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Édito du maire 
Participante aux concours des Villes et Villages fleuris  la  commune  de 
Chamery, village de 420 habitants a obtenu sa quatrième fleur en 2004 
six ans après sa 1ère fleur. Cette prouesse est le fruit  du travail fourni par 
la talentueuse équipe de bénévoles de l’association « Les Amis du Peu-
plier », sans lesquels rien de tout ceci n’aurait été possible.
La municipalité, quant à elle, a toujours apporté son soutien à la dé-
marche de l’association en mettant à sa disposition les moyens humains 
et financiers nécessaires à la réalisation d’espaces verts de qualité et 
d’espaces naturels favorisant la biodiversité. 
Le tournant de la gestion différenciée et du développement durable 
a été pris par la collectivité en 2018 : un plan de gestion différenciée 
des espaces publics et un plan d’amélioration des pratiques d’utilisation 
des produits phytosanitaires ont été élaborés avec l’aide de la FREDON 
Champagne Ardenne.
Les espaces verts ont une fonction esthétique, c’est indéniable, mais ils 
ont aussi un rôle social. Les élus de la commune en sont convaincus. 
Cette conviction est à l’origine de leur décision d’aménager en 2017, au 
centre du village , un jardin public : «Le jardin des sens » à la place de 
l’ancien  terrain de basket et une nouvelle aire de jeux en remplacement 
de l’ancienne,  vieillissante. L’objectif étant : 
 • de créer un jardin d’agrément arboré, riche en variétés de plan 
 tes (vivaces, plantes annuelles, rosiers, arbustes floraux, etc…)    
 et un jardin potager, afin d’éveiller les trois sens : vue, odorat e   
 goût ; 
 • d’éveiller les enfants (et les adultes)  à la biodiversité et aux   
 différentes variétés de légumes utiles à une alimentation saine  
 (action menée en lien avec l’institutrice);
 • d’en faire un lieu de rencontre et accueillant pour les touristes ;
 • de permettre aux jeunes enfants de profiter de jeux de plein-  
 air dans un lieu sécurisé ;
 • d’embellir le village.
Depuis que les aménagements ont été réalisés  cet espace a repris vie, 
il est devenu un lieu de rencontre pour les familles et les touristes. Les 
jeunes mariés s’y font même photographiés.
Le fleurissement est avant tout une œuvre collective. Chacun sait par 
expérience qu’un projet qui aboutit est un projet qui a été porté par des 
personnes pleinement engagées dans sa réalisation. La visite du jury na-
tional est l’occasion pour moi de les remercier. Je pense bien sûr à tous 
les bénévoles, aux agents de la commune et à nos partenaires horti-
culteurs. 
Je voudrais aussi adresser des remerciements particuliers à Madame 
Jocelyne DRAVIGNY conseillère municipale déléguée aux espaces verts  
et à  Monsieur Régis HANON, Président de l’association « les Amis du 
Peuplier ». pour leur investissement quasi quotidien en cette période 
d’été.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter aux membres du jury  « Bienvenue et  
Bonne Visite » dans notre village champenois, qui sera peut-être en ven-
danges le 26 Août.
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CHAMERY EST UNE COMMUNE RURALE VITICOLE DU DÉPARTEMENT DE LA 
MARNE BÉNÉFICIANT D’UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE. EN EFFET, SITUÉE SUR LE 
FRONT NORD DE LA MONTAGNE DE  REIMS,  ELLE SE LOCALISE À PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE DE REIMS, CAPITALE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION, DE LA GARE TGV 
CHAMPAGNE ARDENNE ET DE LA SORTIE REIMS SUD DE L’AUTOROUTE A4. 

Le territoire se développe depuis le plateau de la Montagne de Reims, dernier contrefort de 
la Cuesta d’Ile-de-France, pour descendre par des coteaux vers la plaine de la Champagne  
crayeuse. Le terme de « montagne » se justifie localement par la brutalité du changement 
de relief entre la morne plaine champenoise à 80 mètres d’altitude et le plateau boisé ,200 
mètres plus haut.  

Cette configuration donne au territoire communal un aspect de relief ondoyant.  
Le  plateau  est  occupé  par  la  forêt,  alors  que  les  coteaux  et  le  début  de  la  plaine  
sont  le  domaine  du  vignoble,  où  le  village,  de  forte  densité  se  regroupe  autour  de  
son  église.  Un habitat pavillonnaire plus récent s’est développé en périphérie Nord notam-
ment. Le reste du territoire est utilisé pour l’agriculture ou parsemé de quelques boqueteaux.  
Les espaces urbanisés sont regroupés au niveau du village. Le bâti est plus dense au niveau 
du centre ancien, tandis  que  ses  extensions  sont  plus  lâches.  
Peu  d’éléments  hydrographiques  sont  présents  sur  la  commune.  Quelques  ruisseaux 
intermittents,  dont  celui  du  Rouillat,  prennent  leurs  sources  sur  le  coteau  pour  rejoindre  
la  plaine champenoise vers le Nord.  

 

2. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
2.1. UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
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CHAMERY, VUE AÉRIENNE

L’histoire géologique de la Montagne de Reims débute il y a environ 70 millions d’années. 
Le  sol  est  constitué  de  sept  formations  géologiques  superposées  laissés  par  les  suc-
cessives  invasions  marines.  À  l’origine,  on  trouve  de  la  craie  datant  du  Campanien,  
présente  sous  forme  de  colluvions  sur  les  versants,  surmontée  de  marnes  à  bloc  de  
craie  et  de  roches  calcaires apparues lors du Paléocène. 

Au-dessus, se superposent deux couches distinctes datant de l’Yprésien « sparnacien » : 
d’abord des sables mêlant calcaires et grès tendre, puis des marnes en alternance avec des 
sables et des lignites. La cinquième strate est constituée  de  sables,  déposés  au  cours  
de  l’Yprésien  « cuisien ».  

Durant  le  Ludien  inférieur,  se  sont  amassés des argiles, des calcaires marins puis des 
calcaires mêlés aux marnes. Enfin, lors du Ludien supérieur, des argiles à meulières sont 
apparues dans la région. Sur l’empilement de  ces  couches  se  sont  déposés  des  maté-
riaux  de  type  argiles  et  sables  provenant  des  assises  supérieures du plateau ainsi que 
des limons éoliens dont l’épaisseur varie jusqu’à  atteindre plus de 10 m. 

2.2. SA GÉOLOGIE 
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Le village titre son origine du nom d’un 
gallo-romain CAMARIUS, plus le suffixe « 
acum ». 
En 1067 on trouve le nom  sous  la  forme  
CAMERAI,  puis  au  XIIe  CHAMMERE,  en  
1209  CHEMERY, en 1303 CHAMERY, en 1394 
CHAMMERY EN LA  MONTAINGNE  DE  RE-
IMS,  en  1443  CHANMERY,  pour  arriver  à 
son orthographe contemporaine à partir du 
XVIIe. 
Sous l’Ancien Régime de nombreux sei-
gneurs ecclésiastiques se partageaient la 
Seigneurie de CHAMERY. Le principal  Sei-
gneur  fut  l’Archevêque  de  REIMS,  suivi  
des  abbayes de Saint Rémy, de Saint Nica-
ise,  du  chapitre  de  la Cathédrale de RE-
IMS, le Prieur curé était Seigneur en partie lui 
aussi et enfin une  toute  petite  Seigneurie  
laïque  qui  appartint  au  XVIIIe  à  la  famille 
LEPOIVRE, au XVIIe aux de GODET et dans 
les siècles  précédents  à  des  familles  de  
la  Noblesse  Champenoise  de  CHALONS  

en  CHAMPAGNE.  
La  Mairie  est  occupée  par  un  Maire  en  
1790  pour  la  première  fois  en  la  personne  
de  Michel  MAILLART DENIZET, ce dernier 
remplace désormais les Syndics, créés par 
LOUIS XIV en 1702 pour être à la tête des 
communautés villageoises. Le  dernier  Syn-
dic  de  CHAMERY  fut  Ponce  LACUISSE.  
Pendant  la  période  Révolutionnaire  CHA-
MERY  fut chef-lieu de canton. L’activité  mu-
nicipale  se  ponctue  par  une  gestion  au 
quotidien des affaires du village, au XIXe on 
équipe la commune de Fontaine d’eau po-
table,  en  1907  c’est  un  lavoir  qui  est  créé  
au  bord  de  l’ancienne  Gloye  (Mare  com-
munale) aujourd’hui disparue. En 1927 c’est 
le confort de l’électricité qui illumine le vil-
lage. 

 

2.3. SON HISTOIRE 
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L’église de CHAMERY date pour les parties les plus 
anciennes du XIIe et les plus récentes du XVIe. 
Cependant l’église renferme des objets de siècles 
plus récents notamment des toiles du XVIIIe  et  XIXe  
siècles,  la  Sainte  Famille  peinte  en  1843  par  Jean  
Hubert  REVE d’après RAPHAEL. 

L’église possède également un très beau retable 
du XVe et 3 autels de la même époque. CHAMERY 
fut érigé en Cure en 1419, nous connaissons le nom 
des curés du village sans  interruption depuis 1669.  

Jusque 1788 les curés furent nommés par l’abbaye 
de Saint Martin d’Épernay, à cette date  ce fut 
l’abbaye de Saint Denis de Reims qui reprit la nomi-
nation pour une courte période, la Révolution mit  un  
terme à ces prérogatives. Après le Concordat  les 
évêques seuls nommèrent les curés. 

Enfin  le  clocher  du  village  mesure  57  mètres de  
haut,  il  est  au  dire de  l’architecte  des bâtiments de 
France, le plus haut clocher rural du département 
de la Marne. 3 belles cloches y demeurent, elles se 
nomment Ponce Elisabeth, Poncette Marie et Jean 
Baptiste Catherine et datent de 1819. 

L’association Chœur de Chamery est née en 2001 
pour permettre à tous les amoureux de Chamery  
de  participer  à  la  restauration  de  l’église.  En  2011  
c’est  avec  fierté  que  nous  voyons se restaurer le 
clocher. L’église fait partie du circuit des églises ro-
manes, mis en place  par  le  Parc  Naturel  Régional  
de  la  Montagne de  Reims et du circuit des églises 
ouvertes. Elle  est ainsi  ouverte  du  1er  juin au 31 
octobre chaque année. 

 

2.4. SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI REMARQUABLE
2.4.1. Un monument historique : une église classée du XIIe siècle et son clocher.
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Sur la commune de CHAMERY, le bâti traditionnel mérite d’être préservé, protégé. A 
l’occasion de la révision de son PLU (validé en juin 2019), la commune a eu recours au 
classement d’éléments remarquables. Ainsi, tous travaux ayant pour effet de détruire 
un élément remarquable identifié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la 
municipalité.  
On  dénombre  plusieurs  éléments  de  patrimoine  disséminés  sur  le  village  mais  
aussi sur  l’ensemble de la commune : fontaines, calvaires, façades et éléments déco-
ratifs typique du bâti traditionnel.
 

L’ensemble du territoire de CHAMERY a une sensibilité environnementale forte, ne 
serait-ce  qu’à travers la diversité du paysage qu’il propose. 
Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont répertoriés dans le PLU,  ces espaces fragiles 
et d’intérêt environnementaux et paysagers sont ainsi protégés. 

 

2.4. SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI REMARQUABLE

2.5. UN PATRIMOINE NATUREL À PROTÉGER

2.4.2 Un  patrimoine bâti d’intérêt architectural
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Chamery est une commune de l’appellation 
Champagne, l’activité économique princi-
pale est la vigne. Le village possède 200  
hectares de vignes pour 101 exploitants. 
Voici la répartition des cépages : 25 % char-
donnay ; 47 % pinot meunier ; 28 % pinot noir.

Les centres de pressurage sont la coopéra-
tive pour moitié et une bonne dizaine de 
pressoirs particuliers pour le reste.

Chamery est une commune active  
en  termes  de  population mais  aussi  
d’emplois.  Elle  dispose  d’une  concentra-
tion de  l’emploi  qui  pourrait  lui  permettre  
de  satisfaire l’ensemble des actifs présents. 
Ce dynamisme est à mettre à l’actif en pre-
mier lieu de l’activité viticole prépondérante 
et permettant de faire vivre bon nombre des 
habitants.  

On constate néanmoins que près d’1 actif 
sur 2 travaille sur une autre commune, dû 
à la proximité de l’agglomération rémoise, 
bassin d’emploi principal de la région. Les 
migrations pendulaires sont donc un enjeu.  

2.6. SON ÉCONOMIE 
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Une grande majorité des habitants est enracinée au village depuis plusieurs généra-
tions,  l’activité viticole en est  la raison essentielle (Il n’est champagne que de la Cham-
pagne).  La proximité de Reims,  la qualité du cadre de vie, les habitations vacantes et 
la construction d’un lotissement ont attiré, et attirent encore, une nouvelle population 
jeune, prête à s’intégrer.

La compétence scolaire a été transférée à la communauté urbaine du Grand Reims 
au moment de sa création en janvier 2017. Les  enfants sont actuellement scolarisés à 
l’école de Chamery ou celle de Sermiers (commune voisine), le regroupement scolaire 
éclaté existe  depuis la rentrée 2002. En septembre 2021 les élèves seront accueil-
lis au  pôle scolaire d’Ecueil, aujourd’hui en construction, et regroupant les six com-
munes du secteur. Cette nouvelle structure offrira aux  familles  des services périsco-
laires de qualité comme la cantine, l’accueil du matin et du soir, etc...

Les collégiens sont scolarisés au collège public de Gueux à 10 km ou dans le privé à 
Reims. Quant aux lycéens ils fréquentent les lycées publics et privés de Reims.

2.7. SOCIAL

2.8. SCOLAIRE
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La commune de Chamery fait partie de la communauté urbaine du Grand Reims re-
groupant 143 communes. 
Elle est rattachée à la Sous Préfecture de Reims, au canton Fismes- Montagne de Re-
ims et à la Trésorerie d’Hermonville. 
Son terroir est situé dans le Parc Naturel de Reims.

2.9. LA VIE ADMINISTRATIVE
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A L’ORIGINE,  LE FLEURISSEMENT EST NÉ DE L’ENGOUEMENT  DE PERSONNES 
POUR FLEURIR LEUR MAISON ET QUI ONT VOULU PARTAGER LEUR PASSION  À 
D’AUTRES. C’EST AINSI QUE, DE FIL EN AIGUILLE, CES PASSIONNÉES  ONT FAIT  
INSCRIRE LEUR  MAISON, PUIS LEUR RUE, AU CONCOURS DU PAYS DE REIMS.  

Les bons résultats obtenus ont incité d’autres à faire de même 
chez eux, et petit à petit l’inscription au concours des «villes 
et villages fleuris » est devenue envisageable. 

La locomotive était en marche, en 1998 Chamery obtenait sa 
1ère fleur, six ans plus tard sa 4ème. C’est cette reconnais-
sance qui motive encore aujourd’hui les « troupes ».

C’est donc depuis plus de vingt ans que  la commune de Cha-
mery s’est engagée dans cette aventure du fleurissement 
dans le but d’offrir à ses habitants et aux visiteurs un cadre de 
vie agréable, embelli par un fleurissement respectueux de 
l’environnement. 

Cette mise en valeur passe par le respect de la biodiver-
sité et une démarche environnementale volontaire. Elle 
s’appuie sur une gestion différenciée des espaces verts.
 

3. PROJET COMMUNAL 
3.1. L’ORIGINE
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Pour la commune et ceux qui participent au fleurissement, l’obtention du label est 
d’abord une grande fierté et une reconnaissance du travail réalisé. 

Pour la notoriété et l’attractivité du village, le label est une chance. Pour les touristes 
qui  empruntent la route du Champagne,  le label est une invitation à venir visiter le 
village, découvrir son fleurissement et ses espaces verts, et aussi déguster son cham-
pagne. 
Placer  le  panneau Villes et Villages Fleuris à l’entrée du village, c’est afficher sa  volo-
nté  d’œuvrer à la création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien être 
des habitants et des touristes. 

Participer  aux  concours Villages et Villes fleuris c’est l’occasion de  bénéficier de 
conseils appropriés  de professionnels reconnus et d’ avoir un  regard extérieur neu-
tre, critique, bienveillant et constructif, qui incite à évoluer et progresser. Les échanges 
avec  les membres du jury  sont toujours enrichissants.

Le maintien du  label c’est, d’une certaine façon, évaluer ses choix et son action. Il est 
perçu comme  un moment privilégié pour mettre en place, si nécessaire, une  nouvelle 
stratégie pour atteindre des objectifs revisités et du même coup améliorés.

3.2. POURQUOI OBTENIR LE LABEL VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS ?
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La  stratégie globale de développement de la commune conduit à :

-  réaliser des aménagements différents selon les quartiers ;
-  élaborer  un plan d’entretien des espaces verts ;
-  planter  des massifs de vivaces et arbustes demandant un entretien le plus   
    faible possible et peu gourmand en eau ;
-  créer un lieu de rencontre  associant aire de jeux pour enfants  et  jardin public ; 
-  limiter voire même supprimer l’usage des herbicides ;
 - utiliser du matériel adapté pour le désherbage mécanique ; 
-  un fauchage raisonné pour la conservation de la biodiversité ;
 - une mise en place d’un service de broyage de végétaux ;
-  un arrosage régulier avec une eau de source captée dans un bassin.

3.3. OBJECTIFS
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LA COMMUNE DISPOSE DE 2 EMPLOYÉS COMMUNAUX POLYVALENTS, L’UN 
À TEMPS COMPLET ET L’AUTRE À MI-TEMPS. LE TEMPS CONSACRÉ PAR LES 
AGENTS À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EST ÉVALUÉ  À UN TEMPS PLEIN. 

Pendant la période d’été, pour l’arrosage, le person-
nel est renforcé par l’embauche d’un jeune en contrat 
saisonnier de trois mois à mi-temps.

Au niveau matériel  la commune est bien équipée et dis-
pose de multiples outils : tracteurs tondeuse,  broyeur,  
tondeuse tractée, débroussailleuse, taille haie, petit ma-
tériel, tracteur agricole, camion, etc…

Les éléments décoratifs du fleurissement (paniers, 
pressoirs, pupitres, jardinières…) sont rangés et entrete-
nus dans l’atelier municipal en hiver.

4. ACTEURS ET RESSOURCES  
4.1 LA COMMUNE ET LES ESPACES VERTS
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Le fleurissement est réalisé en grande partie par les bénévoles de l’association « Les Amis 
du Peuplier ».  Le village est divisé en plusieurs quartiers et chaque responsable de secteur 
organise son fleurissement, son choix de plants et les dates de plantations.
Pour  la taille des arbres la commune fait appel à une entreprise. La gestion de la forêt 
communale est confiée à l’ONF.

Les viticulteurs, nombreux à être engagés dans une viticulture durable ou bio, re-
spectueuse de l’environnement,  participent  dans le cadre de leur activité à la préserva-
tion du paysage offert par les coteaux viticoles. Certains d’entre eux se sont engagés 
dans l’éco –pâturage, d’autres ont planté des haies le long du ruisseau le Rouillat pour 
préserver la qualité de l’eau. 

4.2. LES BÉNÉVOLES 

4.2. LES BÉNÉVOLES 

4.3. LES VITICULTEURS ET L’ENVIRONNEMENT 
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La commune finance tous les achats nécessaires à l’aménagement et l’entretien des 
espaces verts : arbustes, arbres, vivaces, mobilier urbain, éléments décoratifs, presta-
tions de service, etc… Elle dépense en moyenne 6000€ par an en fonctionnement et 
investissement réunis
En 2019 la réalisation du jardin des sens et de l’aire de jeux a couté  60 900€ TTC. Cet 
investissement a été financé en partie par des subventions de la région Grand Est et 
de la communauté urbaine du Grand Reims, pour un total 17 700€, par le FCTVA pour 
10 000€ et  par des fonds propres de33 200€.  

Le fleurissement du village avec les annuelles est financé par l’association « Les Amis 
du Peuplier » qui reçoit de la commune une subvention de 2500 €. Pour le reste de 
ses besoins l’association organise des manifestations (loto, marché aux fleurs, calen-
driers,…) pour récolter des fonds.

4.4. LES RESSOURCES 
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DANS LE BULLETIN MUNICIPAL « LE PETIT ECHO », IL EST SOUVENT QUESTION 
D’ENVIRONNEMENT, DE FLEURISSEMENT.  LA POPULATION EST INFORMÉE RÉGU-
LIÈREMENT DE CE QUI SE FAIT. ELLE EST  INVITÉE PAR CE BIAIS OU PAR SMS,  À 
PARTICIPER AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PLANTATION OU D’ENTRETIEN. 

Le marché aux fleurs du 1er mai et le loto sont deux 
manifestations annuelles organisées par l’association 
les Amis du Peuplier.
La création du jardin des sens et de son potager permet  
d’éveiller les enfants de l’école à la biodiversité et aux 
différentes variétés de légumes utiles à une alimenta-
tion saine.
Tous  les ans, après les vendanges, les viticulteurs par-
ticipent à l’opération nettoyage des coteaux viticoles, 
organisée par le comité UNESCO des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne.
La commune est régulièrement le relai de communi-
cation auprès de la population, du Parc Naturel de la 
Montagne de Reims, du Grand Reims et de la chambre 
d’agriculture, en diffusant leurs publications traitant des 
questions environnementales.
Le site internet de la commune est actuellement en ré-
novation. Son utilisation comme outil de communication 
au service du fleurissement et du label va être dévelop-
pée.

5. ANIMATION ET PROMOTION  
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La commune de Chamery fait partie des 65 communes qui composent le PNRMR. Le 
classement en Parc Naturel Régional a été renouvelé pour la 3ème fois en 2009 pour une 
période de 15 ans. La Charte du Parc a été reconnue comme visant les objectifs du dével-
oppement durable et contribuant à l’échelle de son territoire, à la stratégie nationale de 
transition écologique et a été labellisée « Agenda 21 local ».

6. MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE 
POUR LE FLEURISSEMENT ET LES 
ESPACES VERTS  

6.1. LE PATRIMOINE NATUREL
6.1.1. Le Parc Naturel de la Montagne de Reims : 
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La commune de Chamery possède 90 ha de bois 
gérés situés sur le plateau de la Montagne de Reims. 
Cette forêt est gérée par l’ONF. 
En 2017 la commune a remis en eau une ancienne 
mare (la gloye à vaches) alimentée par des sources 
qui avait été rebouchée antérieurement.
Les plantations pérennes du village sont des arbres 
(frênes, sorbiers, saules, pins noirs d’Autriche, mar-
ronniers, ormes…) , des arbres fruitiers (cerisiers, pom-
miers, …), des haies d’arbustes, un verger communal 
planté à l’extérieur du village.
Quatre arbres  remarquables sont présents sur le 
territoire communal de Chamery. On retrouve deux 
marronniers centenaires, aujourd’hui malades et 
sur le déclin, et deux ormes également centenaire. 
Les deux ormes font partie des plus vieux sujets de 
France : ils ont résistés à la graphiose qui a décimé la 
majeure partie des ormes.
Un inventaire des arbres de la commune a été récem-
ment établi (voir annexe).

Afin de formaliser ses nouvelles pratiques d’entretien  la commune de Chamery a adhéré, 
par la délibération n°15/2017 du 02 mai 2017, à la charte d’entretien des espaces publics en 
niveau 2, à savoir traiter moins. C’est dans cet objectif que la mise en place d’une gestion 
différenciée a été souhaitée.
Un audit a été réalisé par la FREDON Champagne Ardenne le 14 mars 2018. Suite à  cet 
audit, un plan de gestion différenciée et un plan d’amélioration des pratiques d’utilisation 
des produits phytosanitaires ont été élaborés.

6.1.2. La forêt, les arbres et les autres végétaux 

6.2.1. Démarche initiale de la commune vers une gestion différenciée
6.2. DÉMARCHE DU PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE. 
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Un relevé  sur le terrain a permis de recenser tous les espaces entretenus par la commune. 
Toute zone construite ou non où la végétation se développe a été considérée. Les différents 
types d’espaces ont été caractérisés comme suit :
• Quel est le type de cet espace vert ? Jardinière, massif fleuri, massif arbustif, zone enher     
bée, terrain de sport, arbre isolé, boisement…
• Quels types de  végétaux y trouve-t-on ? Annuelle, vivace, arbuste, arbre, pelouse…
• Quelles espèces végétales y sont  présentes ? Quel substrat ?
• Quel entretien faut-il mettre en place : arrosage, fertilisation, taille, tonte, paillage.
La 2ème phase de l’inventaire a consisté à relever un maximum d’informations sur les tech-
niques d’entretien et les moyens disponibles, afin d’évaluer au mieux les capacités d’entretien 
et les investissements éventuels.

6.2.2. L’inventaire de l’espace et de ses pratiques d’entretien
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La typologie des espaces verts a été utilisée pour rendre compte de la place de l’espace 
vert dans la commune.  Pour chaque type de typologie, des fiches de préconisations ont 
été établies pour l’entretien des espaces concernés. Ainsi on trouve des préconisations 
pour : 
• les voies de circulation : caniveaux, pieds de murs, trottoirs
• les accompagnements de voierie : surfaces enherbées, pieds d’arbres, arbustes et haies, 
les massifs de vivaces et d’annuelles, fleurissement hors sol
• les accompagnements de bâtiments : surfaces enherbées, massifs de vivaces, fleurisse-
ment hors sol.
• les terrains de sport : surfaces enherbées,  mobilier urbain, massifs arbustes.
• les squares, la pelouse et l’aire de jeux : massifs de vivaces, arbres, éléments décoratifs, 
potagers,  allées enherbées, jeux d’enfants.
• les lieux de recueillement (le cimetière) : surfaces en graviers, haies et arbres
• arbres sur la voie publique.
• les espaces naturels aménagés.

Trois classes d’entretien ont été  définies, allant graduellement d’un entretien intensif à une 
gestion naturelle des différents espaces végétalisés. Le but de ce classement est de don-
ner une ligne directrice pour l’entretien d’un espace selon sa localisation, sa fonction, 
sa  fréquentation, son importance et les attentes du public, son potentiel biologique. 
La classification suivante a été retenue :
• Zones d’entretien intensif : zones très fréquentées (centre, entrée de village, ...)
• Zones d’entretien semi-intensif : zones faisant partie du quotidien.
• Zones d’entretien extensif : zones à fort potentiel biologique mais de fréquentation plus 
faible

Les pratiques de gestion se sont mises en place progressivement sur plusieurs années 
pour tout ce qui est de l’’entretien (tontes, tailles, désherbage, paillage, etc..) et du fleu-
rissement.
La carte des classes d’entretien de la commune de Chamery en annexe,  en donne une 
vision globale. 
Un plan d’entretien a été également établi pour organiser la répartition du travail entre 
les différents acteurs : agents communaux et bénévoles.

6.2.3. La définition de la typologie des espaces verts

6.2.4. Plan d’entretien des espaces verts
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Les déchets sont compostés et réutilisés.  Les branchages sont broyés et les copeaux 
obtenus couvrent les massifs. Une grande partie de l’eau d’arrosage vient de sources col-
lectées dans un bassin. 

Au niveau du cimetière, l’idée d’implanter des tapis de sedum a été abandonnée, cette 
méthode a été expérimentée mais sans être concluante. La commune s’oriente vers 
l’utilisation d’un désherbeur mécanique automoteur pour les allées  recouvertes de gravier.

En ce qui concerne  la protection de l’eau, un niveau de risque de transfert de produits 
phytosanitaires vers la ressource a été évalué pour chaque zone à entretenir selon plus-
ieurs critères  que sont : la proximité ou connexion à un point d’eau, le type de surface et 
la pente.
Une carte des zones à risque pour la ressource en eau se trouve en annexe.

L’embellissement du village par le végétal dépend de l’espace concerné, les techniques 
de fleurissement et d’entretien adoptées sont fonction de la typicité du lieu.  

Le fleurissement à base d’annuelles  
est utilisé pour les rues. 
 Il fait appel à une large palette de fleurs 
et de végétaux: géraniums, bégonias, 
bidens, calibrochoes, cléomes, diascias, 
dipladenias, gauras, ostéopernums, 
pennisetum, roses d’inde, sauges, surfi-
nias… 
Les plantations sont réalisées de mi mai 
à mi juin dans des jardinières ou dans  
des contenants en lien avec  la viticul-
ture : pupitres, hottes, paniers, palettes  
en bois… Les compositions y sont travail-
lées avec mise en valeur soignée des 
formes, des  couleurs et des volumes. 
L’entretien se réduit essentiellement à 
l’arrosage 2 à 3 fois par semaine.

6.2.5. Mesures en faveur de la biodiversité et de la protection des ressources 
naturelles.

6.3. DÉMARCHE GLOBALE D’EMBELLISSEMENT

6.3.1 Les rues du village
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Au cœur du village, quand la typicité de l’espace le permet, c’est un embellissement à 
base de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres qui est adopté. 

Autour de  l’église c’est  un  jardin d’agrément qui a été  aménagé et qui  invite le visiteur  au 
repos et au recueillement. On y trouve forsythias, choisyas, buddleias, lilas, laurier tin, vi-
burnum, spirées, sauges vivaces, hortensias, rosiers , noisetiers tortueux, buis , marguerites, 
iris, echinacées, centaurées, chardons, lavandes, solanums jasmin, un érable, un prunus 
japonica… 

Sur  la place du village (place du jard)  on trouve des alignements de frênes, un  marronnier 
(arbre de la liberté) une surface engazonnée, une haie arbustive, une fontaine en pierre, des 
décorations fleuries à base d’annuelles. 
En contre bas, un jardin, le jardin des sens, et une aire de jeux pour enfants ont été  aména-
gés récemment pour embellir le centre du village et en faire un lieu de rencontre pour les 
familles et les visiteurs. On  peut y voir  des massifs composés  d’une grande  variété de 
plantes vivaces, d’arbustes, d’hortensias, de rosiers, de graminées, de plantes grimpantes, 
de bulbes et même un potager en hauteur. Un inventaire répertorie toutes ces plantes (voir 
annexe). Des éléments décoratifs (fontaines, piliers, gloriette…) agrémentent l’ensemble.
 
Au niveau de la salle polyvalente et au bord du Rouillat l’embellissement est également à 
base  de plantes vivaces et d’arbustes. La roseraie située le long de la salle est vieillissante 
et sera renouvelée  dans les années qui viennent. 

D’une façon générale ces espaces sont entretenus régulièrement tous les deux semaines 
environ. Les gazons sont tondus en fonction de la pousse. Le fleurissement est assuré es-
sentiellement  par des arbustes et vivaces, le recours aux annuelles ou bisannuelles est peu 
utilisé. Selon les situations, les arbustes bénéficient soit d’une taille paysagère (annuelle) ou 
d’une maîtrise de maintien en cas de débordement.  
Les massifs sont recouverts d’un paillis d’écorces, de copeaux provenant du  broyage ou de 
miscanthus.
Les massifs sont arrosés la première année de plantation pour favoriser l’installation des 
plantes.

6.3.2. Les espaces jardins 
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“Autour de  
l’église c’est  
un jardin 
d’agrément 
qui a été  
aménagé et 
qui invite le 
visiteur au 
repos et au 
recueille-
ment.”
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L’embellissement des abords de la route départementale  est assurée par  la présence de 
massifs d’arbustes et  vivaces, complétés si nécessaire par quelques annuelles. 
Pour donner du relief et de la couleur, et rompre la rectitude des haies, des palettes garnies 
d’annuelles  ont été placées sur le bord de la route. 
Dans le virage de la creusette, une aire de pique nique a été aménagée au milieu d’un es-
pace boisé. 
Les plates bandes enherbées sont tondues régulièrement. Les massifs recouverts d’un pail-
lis nécessitent peu ou pas d’arrosage.  Les annuelles sont arrosées 2 à 3 fois par semaine.
Les talus du bord de route sont fauchés une fois par an au mois de juillet afin de préserver 
la biodiversité. Les arbres sont élagués régulièrement en fonction de leur croissance.

6.3.3. La route départementale 
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A chaque entrée a été placé un foudre en bois pour marquer le caractère viticole de la 
commune. Au pied de chaque foudre, un massif de rosiers  appelle que le rosier étant plus 
sensible que la vigne à l’oïdium, il sera sa première victime, prévenant le viticulteur d’une 
attaque imminente sur ses vignes. 

6.3.4 Entrées de village
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Chamery offre à ses habitants un cadre de vie agréable où il fait bon vivre. Il est le résultat 
du travail réalisé et des orientations prises depuis plusieurs décennies par les conseils mu-
nicipaux qui se sont succédé. 

La voirie, les trottoirs sont en bon état. L’éclairage public a été refait. Les réseaux sont en-
fouis. L’habitat est de qualité. 

Le déploiement de la  fibre optique est en cours, il devrait être terminé dans un an. Un SRO 
(Sous Répartiteur Optique) sera  implanté sur la place du village. L’arrivée de la fibre est un 
évènement très attendu par les habitants, surtout depuis la percée du télétravail.

Pour améliorer le réseau de téléphonie mobile, une antenne relais est en cours d’implantation 
en haut du village au milieu d’un espace boisé. Sa présence aura  peu d’impact sur le pay-
sage, le conseil municipal s’en est soucié au moment des négociations avec l’opérateur 
Orange.  

La mairie n’étant pas en conformité avec les normes d’accessibilité, des travaux vont devoir 
être entrepris sur le bâtiment après  septembre 2021, une fois que l’école aura été transférée 
à Ecueil. 
Mais avant d’engager ces travaux il sera nécessaire d’engager une réflexion associant les 
habitants pour connaitre leurs attentes et leurs besoins, et y répondre. C’est l’occasion de 
revitaliser la vie sociale du village.  Ce projet changera certainement la physionomie du lieu. 

6.4. QUALITÉ DE VIE À CHAMERY
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ANNEXES
• LISTE DES ARBRES DE CHAMERY 
fichier Excel - Arbres Chamery.xls

• LISTE DES ARBUSTES & PLANTES DU JARDIN DES 
SENS
fichier Excel - ARBUSTES ET PLANTES Jardin des sens.xlsx

• ORGANISATION DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
fichier Excel - Organisation entretien espaces verts.xlsx
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Tel 

03 26 97 64 69 

E-mail

mairiedechamery51@wanadoo.fr

Adresse

Mairie de Chamery 
7 rue de l’école - 51500 Chamery

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION. 


