verts
dans le domaine du patrimoine paysager et végétal.
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1. Démarche de valorisation environnementale
1.1 Motivation de la candidature
Depuis 2008, la commune de Saint-Fulgent participe au concours « Le Paysage de votre Commune » organisé par le CAUE (Conseil
en Architecture, Urbanisme et Environnement).
Ce concours, pour lequel la commune de Saint-Fulgent a été récompensée en 2012, est l’édition vendéenne du concours « Villes et
Villages Fleuris ». Il a pour objectif de récompenser les communes qui œuvrent pour un cadre de vie de qualité.
Le 15 novembre 2013, forte de sa réussite, la commune de Saint-Fulgent a obtenu la 1ère fleur du label « Villes et Villages Fleuris ».
Ce label constitue un excellent levier pour promouvoir, faire partager et faire profiter les habitants, les acteurs économiques ainsi
que les visiteurs de passage, des efforts d’embellissement du territoire.
Ce label est aussi une preuve de reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années, dans le cadre du développement
durable et de l’utilisation des nouvelles techniques de gestion différenciée des espaces.
Très attachée au cadre de vie, la commune souhaite s’inscrire durablement dans une démarche de valorisation de son
environnement et poursuit ses efforts en œuvrant pour la pérennisation de sa labellisation.
Ces efforts ont permis l’obtention de la 2ème fleur le 15 novembre 2016.
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Remise du diplôme « Villes et Villages Fleuris » le 15 novembre 2013

Obtention de la 2ème fleur

Obtention de la 2ème fleur le 15 novembre 2016
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1.2 Stratégie d’aménagements paysagers
Chaque année, le service espaces verts de la commune actualise le plan global de fleurissement et d’aménagement paysager.
Ce plan prend en compte la protection et le respect de l’environnement, les recommandations du jury « Villes et Villages Fleuris »,
et ce dans un contexte de budget contraint.

Les aménagements paysagers sont réalisés en fonction de l’environnement pour s’adapter au mieux aux lieux. Le choix des
compositions est étudié sur le plan chromatique mais également environnemental, avec un mélange de plantes annuelles et
vivaces, en préservant une cohérence à l’échelle communale.
L’accent est également mis sur le développement de traitement naturel des différents espaces, puisque la commune s’est engagée
dans une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage.

Enfin, la commune a opté pour une gestion différenciée des surfaces enherbées, afin d’optimiser l’entretien des espaces verts tout
en conservant une faune et une flore diversifiées.
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2. Acteurs et ressources mobilisés
2.1 Moyens humains
Les Services Techniques
Afin d’améliorer le cadre de vie des fulgentais, 8 agents et leur responsable composent l’équipe des services techniques de la
commune. 4 agents sont plus particulièrement affectés aux espaces verts, et suivent régulièrement chaque année des formations
pour actualiser leurs techniques d’entretien.

Responsable des Services techniques :
GILBERT Philippe

LERSTEAU Frédy
Adjoint:
MUSSEAU Gaëtan

ANGEBAUD Gaëtan

BORDRON Olivier

Saint -Fulgent

Responsable :
BIOTEAU Alain
RABREAU Damien

Voirie et Assainissement

Responsable :

Bâtiments

Espaces Verts

Adjoint au responsable
DUBOIS Yannick

Responsable:
GARNEAU Nicolas
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Les bénévoles
A côté du travail des agents des services techniques, les élus font
régulièrement appel à une trentaine de bénévoles chaque année. Ils réalisent
ainsi différents travaux : tailles, plantations de bulbes et de haies, arrachages
de bâches. Les bénévoles assurent également la distribution du bulletin
communal, la création des décorations de Noël, ou les missions d’actions
sociales.

Les bénévoles réguliers – décembre 2018

Journée de l’arbre – décembre 2018

Plantations de bulbes – novembre 2016

2.2 Moyens financiers
Budget d’investissement dédié aux Espaces Verts :
51 520 €
soit 2,7 % du budget global d’investissement

Décorations de Noel – décembre 2018

Budget de fonctionnement dédié aux Espaces Verts :

142 600 €
soit 4,15% du budget global de fonctionnement
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3. Animation et promotion de la démarche
3.1 Promotion du territoire
La commune de Saint-Fulgent présente un cadre de vie agréable.
Les espaces naturels ouverts au public permettent balades à
pied, à vélo ou même à cheval. Ces activités sont possibles sur
l’ensemble de la commune en toute sécurité par l’intermédiaire
de sentiers de randonnées.

Une aire de jeux, installée dans le parc du Fondereau, accueille
de nombreux enfants et leurs parents qui empruntent les
liaisons douces, tracées à cet effet.
Par ailleurs, les espaces naturels sensibles (Parc de la Mare aux
Fées, Les Renaudières et le Bois du Fondereau) permettent la
pratique de différents loisirs et l’organisation de manifestations.

Parcours de santé du parc de la Mare aux Fées
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Sentier pédestre du Bois du Rolin – Espace des Renaudières

Les sentiers de randonnées de Saint-Fulgent

Sentier pédestre du Vendrenneau

Les sentiers de randonnées de Saint-Fulgent
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Les Renaudières
Parc de la Mare aux Fées

Les Renaudières

Parc de la Mare aux Fées

Bois du Fondereau

Bois du Fondereau
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Chaque année, des associations proposent des animations au sein des trois espaces naturels sensibles : balade gourmande en septembre,
randonnées pédestres, concours de pêche…
De même, les jeunes du centre périscolaire viennent pratiquer des activités de plein air dans ces différents espaces verts.

En plus de ces espaces verts, deux cours d’eaux sont présents sur la commune : la Grande Maine et le Vendrenneau. Ce sont des lieux
privilégiés pour des balades en VTT ou à pied à proximité.

Concours de pêche - Renaudières

Randonnée équestre - Vendrenneau

Kermesse– Mare aux Fées

Activité VTT - Vendrenneau
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3.2 Actions de sensibilisation de la population
Les Bouchons de l’Avenir
la fin de l’année 2016, le Conseil Municipal des Enfants (CME)
avait rencontré les responsables de l’Association les Bouchons de
l’Avenir avant de décorer et installer sur la commune des
conteneurs pour récolter les fameux bouchons. Installés en
septembre 2017, ce sont 57 kg 400 de bouchons qui ont été
collectés le 20 décembre dernier. Les collecteurs restent présents à
la salle de sports, à la Mairie et dans les deux écoles. La collecte se
poursuit…
À

Le Jardin des Naissances
En 2013, les élus ont décidé de mettre en place un jardin des
naissances entre la place de Chevigné et le bassin tampon dans le
centre bourg de Saint-Fulgent. Chaque année, un arbre est planté
symbolisant l’ensemble des naissances de l’année.
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La Journée de l’Arbre
En lien avec le Contrat Paysage Rural, les enfants
des écoles, encadrés par les agents des services
espaces verts et des bénévoles, réalisent des
plantations de haies.

Actions à venir
En juin 2019, le Conseil Municipal des Enfants
(CME) organise une journée de ramassage de
déchets sur la Commune.
La commune souhaite sensibiliser la population à
l’entretien des trottoirs. Dans ce but, un article a
été rédigé dans le bulletin municipal de mai.
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4. Mise en œuvre
4.1 Embellissement de la commune par le végétal
Les espaces verts occupent
une place importante dans la
politique de valorisation du
cadre bâti.

La commune crée des haies
d’alignement sur le principe
des haies diversifiées (moins
contraignantes en entretien).

A titre d’exemple, la commune
s’engage à introduire des
vivaces et des bulbes dans les
lotissements communaux, à
fleurir les pieds de murs, ou
encore à améliorer les entrées
de la commune par un
engazonnement des anciens
trottoirs.
La commune base sa stratégie
d’embellissement sur l’idée
d’étalement du fleurissement
selon les saisons, sur une
floraison continue. Ainsi, il y a
toujours
la
présence
d’éléments fleuris dans les
massifs de vivaces.

Entrée de ville

Pieds de murs

Les Jardins de la Mairie
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Requalification du centre-ville
Médiathèque
Pour redynamiser le centre ville, et
au vu de l’accroissement de la
population de la commune et des
locaux actuels de la bibliothèque,
réaliser une médiathèque est
devenue nécessaire.
L’objectif est de créer un lieu de vie
accueillant et convivial favorisant le
lien social.
L’accueil du public sera au centre du
projet de service. Avec cet
équipement, l’espace commercial
des Arcades doit devenir un carrefour
de la vie communale. La création et
l’aménagement d’espaces dédiés à
l’intergénérationnel, à la convivialité
et à la détente doivent favoriser les
interactions entre les générations et
les catégories socio-professionnelles.
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Aménagement de l’Espace Commercial des Arcades

Pour repenser l’aménagement
paysager de l’Espace Commercial
des Arcades et des abords de la
Médiathèque, la Commune a fait
appel à Mme PIGOT, Architecte
Paysager du cabinet Ecetera à
Tiercé (49).
Pour ce projet, la Région a
accordé 150 000 € de subvention
dans le cadre de la revitalisation
du centre-ville.
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Présentation de la trame pérenne et saisonnière
❖
•
•
•

Pérenne :
Arbres d’alignement : chênes, érables, lagerstroemenias, •
poiriers fleurs…
•
Arbustes : millepertuis, spirées, rosiers paysagers,
Couvre sol : chèvrefeuilles, fusains.

Saisonnière :
Automne et printemps : violas et bulbes,

Été : géraniums, lierres, sauges, surfinias, ipomées,
dahlias, lobularias, solanum.

Entretien du patrimoine végétal
La taille des haies d’alignement est effectuée par une entreprise équipée d’un lamier (sécateur).
La taille des couvre- sols est réalisée en régie à l’aide de taille-haies.
Les vivaces sont nettoyées et taillées au gré des saisons, et divisées si elles deviennent envahissantes.

Selon les voies de circulation et les habitations, les arbres d’alignement sont taillés :
- en tête de chat tous les 3 ans
- en rideaux
- de formation à fleur
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Stratégie de fleurissement des espaces
L’idée est de privilégier les vivaces et bulbes tout en conservant une partie des plantes annuelles et bisannuelles en bacs, avec du
terreau rétenteur d’eau pour limiter les arrosages.
La mise en œuvre de ces plantations de vivaces est faite sur les conseils d’un producteur de vivaces et d’un grossiste pour les bulbes.

Embellissement d’un transformateur et son intégration dans le paysage urbain
Afin d’embellir le paysage urbain, les enfants du Conseil
Municipal des Enfants ont décoré un transformateur.
Les dessins réalisés illustrent le nom des rues du nouveau
lotissement « les Champs du Moulin ».
La décoration de cet équipement a été réalisé en partenariat
avec le SYDEV et ENEDIS. C’est le cinquième transformateur
décoré sur la commune depuis 2014.
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4.2 Gestion environnementale des espaces verts
Gestion différenciée
La commune de Saint-Fulgent a mis en place
une gestion différenciée afin de se démarquer
des
méthodes
traditionnelles,
pour
l'intégration du développement durable.

Plusieurs espaces sont visibles sur le
territoire communal et identifiés par des
codes :

Code 1 - Espaces horticoles
(Les Jardins de la Mairie)
Code 2 - Espaces jardinés
(Les Ormeaux)
Code 3 - Espaces rustiques
(Bassin de rétention du Plessis Richard)
Code 4 - Espaces naturels
(Les Renaudières)
Code S - Espaces spécifiques
(Cimetière et terrain de foot)

Code 1 – ESPACES HORTICOLES

Code 3 – ESPACES RUSTIQUES

Code S - ESPACES SPÉCIFIQUES

Code 2 - ESPACES JARDINÉS

Code 4 – ESPACES NATURELS
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Matériel d’entretien du patrimoine végétal
Pour entretenir le patrimoine végétal communal, les services techniques disposent de plusieurs engins :

Déstabilisateur d’allées

Tondeuse / recycleur

Robot-Tondeuse

Tondeuse autoportée
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Techniques alternatives au traitement phyto
La commune de Saint-Fulgent a mis en
place de nouvelles pratiques dans sa
gestion au quotidien.
Les pratiques adoptées par le service
espaces verts :
• Les vivaces ont remplacé les
annuelles dans les massifs. Elles
prennent place au pied des murs et
suppriment ainsi les désherbages.
• Le broyage des branches d’élagage ou
de taille est utilisé pour pailler les
haies ou les bosquets.
• Les
bâches
plastiques
sont
progressivement
éliminées
sur
l’ensemble de la commune. 1 500
mètres de bâche ont ainsi été enlevés
sur la commune.

Désherbeur thermique

• La tonte avec ramassage est réservée
aux abords des lieux les plus
fréquentés (écoles, salle des fêtes…. ).

Pour éviter les désherbants chimiques,
les services techniques utilisent le
matériel suivant : binettes, désherbeur
thermique, rotofil ou rabot-lisseur.

Sur les autres sites, l’herbe est broyée,
recyclée ou fauchée avec exportation
(foin).

Broyeur

Arrachage des bâches

Rotofil
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Unité de traitement avec filtres à roseaux
En 2008, les villages de la Mesnardière, la Fructière et la Lérandière ont bénéficié de travaux d’assainissement collectif avec
l’aménagement d’une unité de traitement avec filtres de roseaux, d’une capacité de 150 équivalents habitants.

Contrat Paysage Rural
Depuis 2013, la commune effectue chaque année des plantations de
haies en collaboration avec les exploitants et la chambre d’agriculture.
Ce Contrat Paysage Rural. permet un programme d’actions sur 5 ans
visant à la replantation de haies, des actions de sensibilisation, une
démarche de valorisation du territoire

Intervention de Monsieur MONTAILLER, technicien forestier, à la
chambre d’agriculture de la Vendée - 25 février 2016

Ces projets de plantations reposent sur le volontariat, et les
exploitants agricoles ont été sollicités.
Ce programme s’est terminé en 2018. L’action a été reconduite en
2019 chez un exploitant agricole avec le concours de la chambre
d’agriculture et de la commune.
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4.3 La qualité du cadre de vie et de l’espace public
EHPAD « Paul Chauvin »
65 ans après sa création, l’hospice Paul Chauvin devient la Résidence « au fil des Maines » avec deux établissements : le site « Osmane
de Guery » à Chavagnes en Paillers et le site « Paul Chauvin » à St-Fulgent, près de la Saisonnale et le parc de la Mare aux Fées.
Depuis février 2018, les 99 résidents sont accueillis dans des locaux neufs, un équipement moderne, chaleureux, permettant des
conditions d’accueil optimum et de meilleures conditions de travail pour les équipes.
De plus, le choix de l’emplacement de l’EHPAD Paul Chauvin à proximité du parc de la Mare aux Fées et avec l’aire de jeux aménagée,
permet de garder un lien intergénérationnel pour les résidents et leurs familles.
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Centre aquatique intercommunal Aqua°bulles
Plus qu’une simple piscine, Aqua°Bulles est un projet structurant du territoire.
Il répond aux besoins et aux attentes d’une population en croissance constante et qui a tendance à rajeunir. Il renforce l’attractivité de
notre territoire et son potentiel touristique. Il est un vecteur de mixité sociale et de convivialité.

Le centre aquatique a une démarche développement durable très affirmée :
- 1er bassin en inox de Vendée, il permet de réduire l’usage des produits de traitement de l’eau, de diminuer le chauffage car l’inox garde
mieux la chaleur et en fin de vie de pouvoir le recycler.
- l’équipement est chauffé grâce à une chaudière bois et pour aller jusqu’au bout de la logique, les élus ont créé, avec la mobilisation des
agriculteurs, une véritable filière bois locale : c’est le bois issu de la taille des haies du territoire qui chauffe le centre aquatique.
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Liaisons douces

La commune améliore la signalétique concernant les
liaisons douces qui cheminent à travers le bourg et
relient les différents espaces verts et les secteurs
d’activités.
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Éco-quartier
La commune étudie un projet d’éco-quartier : respectueux de l’environnement et de l’espace, de plus grande qualité paysagère et
architecturale, contribuant à une gestion économe de l’espace, des ressources et de l’eau.
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Autres projets
Rénovation de l’atelier municipal
L’atelier municipal a fait l’objet d’une rénovation car il n’était plus adapté aux normes d’hygiène
et de sécurité comme constaté lors de l’élaboration du Document Unique.

Les agents disposent maintenant d’un bureau, de vestiaires, d’une buanderie, d’un local
technique, d’une salle de réunion et de sanitaires.

Centre périscolaire et Aménagement du restaurant scolaire
Les locaux ne correspondant plus aux normes d’accueil et de sécurité pour les enfants, la
municipalité a décidé de construire un centre périscolaire d’une capacité d’accueil de 100
enfants.
Ce centre de loisirs permet aujourd’hui d’accueillir des enfants dans un espace fonctionnel et
pédagogique. Il offre des activités sportives, culturelles, artistiques et constitue un véritable lieu
de coéducation, en contribuant dès le plus jeune âge à l’apprentissage de la vie en collectivité et
à la socialisation des enfants.
Ce bâtiment est également utilisé pour accueillir les enfants après le repas au restaurant
scolaire. Ce dernier a été réaménagé au vu de l’évolution des effectifs.
400 élèves fréquentent le restaurant scolaire à ce jour. 150 repas sont servis aux maternelles
dans une salle spécifique, les autres enfants bénéficient du self.
Ce nouveau service a été mis en place en septembre 2016. Cette nouvelle organisation permet à
l’enfant d’être sensibilisé au tri qu’il fait lui-même en débarrassant son plateau (récupération du
pain dans la corbeille transparente). Les déchets fermentescibles sont ainsi utilisés en
méthanisation.
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Aménagement de la Place de Chevigné
La Place de Chevigné et ses abords immédiats concentrent des habitations avec plusieurs équipements publics d’importance, comme les
deux écoles primaires, une salle polyvalente municipale, le restaurant scolaire, la maison de l’enfance (péri scolaire), un centre multi-accueil
et le centre médico-social. Le positionnement de la place et le fonctionnement qui lui est conféré par ces équipements ont amené les élus à
réfléchir à un projet de réaménagement global.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le Cabinet Atelier Sites et Projets (cabinet d’architectes urbanistes), le cabinet Zéphyr
(architecte paysagiste) et le bureau d’études Techn’am pour les aménagements de voirie.
Ce projet a permis une meilleure connexion entre les équipements existants, d’assurer la sécurité des riverains, de permettre l’accès aux
écoles tant à vélo qu’à pied, ainsi que le désenclavement de la place et la végétalisation de cet espace bitumé.

Place de Chevigné – Avant

Place de Chevigné – Après
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Aménagement de l’avenue du secteur des Acacias
Des aménagements de voirie ont été réalisés rue des acacias et rue des
peupliers. Cela a débuté par l’effacement des réseaux existants. Un nouvel
aménagement a aussi été créé par la mise en sens unique de certaines rues,
la création de places de parking, de pistes cyclables et l’identification des
cheminements piétons en enrobés bruns.
Cet aménagement a permis la création de 400 m² de massifs de plantes
vivaces aménagés par les services techniques communaux.
Ce projet a permis de sécuriser la circulation, qu’elle soit automobile,
cycliste ou encore piétonne, en améliorant le cadre de vie des riverains.

Projets intercommunaux
- Création d’un nouvel accès pour l’entreprise Nutriciab
Un nouvel accès sera créé depuis la rocade ouest de Saint-Fulgent vers
l’usine de nutrition animale Nutriciab. Cet accès permettra de ne plus avoir
de poids-lourds à circuler au sein de l’agglomération de la commune, hormis
les livraisons locales.

- Aménagement de l’avenue de la Métairie
L’avenue de la Métairie sera réaménagée entre le rond point des Mauges et
le rond point de Gâtine. La chaussée sera rétrécie afin de créer une piste
cyclable pour favoriser les déplacements doux sur la commune. Un trottoir
conforme aux normes d’accessibilité sera également réalisé.
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