
4 saisons au Vésinet



La nature des sols du Vésinet : un sol sablo-calcaire 
Le sol du Vésinet est constitué de milieux sableux secs et pauvres en nutriments. Ce sol sableux retient mal 
l’eau et les nutriments solubles tels que l’azote, le phosphore, le potassium, nécessaires aux espèces.  
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Édito
Madame, Monsieur,

Vésigondins de toutes les générations, nous nous émerveillons 
chaque jour en parcourant notre Ville. 

Le Vésinet est une ville de précurseurs. Depuis la transformation 
de sa forêt ancestrale par Alphonse Pallu et le comte de Choulot,  
son art de vivre reste unique. 
Contempler ne suffit pas. En tant que Maire, j’ai eu à cœur depuis le  
début de mon mandat, de préserver l’identité de notre Ville-parc.Nos 
lacs, nos rivières, nos arbres et notre environnement propice à la diversité  
animale font du Vésinet une ville d’exception. Elle l’était hier, elle le demeure  
aujourd’hui et nous agissons pour qu’elle le reste demain. 

A travers ce document, vous allez découvrir notre patrimoine unique  
et surtout notre politique volontariste : 

• La gestion dynamique de notre patrimoine arboré 
• La préservation de notre patrimoine architectural
• La mise en place de la zone de protection et de mise en valeur   
 de l’architecture et du patrimoine 
• Notre démarche de valorisation (récupération, recyclage…) 
 et d’innovation environnementale  
 (installation de bornes de recharge de véhicules électriques …)
• L’ambitieux projet du quartier du Parc Princesse

Aujourd’hui, nous agissons pour rester à l’avant-garde. Car c’est en 
se projetant dans l’avenir que nous parviendrons à garantir notre qualité  
de vie sur le long terme.
Bonne lecture !

Le Maire

Bernard GROUCHKO

Présentation 
de la commune

Au cœur d’un méandre de la Seine,  

à 18 kilomètres à l’ouest de Paris, sans accès direct au fleuve, 

la Ville compte 

16 950 habitants 

et s’étend sur un territoire de 

500 hectares.



Aux origines 
de la Ville-parc

L’ambition et la conception du projet du Parc du Vésinet 
sont issues d’une association de concepteurs : le Comte  
de Choulot - Paysagiste, Pierre Joseph Olive - Architecte  
paysagiste, M. Dufrayer - Chef des Eaux de Versailles et M. Petit,  
Ingénieur des ponts et chaussées.  

En 1858, Le Vésinet fut la première ville dotée d’un plan  
d’urbanisme qui comportait les documents maîtres de  
l’urbanisme actuel : le Plan d’ensemble, le Plan de lotissement,  
le règlement. 

A partir de la forêt existante, le projet a alors été conçu de  
manière à prendre en compte les éléments paysagers tout en 
transformant le boisement existant. Les voies et cheminements 
ont étés créés, les lacs d’eau et les rivières dessinés, les  
prairies et les coulées vertes, les prairies et les coulées vertes  
organisées. Le caractère unique du Vésinet est issu du modèle 
français d’urbanisme paysager formalisant une conception  
urbanistique d’ensemble maîtrisant à la fois les espaces publics et 
également les espaces résidentiels.

« Il ne s’agit plus seulement, comme l’avait fait Auguste Constantin 
trente ans plus tôt, de créer une anti-ville en morcelant le vaste parc d’un 
grand château baroque, mais bien de concevoir un paysage urbain d’un 
genre nouveau, à la fois ville et campagne, à la fois clair et confus, unitaire 
et divisé, individuel et collectif. Aussi compliqué qu’une vraie ville, avec 
ses quartiers, mais aussi vaste qu’un grand parc où l’on peut se promener 
à l’infini, le lotissement du Vésinet est vraiment un paysage urbain d’un 
genre nouveau, une utopie réalisée. »

Le Vésinet, Modèle français d’urbanisme paysager  

1858-1930

Très préservé, l’ensemble du secteur résidentiel est classé en 
site inscrit alors que les pelouses, les lacs et les rivières sont en  
site classé.
Grâce à une politique active de préservation du patrimoine paysager 
et architectural, la ville a réussi à conserver son charme d’antan  
malgré la pression foncière importante.



Le lac des Ibis

Les abords du lac  
des Ibis

Plan d’eau du lac 
des Ibis
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Un environnement propice  
à la biodiversité animale

Le Vésinet a été identifiée dans le Schéma de Cohérence Territorial  

Intercommunal (SCOT) comme une zone de biodiversité majeure. 

D’après les éléments transmis par l’Association École de pêche « Didier Delannoy », 

les rivières regorgent de gardons, brèmes, tanches, carpes, perches, chevesnes, 

carassins, sandres, truites, poissons-chats (nuisibles). Les mêmes espèces sont  

présentes dans les lacs avec les brochets et les moules d’eau.

L’avifaune est largement représentée sur ce territoire fortement arboré.  

Une première liste a été dressée au sein de la commune et fait apparaître  

les espèces d’oiseaux suivants : 

accenteur mouchet, bergeronnette grise, bouvreuil, chardonneret, chouette,  

corneille noire, étourneau, fauvette à tête noire, geai, gobe mouche gris, grimpereau 

des jardins, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, héron cendré, 

merle noir, mésange à longue queue, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange  

huppée, mésange nonette, moineau, pic épeiche, pic vert, pie, pigeon domestique, 

pigeon ramier, pinson des arbres, pouillot fitis,  pouillot véloce, roitelet huppé, rouge 

gorge, rougequeue noir, serin cini, sitelle torchepot, tarin des aulnes, tourterelle turque, 

troglodyte, verdier, etc.



- Rouge gorge

- Rouge-queue noire

- Fauvette

- Troglodyte

- Verdier

- Roitelet

- Tanche

- Carpe



La géologie

Le Vésinet est implantée à une altitude allant de 30 à 45 mètres.  
En légère pente nord-est / sud-ouest.

Le sol sableux du territoire retient peu l’eau : le niveau de la nappe 
phréatique très proche, est bas en été et haut en hiver, ce qui  
provoque chez les plantes un stress hydrique qui induit un  
développement végétal très spécifique. 

Dès les premières pluies, les pelouses reverdissent.

La nature des sols du Vésinet : un sol sablo-calcaire 
Le sol du Vésinet est constitué de milieux sableux secs et pauvres en nutriments. Ce sol sableux retient mal 
l’eau et les nutriments solubles tels que l’azote, le phosphore, le potassium, nécessaires aux espèces.  
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Les jardins arborés 
des secteurs résidentiels

Les espaces publics
des pelouses

Les espaces publics
des rivières

La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, entrée en vigueur en mars 2014, a été l’occasion de poursuivre  
cette préservation architecturale urbaine et paysagère tout en permettant une densification de certains secteurs.

Documents d’urbanisme pour préserver le cadre de vie



- L’église Sainte-Marguerite 
(1865), classée le 29 / 04 /2016

- Le Wood Cottage (1864), 
classé le 26 / 09 / 2000

- La Villa Hector Guimard  
(1896), inscrite le 11 / 12 / 1979

- Le Palais Rose (1899), 
inscrit le 11 / 07 / 1986

- L’Hôpital du Vésinet 
et son parc (1859), 
inscrit le 5 / 12 / 1987

Le site et les monuments historiques du Vésinet

Le territoire communal est totalement soumis à l’architecte des Bâtiments de France  
car l’ensemble du secteur résidentiel est en site inscrit et cinq monuments historiques sont implantés sur différents secteurs.
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Le projet d’Aire de mise en  
Valeur du patrimoine  
Architecturale et Paysager - 
AVAP

En 2006, la Ville a commencé 
à travailler sur un outil straté-
gique lui permettant de mieux  
répondre aux enjeux de l’avenir tout 
en assurant la protection de son  
patrimoine et de son territoire.  
Elle s’est donc lancée dans l’élabo-
ration d’une zone de protection et  
de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine ( AVAP).

Plusieurs années d’études 
dont un diagnostic détaillé,  
de réflexion et de concertation 
ont abouti à la création de l’AVAP. 

Le projet a reçu l’avis favorable 
de la commission Régionale du  
Patrimoine et de l’Architecture 
et il a été approuvé par le conseil  
municipal le 25 janvier 2018.

646 maisons ont été identi-
fiées comme exceptionnelles 
ou de grand intérêt architectural  
traduisant la richesse patrimoniale 
de la ville et 372 arbres remar-
quables sont recensés à partir de 
cinq critères :

- L’essence rare ou non
- La silhouette
- L’envergure (hauteur,   
 largeur du houppier)
- L’impact visuel dans le   
 paysage
- L’intérêt historique

779 terrains ont été identifiés  
et  32  sont  des jardins  
remarquables. Ils se décom-
posent selon trois critères :

- 32 jardins remarquables 
par leur composition ou leur 
boisement (bosquets représenta-
tifs de la forêt d’origine du Vésinet).

- 472 terrains en bordure 
de sites classés  (coulées  
vertes, tapis verts,  lacs et  
rivières), soit en mitoyenneté  
immédiate, soit séparés par une 
voie, du fait de leur localisation  
en continuité visuelle avec l’espace 
public classé.

- 275 terrains supportent 
un ou plusieurs bâtiments  
exceptionnels.

Les objectifs du document sont :

- Renforcement des protections 
au titre des sites classés et/
ou inscrits, des monuments  
historiques ainsi que la mise en  
valeur de la ville.

- La préservation de l’ensemble 
des éléments paysagers et  
urbains constitutifs de la Ville-parc. 

-  L’encadrement strict des 
morcellements des terrains. 

- Le renforcement du contrôle  
du patrimoine arboré.



La ville compte 43 000 arbres dont 
6 000 sont sur le domaine public 
et 372 arbres identifiés comme 

arbres remarquables dans le PLU. 

Les espaces publics des rues et avenues

L’analyse ci-dessous des différents réseaux d’espaces verts publics et privés fait apparaître l’extrême richesse du patrimoine végétal privé et public.
Le traitement des espaces verts s’appuie sur l’important potentiel végétal et vise à le préserver et à le mettre en valeur.

L’espace libre se compose de grandes pelouses plantées d’arbres majeurs. 



Un projet  
dans la continuité de 
la Ville-parc :
Le quartier  
du parc Princesse

De nouvelles constructions vont voir le jour : d’une part 
dans certaines zones du territoire destinées à être  
densifiées et d’autre part, au sud de l’Hôpital du Vésinet, 
sur le secteur dit du « parc Princesse ».

En effet, la Ville pilote sur 18.3 hectares un ambitieux  
projet de développement d’un quartier au cœur d’une 
zone de boisements denses accueillant une biodiver-
sité majeure. Ce projet de quartier est dessiné dans  
l’objectif de prolonger la Ville-parc dans l’enceinte du 
mur, en harmonie urbaine et paysagère de l’ancien asile  
impérial. Il vise également à la création d’un nouveau parc  
public de 5 hectares et la création d’un nouveau lac.

Particulièrement riche en biodiversité, le site du parc  
Princesse a été répertorié comme devant faire  
l’objet de mesures spécifiques lors de la réalisation des  

constructions et des aménagements.

L’ancien asile impérial est l’élément 
structurant du paysage du futur  
quartier.

Gites potentiels pour les chiroptères : 
cela comprend les anciennes 
cavités de pics, les fissures, 
les cassures de troncs, les caries 
et les écorces décollées.

La Sérotine commune, la Pipistrelle com-
mune et la Noctule commune.



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Patrimoine arboré

La Ville est riche d’un patrimoine 
arboré exceptionnel, composé d’un 
couvert forestier primaire, issu 
de la forêt royale (chênes, pins, 
bouleaux) et complété par une 
couverture secondaire issue de la 
création de la « colonie » du Vési-
net (marronniers, platanes, érables). 
Lors de la réalisation des 
« parcs privés », écrins des  
magnifiques demeures construites, 
les propriétaires ont introduit 
des essences exotiques comme 
les pins Laricio, des cèdres, des 
hêtres pourpres, des séquoias, etc.

Aujourd’hui, consciente de sa  
responsabilité en matière de  
préservation et de transmission 
de ce patrimoine arboré, la Ville  
privilégie une gestion dynamique.

Un recensement précis de son 
propre patrimoine a été effectué 
en 2011 par le cabinet Grillet.  
Il est constitué de 6 000 arbres 
et le plan de gestion prévoit  
le remplacement de plusieurs  
dizaines d’arbres chaque année.

La Ville est accompagnée en  
matière de financement par la  
« Fondation pour l’embellissement 
du Vésinet ». Son objectif, depuis 
2015 est de requalifier le site des 
Ibis. Une trentaine d’arbres vieillis-
sants ou inadaptés ont été abattus.  
Une soixantaine d’arbres ont été 
plantés en pourtour du site en 
première phase, et la deuxième 
phase de plantation d’une trentaine 
de nouveaux sujets sur l’île elle-
même a été réalisée durant

ses deux dernières années.

Cet automne, la Ville plantera 80  
arbres sur l’ensemble du territoire. 
Dans son programme  pluriannuel, 
la Ville veut assurer  la plantation 
de 80 arbres par an. Ceci pour ren-
forcer la pérennité du patrimoine et  
participer ainsi à la diminution  du  
bilan carbone. Cet objectif permettra 
d’arriver à 3 arbres par habitant.  
En ce qui concerne le patrimoine privé, 
qui constitue plus des deux tiers 
du couvert forestier de la Ville, un  
technicien spécialisé est à la  
disposition du public à titre gratuit 
pour conseiller chaque Vésigondin 
qui le souhaite.

La Ville impose un contrôle pout 
tout élagage ou toute demande 

d’abattage. Ceci permet de consti-
tuer une base de données sur l’état 
phytosanitaire et la variété des  
essences existantes du patrimoine 
de la Ville. Un barème de sanctions a 
été voté par le Conseil municipal en 
2015 ainsi qu’une charte de l’arbre, 
afin d’assurer un rôle pédagogique  

auprès de la population.  



AMÉNAGEMENT ET ESPACE PUBLIC

Enfouissement des réseaux

Dans le cadre de son programme 
pluriannuel de travaux, la Ville  
procède chaque année à l’enfouis-
sement de réseaux aériens en  
partenariat avec le SIGEIF, 
ENEDIS, ORANGE, et NUMERICABLE. 

Fin 2017, le réseau de distribu-
tion électrique basse tension était 
de 92 949 ml, dont 26 331 ml en 
aérien soit 28% et 66 618 ml en  
souterrain soit 72%.

Au cours de l’année 2018,  
l’enfouissement des réseaux  
a été réalisé :

- avenue de la Marguerite

- rue Watteau (entre le square 
Watteau et le boulevard de Belgique)
  
- allée de la Gare (entre l’allée 
Garibaldi et l’avenue Emile Thiébaut). 

L’ensemble de ces trois opérations 
a permis de déposer 314 ml de 

Proposition pour l’année 2019 :

route de Croissy (entre la rue de 
l’Ecluse et l’avenue de la Prise d’Eau),

 925 ml de réseau aérien déposé et 
1062 ml de réseau aérien installé.

réseau aérien de distribution  
électrique basse tension et poser 
507 ml de ce même réseau.



Éclairage public
Différentes actions ont été entreprises  
pour la réalisation d’économies d’énergie dans le domaine de l’éclairage public :

En 2016-2017 :

- Rénovation de l’éclairage public boulevard 
Carnot (entre la limite du Pecq et le rond-point de la 
Grâce de Dieu) avec de nouvelles lanternes à LED.

- Implantation de candélabres dans 
l’alignement des arbres, afin de libérer les  
stationnements longitudinaux. Actuellement,  
l’espace entre le stationnement et les arbres 
permet l’implantation d’une future piste  
cyclable.

- Rénovation de l’éclairage public avenue  
Maurice Berteaux (entre la gare RER Centre et le 
pont de Croissy)

- Poursuite du programme de remplacement 
de lanternes d’éclairage public (piste du Tour du 
Grand Lac, avenue du Grand Veneur).

Prévisions pour l’année 2019 :

En raison des nombreuses pannes sur le réseau d’éclairage public, l’année 2019 sera essentiellement consacrée  
à la rénovation du réseau haute tension (remplacement de câbles et de matériels haute-tension).

En 2018 :

Fin du programme de rénovation du réseau  
d’éclairage public du boulevard Carnot, commencé  
depuis 2016- 2017. Sur le dernier tronçon, entre  
l’avenue des Pages et le boulevard des Etats-Unis, 
89 nouvelles lanternes à LED ont été installées.

Cette opération a permis de remplacer 89 an-
ciennes lanternes d’une puissance de 16 750 W, 
par un éclairage LED d’une puissance de 3 576 W, soit 
une diminution de 13 174 W représentant environ  
78 %.

Ces nouveaux équipements sont installés avec un 
système d’abaissement de puissance en fonction 
des heures de nuit. 



Déplacement
Itinéraires cyclables
 
Des actions sont également lancées par la Ville et la  
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de  Seine 
(CASGBS) pour développer les itinéraires cyclables.

La CASGBS a lancé en 2018 une étude pour l’aménagement 
d’itinéraires cyclables sur l’ensemble du territoire  
communautaire.

Au Vésinet, les axes concernés par cette étude sont tout  
particulièrement le boulevard Carnot, la route de Montesson  
et la route de Croissy.

Véhicule électrique
 
En 2018, trois bornes doubles pour la recharge de véhicules  
électriques ont été installées :
1) boulevard Carnot devant la mairie ;
2) rue Alexandre Dumas à proximité de la gare RER  
 Le Vésinet-Le Pecq ;
3) rond-point de la République sur la place du Marché.

La Ville dispose de cinq véhicules électriques qui servent aux  
nombreux déplacements des agents.

Quatre GOUPILS électriques sont affectés par le service propreté  
urbaine, le cimetière et le service espaces verts.

Dans le cadre du marché de propreté, la société titulaire du marché 
utilise aussi des VL électriques pour les déplacements des agents 

îlotiers, une laveuse électrique ainsi que des souffleurs électriques.



Île des Ibis (partie est et jar-
din à la française), réfection 
des cheminements piétons.

Rue Alexandre Dumas (entre 
le boulevard Carnot et 
l’avenue du Grand Veneur), 
chaussée et trottoir.

Avenue des Courlis (entre la 
route de Montesson 
et l’île des Ibis), trottoirs.

Rue du Petit Montesson 
(entre la route de Montes-
son et l’avenue Corot).

Voirie
La Ville privilégie l’utilisation de revête-
ments de trottoirs plus écologiques. 
Les revêtements de sol extérieurs 
jouent un rôle à la fois décoratif et  
fonctionnel dans l’aménagement des 
espaces publics. Ce sont des éléments 
importants de la perception visuelle 
de l’espace et du confort des usa-
gers des voies publiques. Le choix 
d’un revêtement de sol repose sur des 
contraintes techniques, esthétiques, 
fonctionnelles et économiques.

Année 2016- 2017 :

1) Réfection des trottoirs de 
l’avenue des Pages (entre l’avenue du 
rond-point Royal et la rue Henri Dunant).
2) Réfections des trottoirs avenue 
 Hoche (entre le chemin du Tour des Bois 
et l’avenue du Belloy), avenue d’Alsace 
et avenue Maurice Berteaux (entre la 
gare RER Centre et  le pont de Croissy).
3) Réfection complète de la 
chaussée et d’une partie des trottoirs, 
de l’avenue du Belloy (entre la route 
de Montesson et l’allée de la Meute),  
financée à 50% par la CASGBS.
4) Programme de réfections  
ponctuelles de chaussées et trottoirs.

Année 2018



Allée Garibaldi (entre l’allée 
de la Gare et l’avenue  
Maurice Berteaux).

Rue Pierre Curie (entre le 
chemin du Tour des Bois 
et le chemin des Terres 
Blanches).

Avenue des Pages (entre 
la route de Montesson et 
le boulevard de Belgique), 
chaussée.

Année 2018

Prévisions pour l’année 2019 :

1) rue Watteau : chaussée  
 et trottoirs ;

2) avenue de la Marguerite :  
 chaussée et trottoirs ;

3) avenue du Belloy (entre la 
  route de Montesson et  
 l’allée de la Meute) :   
 chaussée ;

4) parvis de l’Eglise Sainte-  
 Marguerite.



Assainissement Eau
La Ville dispose, sur l ’ensemble 
de son territoire,  d’un réseau  
séparatif collectant distinctement les 
eaux usées des eaux pluviales. Ces  
dernières sont directement déversées  
en Seine.

Le règlement d’assainissement rend  
obligatoire la conservation des eaux  
pluviales, soit par infiltration ou par  
épandage, sur les propriétés situées en 
zone résidentielle.

Pour s’assurer du respect de cette  
règlementation, éviter tout dysfonctionne-
ment de son réseau et toute pollution du 
milieu naturel, la Ville réalise plus de 300 
contrôles de conformité par an.

Dans le cadre de la délégation de service 
public et en coordination avec les travaux 
de voirie de la Ville, la société SUEZ EAU  
procède au remplacement d’environ 600 
ml de canalisation d’eau potable par an.

Travaux réalisés entre 2016 et 2018 :

- Avenue des Pages
- Avenue des Pages (autre parcelle) 
- Boulevard Carnot  
- Allée du Lac Inférieur
- Jean Laurent
- Avenue Corot
- Rue Maurice Berteaux
- Boulevard Carnot (autre parcelle) 
- Rue Saulnier
- Rue des Courlis
- Avenue  Corot (autre parcelle)
- Boulevard Carnot (autre parcelle)



Accessibilité 
handicapé

Le mobilier  
Urbain

Dans le cadre de la mise aux normes des  
accessibilités PMR, différents établisse-
ments ont été réaménagés.

- CIAV
- Centre Technique Municipal  
 et Services Techniques
- Complexe sportif Mac Nair
- Hôtel de Ville

Projets 2019 :

- Conservatoire Georges Bizet
- Gymnase Matalou
- Maison de la petite enfance
- Groupe scolaire Cygne et Pasteur

Le mobilier a été homogenéisé sur les  
promenades et sur les lacs et riviéres, dans 
un esprit moins industriel, et rappelant  
l’univers artistique de la Ville, comme ses 
monuments de style art déco.



PRÉSENTATION  
DE LA DÉMARCHE  
VALORISATION  
ENVIRONNEMTALE

Mise en œuvre  
de la démarche

La Ville est au cœur de notre vie. C’est la ligne 
directrice sur laquelle nous travaillons pour  
améliorer le cadre de vie des Vesigondins et des 
visiteurs.
Le label des VVF, est un label de renom qui aide à 
avoir une qualité de vie et une attractivité.

Mise en place d’un paillage et de terreau de 
feuilles aux pieds des arbres

Une partie des feuilles mortes sont ramassées 
et entreposées. Par la suite, ce terreau est  
déposé aux pieds des arbres avec une couche 
de paillage de bois qui est issu de nos élagages. 
Les coûts de ramassage et d’évacuation des 
feuilles sont réduits. Cette méthode  offre un 
abri pour les insectes. En se dégradant, la vie 
bactérienne améliore le sol tout en évitant son 
tassement et offre une barrière naturelle contre 
le piétinement.

Récupération de crottin de 
cheval
Nous travaillons en partenariat 
 avec un centre équestre qui 
nous donne gratuitement du 
crottin de cheval. Celui-ci est 
épandu aux pieds des arbres.

Recyclage du terreau des  
jardinières
Lors de la déplantation du  
fleurissement estival, le terreau 
des jardinières est stocké 
jusqu’à sa réutilisation dans les

le récupère et l’épande sur les 
massifs arbustifs.
Là encore, c’est un nouvel  
apport de matières organiques 
et un recyclage à moindre coût.

Création de massifs avec des 
vivaces
Ces derniers permettent de 
réduire l’achat de plantes  
annuelles. Les plantations  
deviennent durables. Ces massifs 
 ont toute leur place sur la com-
mune du Vésinet. 

massifs arbustifs ou floraux.
C’est donc un apport de matière 
organique et une évacuation 
en déchetterie en moins.

Récupération du broya auprès 
des entreprises et mise en 
place sur les massifs arbustifs 

Les entreprises travaillant 
sur la commune déversent 
leurs broyas au centre tech-
nique municipal afin que le 
service des espaces verts



Zone de plante aquatique

La Ville multiplie les actions de plantations 
des nénuphars sur les rivières et lacs. Cela 
permet d’apporter de l’oxygène à l’eau et  
procure un abri pour les insectes et les animaux.

Lutte contre les mineuses des marronniers

Depuis 2018, la Ville s’est engagée contre la 
lutte des mineuses des marronniers, grâce à de  
l’endothérapie avec un produit biologique phy-
tostimulant à base d’oligo éléments et d’engrais. 

Cette   opération s’est faite avec le partenariat 
d’une entreprise sur le domaine privé.

Plantation de bulbes naturalisés

En 2018, plus de 90 000 bulbes naturalisés 
ont été plantés sur les grandes pelouses, afin 
d’apporter un fleurissement durable et ainsi une 
amélioration du cadre de vie

Harmonisation et rationa-
lisation des plantations de  
massifs fleuris 
Les plantations sont maintenant 
regroupées par ensembles de 
massifs, ce qui facilite la gestion 
de la commande des plantes.
Les différentes espèces sont 
harmonisées. Le suivi et la 
mise en culture en sont plus 
performantes. (Exemple : se  
limiter à un seul Phlox blanc 
plutôt que trois variantes). 
Une vivace pourra se trouver 
sur plusieurs massifs tout en  
présentant des aspects visuels

intercommunale pour amender 
les massifs et les mélanges  
terreux.

Prairie naturelle / fauche tardive
Sur les grandes pelouses  
classées, des zones ne sont 
fauchées qu’une fois par an.  
Esthétisme et écologie s’al-
lient pour offrir des espaces de  
qualité sur la commune. Cette 
gestion différenciée augmente 
la biodiversité de la zone de 
culture écologique.

totalement différents. Ce type 
d’optimisation ne change en 
rien la qualité du fleurissement.

Utilisation d’engrais et 
d’amendements organiques
Les engrais et les amendements 
minéraux sont remplacés par 
des engrais organiques plus res-
pectueux de l’environnement et 
moins polluants dans leurs pro-
cédés de fabrication.

Utilisation du compost
La Ville du Vésinet récupère 
le compost de la déchetterie



Suppression des produits phy-
tosanitaires au cimetière et au 
stade

•Depuis 2016, suppression totale 
de l’usage des produits phytosani-
taires au cimetière, gestion alter-
native des espaces par la végéta-
lisation des espaces minéralisés 
(engazonnement, plantes couvre 
sol, etc.), paillis pour réduire les 
arrosages et lutter contre les 
herbes indésirables.

Depuis 2017, la Ville a également 
supprimé les produits phytosani-
taires pour l’entretien des stades. 

Respect des sols

La Ville repense la totalité de ses 
méthodes pour être la plus res-
pectueuse possible des sols. 

Ainsi, le travail du sol est  
abandonné a ins i  que les  
motoculteurs. Seuls les massifs 
fleuris reçoivent encore un  
bêchage pour éviter la repousse 
des bulbes l’année suivante.

Matériel électrique (taille-
haies, binettes, tronçonneuses 
et débroussailleuses)

Le matériel utilisé est moins 
bruyant, plus léger et plus respec-
tueux de l’environnement direct 
dans son mode de fonctionne-
ment. Une grosse partie du maté-
riel électrique  a été  généralisée 
sur le service des espaces verts.

Gestion de l’arrosage

Notre objectif est de maî-
triser les consommations 
d’eau par la limitation, dans un  
premier temps, de l’arrosage 
puis, à terme le réduire au strict  
minimum dans la mesure du  
possible.

Un outil de contrôle a été mis  en 
place pour contrôler la nécessi-
té d’arroser grâce à des sondes 
tensiométriques sur la plantation 
d’arbres et sur les banquettes  
de fleurs.

L’arrosage des jardinières  
et bacs 

L’arrosage des jardinières et des 
bacs se fait grâce à une tonne 
à eau. L’eau est puisée dans les 
lacs.



Les lacs et rivières

Afin d’oxygéner l’eau, la Ville s’est 
équipée, en 2017, de dispositifs 
de brassage grâce à :

- des oloïdes qui procurent 
700 m3/ heure d’oxygène

- des jets d’eau qui  
procurent 80 m3/heure d’oxygène. 
  

Ces méthodes, respectueuses de 
l’environnement, permettent aussi 
d’assainir l’eau en fluidifiant la  
circulation de celle-ci et de  
stopper la prolifération des algues. 
Les résultats attendus visent à 
empêcher la stagnation de dépôts,  
parfois nocifs pour la faune et la 
flore à la surface des lacs, mais 
aussi d’assurer une meilleure  
circulation de l’eau entre les  
différents plans d’eau de la ville. 



Les nouveaux 
fleurissements
Les entrées de ville

Les entrées de ville ont été repensées avec 
plus de vivaces et d’arbustes, pour obtenir une 
entrée plus accueillante toute l’année.

Les banquettes devant les commerçants du 
Boulevard Carnot

Les banquettes vieillissantes ont été repen-
sées avec des vivaces et des arbustes pour 
agrémenter les entrées des commerçants.

Les  rond-points

Certains rond-points ont été créés avec des ar-
bustes qui sont peu exigeants en eau. Du pail-
lage minéral et végétal ont été ajoutés pour fa-
ciliter l’entretien, apportant de l’originalité.

La place des Charmettes

Des hortensias et des vivaces ont été plantés.

Le rond-point du Cerf

Des vivaces et arbustes ont été plantés sur les 
parterres, pour apporter un point de fleurisse-
ment sur un rond-point classé prestigieux.

Les travaux à venir : 

- Réalisation de travaux des dalots sur les rivières.
- Dévasage des rivières.
- Rénovation du parvis de l’Eglise.
- Installation de l‘arrosage automatique sur l’intérieur des Ibis.
-Création d’une aire de jeux adaptée à différentes tranches  
   d’âge et rénovation du cheminement au square Lorraine.
- Rénovation du cheminement du Lac Supérieur.
- Habillage d’un mur au cimetière grâce à des panneaux en bois  
   et la plantation de végétaux grimpants.



La démarche d’animation

Les scolaires

Le service des espaces verts fait  
participer les enfants des établisse-
ments scolaires et des accueils de loi-
sirs aux divers travaux écologiques  ef-
fectués. Ceux-ci vont  de la plantation 
de massifs floraux à la mise en place de 
composteurs.

Ces actions ont pour but de sensibiliser 
les plus jeunes à l’environnement qui les 
entoure et d’apprendre à respecter les 
espaces mis à leur disposition.

Apiculture

En partenariat avec M. Gaudichau, 
apiculteur amateur Vésigondin : mise 
en place de ruches au cimetière,  
participation aux manifestations 
culturelles, distribution de miel, 
conférences ouvertes au public.

Marché aux plantes

Deux fois par an, la Ville organise une 
foire à l’arbre et aux plantes.

Journée d’échanges et de rencontres

Une journée d’échanges a eu lieu fin 
2017 sur les attentes du O phyto sur le 
cimetière et les stades.



Association  
« Les jardins  
du Vésinet »

Distribution  
de composteurs

En partenariat avec la Ville, l’association « Les 
jardins du Vésinet » regroupe des jardiniers,  
paysagistes et botanistes bénévoles. 

Le but principal est de sauvegarder et entretenir 
le jardin de la Découverte, situé au 6 avenue  
des Pages. Il accueille ponctuellement le public 
afin de faire découvrir le patrimoine botanique 
et la biodiversité du lieu. 
 
Ce jardin présente un intérêt architectural  
paysager et botanique.

 
L’association compte actuellement 18  
adhérents dont 9 membres actifs.

Chaque année, en partenariat avec la  
Communauté d’Agglomération, deux sessions  
de formation / distribution de composteurs 
sont organisées.

Animées par un maître composteur, les Vési-
gondins suivent des formations avec échange 
de questions / réponses. En moyenne, une  
vingtaine de personnes participe à chaque  
session. 



Tri des matériaux
Sur la place du Marché (1 fois par mois pour 
le public)

• Les produits dangereux
• Les radiographies
• Les D3E
• Le toner

Sur la plateforme du centre technique  
municipal

• Benne à gravats
• Benne DIB
• Benne plastiques
• Pneus
• D3E
• Peintures, solvants…

Sur l’ensemble de la Ville

• Mise à disposition de 8 conteneurs  
 textiles en partenariat avec EMMAÜS

Dans les écoles

• Collecte des bouchons
• Collecte des piles

Gestion des déjections canines

• Mise en place de distributeurs de sacs
• Mise en place de canisettes

La Ville a développé le tri depuis plusieurs  
années

• En Mairie et au CIAV : mise à disposition  
 d‘un espace ouvert au public comprenant : 
• Les piles
• Les ampoules
• Les D3E
• Le toner, l’encre
• Les bouchons
• Le papier (pour les services communaux) 
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Cette brochure n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse de  
Bruno Dupuis, agent municipal du service Urbanisme durant près de 40 ans 

et qui nous a quittés en novembre 2018.
 

Passionné par notre Ville-parc, amoureux de la nature, de l’image et de la photographie,  
il sublimait et immortalisait la beauté de notre cadre de vie. 

Nous lui devons une grande partie des photos présentes dans cet ouvrage 
que nous lui dédions.


