


C’est à la fois une contrainte

changement radical des méthodes utilisées, 

mais aussi une CHANCE

de ce changement, nous allons pouvoir 

donner à notre commune un 

tout en préservant la nature

agents et celle des administrés  

contrainte, un 

radical des méthodes utilisées, 

CHANCE : en effet au travers 

de ce changement, nous allons pouvoir 

donner à notre commune un nouveau visage 

la nature, la santé de nos 

agents et celle des administrés  



RECENSEMENT COMPLET DE NOS 

PRATIQUES

L’étude a débuté en mi septembre 2016 et continuera au delà de sa mise en 

œuvre avec des améliorations qui découleront de notre expérience

Avec des réunions de travail regroupant des élus et des agents 
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Le matériel

• Inventaire du matériel nous appartenant

• Le matériel mis à notre disposition

Le matériel

Inventaire du matériel nous appartenant

Le matériel mis à notre disposition



Les produits

• Inventaire des produits phytosanitaires

• Leur stockage

• Le registre de phyto sanitaire 

• Le tout audité par la Fredon

Les produits

Inventaire des produits phytosanitaires



Les agents

• L’organigramme

• Le certi- phytho

Les agents



Comment avons

• Recensement complet de notre territoire   

• Identification de toutes les typologies rue par rue 

• Avec des photos 

• Avec un métrage précis 

• Tableau récapitulatif de toutes ces 

• Edition d’un rapport complet  de nos actions 

Comment avons-nous fait ?

Recensement complet de notre territoire   

Identification de toutes les typologies rue par rue 

Tableau récapitulatif de toutes ces données

Edition d’un rapport complet  de nos actions 



Résultat en chiffres 

DOUDEVILLE C’est :
• 45,2 Km de voirie

• 17,2 Km de trottoir 

• 19,5 Km de fil d’eau

• 1K400 de  haies

• 28,4 Km² de pelouse soit 2,8 hectares 

• 1,6 Km de talus (environ 0,7 hectares)

• 2,5 Km d’allée

• 4,8 km² de parking

• 3000 m² de platebande soit 77
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Différentes typologies des 

DOUDEVILLE

• Espace en pavé (place du général de GAULLE, place des toilettes publics…)

• Espace gravillonné  ou stabilisé (chemin communaux, 

MALTERE, terrain de pétanque, cimetières…)

• Espace enherbé 

• Espace goudronné

• Espace vert

• Espace fleuri et planté

• Jardinières et bacs

• Espace à risque (fil d’eau, avaloirs, écoles.)

Différentes typologies des espaces de 

DOUDEVILLE

(place du général de GAULLE, place des toilettes publics…)

chemin communaux, parking BOSC 

MALTERE, terrain de pétanque, cimetières…)

d’eau, avaloirs, écoles.)



Réalisation d’une cartographie
• Un véritable outil de travail sur lequel pourront être recensé bien d’autres 

choses : les poubelles, les lampadaires, les points d’eau etc…
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ORGANISATION DE TRAVAIL

METHODE ET 

ORGANISATION DE TRAVAIL



La définition des objectifs d’entretien

Les espaces communaux n’ont pas besoin d’être tous entretenus avec un 

niveau maximum d’exigence

• Se fixer des objectifs d’entretien pour chacun des secteurs

différentiée des espaces)

• Enherbement non toléré, enherbement 

• Enherbement favorisé, désherbage 

• Désherbage ponctuel

• Pas de désherbage (tonte, fauche…)

La définition des objectifs d’entretien :

Les espaces communaux n’ont pas besoin d’être tous entretenus avec un 

Se fixer des objectifs d’entretien pour chacun des secteurs : (gestion 

toléré, enherbement toléré mais contrôlé

ésherbage régulier

Pas de désherbage (tonte, fauche…)



Hauteurs d’herbes maximales visuellement 

acceptables.

• Acceptation faible : hauteur maximale < 10cm (ex : zones urbaines : 

de Mairie).

• Acceptation moyenne : hauteur maximale de 20 cm (ex : en zones rurales).

• Acceptation forte : hauteur maximale de 50 cm

parcelles, zones périphériques

Hauteurs d’herbes maximales visuellement 

acceptables.

: hauteur maximale < 10cm (ex : zones urbaines : place 

: hauteur maximale de 20 cm (ex : en zones rurales).

: hauteur maximale de 50 cm (ex : grands axes, grandes 



Scinder les services techniques 

• Les bâtiments 

• Voirie espaces verts 

avec des équipes dédiées :

à la voirie (balayage, désherbage mécanique et manuel

Et aux espaces verts (un responsable zéro 

compétent dans cette démarche et qui connaisse 

parfaitement le choix et l’association des plantes)

Scinder les services techniques 

avec des équipes dédiées :

, désherbage mécanique et manuel)

verts (un responsable zéro phyto     

compétent dans cette démarche et qui connaisse 

parfaitement le choix et l’association des plantes)



Différentes fréquences Différentes fréquences 

d’entretien



Secteur n°1(irréprochable)
• Mairie

• Place du général de GAULLE et rues adjacentes

• Eglises 

• Cimetières

• Ecoles

• Gendarmerie

• Monuments aux morts

• Espaces verts centre-ville 

• Stades

• Ramassage poubelles

1(irréprochable)

GAULLE et rues adjacentes



Secteur n°2(entretien régulier)

• Voirie

• Trottoirs

• Espaces verts extérieurs du centre ou abords

• Tonte

• Entretien massifs

• Parkings

• Ramassage 1 fois par semaine des 

les hameaux

• Voirie principale des hameaux

2(entretien régulier)

du centre ou abords

Ramassage 1 fois par semaine des déchets dus aux incivilités dans 

des hameaux



Secteur n°3(entretien irrégulier)

• Petite rue des hameaux

• Talus

• Chemins communaux

• Espaces enherbés (tennis, bordure départementale, parcelle plantée de 

hêtres, maison de retraite.)

3(entretien irrégulier)

(tennis, bordure départementale, parcelle plantée de 



Le choix des méthodes

• Le choix des machines 

Il a été fait en fonction des résultats de l’analyse en se basant sur les 

différentes typologies des espaces de DOUDEVILLE 

Le choix des méthodes
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LA COMMUNICATION

POUR  LES HABITANTS

• VŒUX 2017

• GUIDE PRATIQUE

• SITE INTERNET

• FACEBOOK 

• LA PRESSE

LA COMMUNICATION



Nos 4 mascottes

Avec 

Nos 4 mascottes

Avec 





EN INTERNE 

• TRAVAIL AVEC LES SERVICES TECHNIQUES

participation aux réunions de travail

démo machine Avril

participation à la journée de la FREDON

Participation aux journées professionnelles 

• TRAVAIL AVEC LE CENTRE AERE 

• AVEC LE CARREFOUR DU LIN 

• JOURNAL INTERNE 
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UNE PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DU 

PROJET 

• EN CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE ELARGI AUX DOUDEVILLAIS 

• A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

UNE PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DU 

PROJET 

EN CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE ELARGI AUX DOUDEVILLAIS 



LES MANIFESTATIONS 

• TINTAMARRE D’A3DE 1ère EXPOSITION S/LE ZERO PHYTHO 28/10/2016

• JOURNEE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 13 MAI 2017

• SIGNATURE DE LA CHARTE AVEC LA FREDON 13 MAI 2017

• JOURNEE DU DESHERBAGE AVEC LA FREDON 

LES MANIFESTATIONS 

EXPOSITION S/LE ZERO PHYTHO 28/10/2016

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 13 MAI 2017

DE LA CHARTE AVEC LA FREDON 13 MAI 2017

JOURNEE DU DESHERBAGE AVEC LA FREDON 5 Octobre 2017



LE NOUVEAU VISAGE DE LE NOUVEAU VISAGE DE 

DOUDEVILLE

C’est déjà commencé !



Au Carrefour de la rue 

Colonel Person
AVANT 

Au Carrefour de la rue Cacheleu et de la rue du 

Colonel Person
APRES



Le parking poids lourds et covoiturage

AVANT 

Le parking poids lourds et covoiturage

APRES



Terrain près de la caserne des pompiers 

AVANT

Terrain près de la caserne des pompiers 

APRES



Quelques aménagements 

Avant

Quelques aménagements 

Après 



Quelques réparations 

Avant 

Quelques réparations 

Après



A la maison de retraite 

Eco pâturage 

A la maison de retraite 

Eco pâturage 



Le cimetière

Avant 

Le cimetière

Après



Des réaménagements 

Avant 

Des réaménagements 

Après



Rue du Colonel Person

Avant 

Rue du Colonel Person

Après


