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Le Mot du Maire
Fière de son Patrimoine architectural 
et végétal, Montmorillon, ville labelli-
sée «Pays d’Art et d’Histoire», s’emploie 
chaque année à valoriser les démarches 
écologiques et durables, mais aussi à 
sensibiliser les habitants autour de ces 
enjeux majeurs. 

Les Services de la Ville s’attachent donc 
à embellir ce patrimoine au quotidien 
dans le plus grand respect des principes 
de développement durable. 

Afin que cette démarche perdure et dans 
le but de promettre un avenir encore 
plus responsable, la municipalité s’ef-
force de mobiliser la jeunesse à travers 
diverses actions de sensibilisation telles 
que le fleurissement des pieds de murs, 
la mise en place de ruchers ou encore 

d’hôtels à insectes, facilitant la pollini-
sation et le fleurissement des végétaux 
et permettant d’accroître ce patrimoine 
végétal si cher à notre Ville.

Je remercie donc tous les montmoril-
lonnais pour leur soutien et leur parti-
cipation à la préservation de notre bel 
environnement.

Bienvenue à Montmorillon !

Ernest COLIN
Maire de Montmorillon

Président du SIMER
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Sous-préfecture du Sud Vienne, traversée 
par la  Gartempe, petite ville de  6 580 
habitants Montmorillon se situe à 50 km 
de Poitiers et 80 km de Limoges et dis-
pose d’un riche patrimoine architectural.

Le très important site de la Maison Dieu, 
ancien monastère hôpital, classé aux 
Monuments Historiques,  enveloppe la 
chapelle Saint-Laurent avec ses remar-
quables peintures murales du XIXe s 
et une dalle sous laquelle est enterré 
Etienne de Vignolles dit « La Hyre » fi-
dèle compagnon de Jeanne d’Arc et Sei-
gneur de Montmorillon, la tour de dé-
fense, vestige des fortifications du XIVe s, 
l’Octogone, ancienne chapelle funéraire 
du XIIe s, unique sous cette forme en Eu-

rope romane, la Grange des Dîmes et le 
chauffoir du XVIIe, et les imposants bâti-
ments monastiques qui dominent la ville.
Le Vieux-Pont qui enjambe la Gartempe 
invite le visiteur à se diriger vers la Cité 
de l’Ecrit et des Métiers du Livre, cœur 
historique de la ville, et d’y découvrir 
l’église Notre-Dame du XIIe s avec sa 
crypte et son exceptionnelle fresque 
relatant la vie de Sainte-Catherine 
d’Alexandrie, peintures murales aus-
si remarquables que celles de l’abbaye 
de Saint-Savin et copiées au Palais de 
Chaillot à Paris. Face à l’église se dresse 
une statue de la Vierge érigée au XIXe 
s sur la motte castrale où fut construit 
un château aujourd’hui disparu.

Sur l’autre rive on peut découvrir le Vieux 
Palais, l’église Saint-Martial et ses vitraux 
classés ainsi que les beaux hôtels parti-
culiers privés des XVIIe et XVIIIe siècle.
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Au-delà du fleurissement, l’embellissement du 
cadre de vie est un enjeu essentiel pour le bien 
être des habitants et pour l’attractivité du terri-
toire. 
La participation au concours, c’est  la mise en 
valeur du paysage de la commune, dans le res-
pect de l’environnement afin de favoriser le rap-
prochement social.
 
Emblème d’une ville fleurie, ce label de qualité 
de vie :

• Agit en faveur d’un environnement de qua-
lité,

• Contribue au développement durable,
• Favorise la mise en valeur du patrimoine,
• Agrémente l’accueil des visiteurs,
• Fait rayonner le pays montmorillonnais.

La Ville de Montmorillon est très fière de sa 3ème 
fleur et met tout en oeuvre pour obtenir dans un 
prochain avenir sa 4ème fleur.

Démarche environnementale

Motivation pour le maintien du label
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MONTMORILLON 
��������������������Les Espaces Verts : 

• 1000 m² de massifs fleuris à entretenir
• 50 hectares de tonte
• plus de 4 500 arbres
• 6 000 euros consacrés chaque année 

aux plantations et mobilier de fleurisse-
ment

Les Serres Municipales : 

• 1 200 m² couverts
• 18 000 plantes annuelles
• 12 000 plantes bisannuelles
• 1 500 chrysanthèmes
• 2 agents y travaillent
• Pratique de la lutte écologique avec 

l’utilisation de produits qui respectent les 
insectes auxiliaires

Acteurs et ressources 
mobilisés
Les 13 agents municipaux, dont un 
apprenti, contribuent toute l’année 
au fleurissement et à l’embellis-
sement de la Ville de Montmoril-
lon. Sur la voie publique, dans les 
jardins et squares, au sein de tous 
les espaces verts, ils valorisent et 
protègent notre environnement en 
s’efforçant d’entretenir un cadre de 
vie agréable, aussi bien pour les ha-
bitants que pour les touristes.

Leur travail reste performant tout 
au long de l’année notamment 
grâce aux formations qui leur sont 
proposées régulièrement.

Leur savoir-faire s’est déjà vu ré-
compenser plusieurs fois : de sa pre-
mière fleur en 1996, à la troisième 
obtenue en 2015 au concours na-
tional des Villes et Villages Fleuris.

Outre les agents municipaux, la 
Ville bénéficie aussi de l’aide de bé-
névoles pour l’entretien du rucher 
communal ou encore pour l’orga-
nisation du concours des Villes et 
Villages Fleuris. 

Équipe des Espaces Verts, dont 4 absents
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Depuis 2017, la ville de Montmorillon a 
repris l’organisation du concours des 
maisons fleuries en créant un Comité du 
Fleurissement. Ce dernier était jusqu’à 
présent organisé par l’Office de Tourisme. 
Placé sous le signe des fleurs, de l’environ-
nement et du cadre de vie, le « concours 
des maisons fleuries » est ouvert à tous les 
habitants de Montmorillon, particuliers 
et acteurs économiques qui participent 
à l’embellissement de la ville. C’est un 
concours convivial qui permet en partici-
pant au fleurissement, d’améliorer l’esthé-
tique  générale de la Ville de Montmoril-
lon.

Les éléments d’appréciation  retenus :

• Vue d’ensemble
• Aspect esthétique
• Qualité
• Répartition et densité de la floraison
• Harmonie des couleurs
• Choix et état sanitaire des végétaux
• Propreté et efforts faits en matière 

d’environnement
• Recherche et originalité  en matière 

d’associations végétales

Le jury est composé d’élus, de bénévoles, 
de techniciens, et du Responsable du Ser-
vice Espaces Verts de la ville. Il est char-
gé de visiter chaque fleurissement, de le 
photographier, de délibérer et d’établir 
le classement des participants selon les 
critères définis au règlement. Il peut  pro-
poser au concours départemental les fleu-
rissements jugés particulièrement remar-
quables.

La ville de Montmorillon a participé à la 
15ème édition des «Rendez-vous au Jardin», 
événement culturel initié par le Ministère 
de la Culture et de la Communication.

Après la découverte de la Roseraie dans 
le jardin des écrivains, l’ouverture au pu-
blic du parc de la résidence d’autonomie 
l’Oasis, le Service Espaces verts et le ser-
vice Musée de la ville, ont créé un jardin 
éphémère sur le thème des 4 saisons. 

L’îlot se composait de 4 carrés représen-
tant chacun la photographie d’un coin de 
jardin bien de chez nous, à chacune des 
saisons, avec des légumes classiques,  des 
fleurs, de la vigne, sans oublier le repos 

de l’hiver. Les petits animaux, insectes, 
oiseaux qui peuplent nos jardins étaient 
également présents grâce au talent des 
photographes du club photo de Saulgé.
Cette réalisation a particulièrement valo-
risé le travail des jardiniers de la ville. 

Le jardin éphémère très apprécié des ha-
bitants et des visiteurs est resté en  place 
tout le mois de juin et a été ponctué de 
concerts sur le thème des quatre saisons.

En avril 2018, Montmorillon célébrait sa 
10ème édition de Jardin Passion. Manifes-
tation phare du printemps, attendue par 
la population, et organisée par les ser-
vices de la ville sur 5000 m2 d’exposition, 
dans le centre ville et au cœur de la Cité 
de l’Écrit.
Ce salon propose  la vente de tous types 
de végétaux et matériels avec 50 profes-
sionnels exposants, un espace avicole, des 
animations de forge et de bois, des confé-
rences tenues par diverses personnalités 
connues du métier, des expositions, et des 
ateliers pour les enfants, avec ouverture 
au public des serres municipales.

Les Rendez-vous au Jardin Salon annuel Jardin Passion

La gestion du concours des
maisons fleuries

Animation et Promotion de la démarche
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Rendez-vous au jardin Décor Jardin Passion 2018
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Nettoyons notre Ville

Sensibilisation des enfants

Le Conseil Municipal des Jeunes fait perdurer depuis 
maintenant plusieurs années, son action «Nettoyons 
Notre Ville», pour récupérer tout au long d’une matinée 
ou d’une après-midi les détritus qui jonchent les rues de 
notre Ville. Depuis la mise en place de cette action, la Ville 
a pu récolter environ 500 kilos de déchets. 

La Ville de Montmorillon sensibilise les enfants à cette 
gestion de l’environnement afin qu’ils puissent assurer 
le relais dans l’avenir. C’est pourquoi, ces derniers sont 
régulièrement mis à contribution pour les actions envi-
ronnementales. 
Chaque année, les écoles organisent des journées de 
plantations (fleurs et arbustes) en partenariat avec la 
Ville qui fournit les plants et le personnel nécessaire. Ces 
dernières sont de plus sollicitées pour participer à l’action 
« Fleurissement de Pied de Mur ».
Lors des semaines du Développement Durable, des sor-
ties pédagogiques destinées aux élèves des écoles élé-
mentaires sont mises en place : visite du centre de tri des 
déchets, des installations de production de l’eau potable 
et de traitement des eaux usées, ainsi qu’une installation 
de panneaux photovoltaïques. 
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Aménagement des espaces
en période hivernale

Pendant la période hivernale, la 
Ville continue d’aménager ses es-
paces verts, notamment durant les 
fêtes de fin d’année. 

Un partenariat a été signé avec 
l’IME (Institut médico éducatif ) afin 
de réaliser des décorations de Noël 
sur divers espaces de la Ville. 
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Un pigeonnier communal a été installé afin de 
réguler la prolifération des pigeons et leurs dé-
jections qui souillent les bâtiments et monuments 
historiques. Ce pigeonnier a pour but de gérer 
la population de ces volatiles (stérilisation des 
œufs).

La Propreté
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En 2018, afin de lutter contre le fléau des 
déjections canines sur la voie publique 
une action de sensibilisation aux gestes ci-
toyens pour la propreté de la commune a 
été mise en place. Des petits sacs sont mis 
gratuitement à disposition des proprié-
taires de chiens. Cette opération a été ac-
compagnée d’une campagne d’affichage, 
préalable à une action de répression. 
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Deux hôtels à insectes ont été installés aux serres mu-
nicipales et au Jardin des Ecrivains en partenariat 
entre la ville et les élèves du Lycée Professionnel Agri-
cole. Quatre carrés de terre ont été aménagés dans le 
cadre « Un carré pour la biodiversité »

La ville a aussi installé un rucher communal avec trois 
types ruches : ruche « Dadant » ruche « Warré » ruche 
« Kennyane ». Des visites pédagogiques sont proposées 
pour découvrir le fonctionnement des ruches. 
Au lancement du projet, le rucher était composé de 3 
ruches, il est aujourd’hui constitué de 6 ruches dispo-
sées sur deux terrains communaux. L’objectif de cette 
action est de communiquer sur les enjeux de la sauve-
garde des abeilles et de sensibiliser la population, no-
tamment les plus jeunes. Pour se faire, le choix de deux 
ruches pédagogiques vitrées a été fait, une « kenyanne 
» et une « Warré ».
Les autres ruches sont des « Dadants » destinées à la 
production de miel. 
Des carrés de plantes mellifères ont été semés à proxi-
mité des ruches pour attirer les insectes auxiliaires et 
favoriser la production de miel.

La Biodiversité
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Dans le cadre de l’opération « zéro pesticide » : 

• Enherbement des allées des cimetières avec fleuris-
sement des entre-tombes et pieds de murs

• Mise en place d’un plan de gestion différenciée des 
espaces et développement de solutions alternatives 
au désherbage chimique. L’entretien de la voirie se 
réalise de façon manuelle depuis avril 2017 et en 
parallèle, les agents du service voirie utilisent un 
appareil à gaz pour les pieds de murs et joints de 
caniveaux

• Sensibilisation des habitants : Il a été proposé aux 
Montmorillonnais de participer à l’opération « Em-
bellissons nos rues ». Ainsi a été distribué un sachet 
de graines de mélanges fleuris à chaque habitant 
qui le souhaite. Ce mélange est destiné à être semer 
en pied de mur, sur le domaine public. Un panon-
ceau indiquant le semis leur est ensuite distribué, 
permettant de visualiser leur engagement.

Le respect de l’environnement
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Gestion environnementale et développement durable

La commune de Montmorillon a mis en place des 
installations de réduction des consommations 
d’eau (réducteurs de débit aux sanitaires du 
camping municipal, des écoles élémentaires...).

• Massifs et pelouses, arrosés la nuit à l’aide 
de goutte à goutte piloté par un système ra-
dio. 

• Les stades « Jean Ranger » et « Jean Guillot », 
bénéficient d’un système d’arrosage « in-
telligent ». Reliés à la station météo la plus 
proche, ils sont arrosés en fonction du taux 
d’évaporation et du climat. La Ville réalise 
ainsi près de 30% d’économie d’eau sur 
chaque terrain.

• Une cuve  de 20m3 a été enterrée, pour récu-
pérer les eaux de pluie de l’Espace Gartempe 
servant à arroser les plantes et alimenter la 
balayeuse pour le nettoyage de la voirie. 

• En 2018, il a été décidé de limiter, voire de 
supprimer les arrosages à certains endroits : 
Les abords de l’Espace Gartempe, ceux de la 
Piscine. Le Stade Roger Ledoux est quant à lui 
arrosé uniquement en fin de saison estivale. 

• Enfin la Ville choisit pour les espaces verts des 
plantes nécéssitant moins d’entretien, et sur-
tout moins d’eau.

En 2017, la Ville de Montmorillon a utilisé diffé-
rents matériels et procédés afin de compenser 
l’arrêt total de l’utilisation des produits phytosa-
nitaires.

• De la binette au griffage (dans les allées de 
squares) à la houe maraichère et la lame ra-
bot pour les plus grandes surfaces.

• En voirie, la balayeuse (investissement 
2018), le réciprocateur électrique, le chalu-
meau à gaz sont les plus utilisés. 

• Des plantations couvre-sols en pieds 
d’arbres et l’enherbement de certains trot-
toirs sont effectués.

• En 2016, les allées du cimetière St. Martial  
(7000m²) ont été enherbées : la même opé-
ration sera effectuéee au cimetière Notre 
Dame en 2019.

Le Service Espaces Verts utilise des plantes vi-
vaces qui permettent d’assurer le fleurissement 
une grande partie de l’année. 
La méthode de gestion d’entretien des espaces 
détermine la fréquence et les caractéristiques des 
interventions (tonte, fleurissement...). Les parcs et 
jardins de la Ville sont ainsi classés en différentes 
catégories et à chaque type d’espace correspond 
un entretien particulier.

Le service entretient de manière régulière tous 
les massifs et lieux touristiques de grand passage 
du centre-ville.
À l’inverse, des espaces naturels ont été créés au 
sein du parc de la Gendarmerie et du Séminaire, 
nécessitant un entretien annuel.

Les tailles d’arbres sont broyées l’hiver et réduites 

en paillage pour les massifs arbustifs de la Ville. 
Les herbes issues de la tonte ne sont pas toutes 
ramassées mais beaucoup sont broyées en fines 
particules (technique du mulching). 

Cette dernière a deux objectifs : 

• économique : elle permet de venir à bout 
des déchets de tonte et en réduit le temps  
du fait qu’il n’y ait pas de bacs à vider. 

• écologique : grâce au broyage de l’herbe, 
transformée en engrais vert. Le reste de la 
tonte et les feuilles sont stockées sur une 
plateforme de déchets verts puis achemi-
nées vers l’ECO-Pôle pour servir de compost 
géré par le SIMER (Syndicat Interdéparte-
mental Mixte pour l’Équipement Rural)

La Ville compte environ 4500 arbres dont une 
majorité de tilleuls, érables, platanes, et mico-
couliers, ainsi que des arbres remarquables tels 
qu’un Ginkgo Biloba devant la Mairie, un Magno-
lia Grandiflora au Square Alphone Boudard.

Depuis quelques années, divers aménagements 
ont permis de renouveler une partie du patri-
moine arboré : place du Vieux Pont, abords de 
la Gartempe, Espace Camille Olivet, cité des Va-
rennes, et au parc de la Résidence Autonomie 
«L’Oasis». D’autres projets sont en réflexion : 
Place St. Martial, place du Vieux Marché, place 
Régine Deforges...

La Gestion de l’eau

La Gestion des déchets verts

La Gestion du désherbage

La Gestion différenciée

Patrimoine arboré



15
Aménagement des parterres de fleurs

Stade Jean-Ranger

Gingko biloba

Allée du Cimetière

Équipement de Gestion pour arrosage du stadePatrimoine arboré Camping municipal de l’Allochon

Désherbage sans produits phytosanitaires
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Développement durable

La Ville a mis à disposition les toi-
tures de 4 bâtiments communaux 
(tennis couvert, gymnase Jean Guillot, 
Centre Technique Municipal et base 
ULM) pour l’installation de centrales 
de panneaux photovoltaïques. La sur-
face totale est de 3 453m² pour une 
production annuelle estimée à 248 
555kWh (équivalent à la consomma-
tion électrique annuelle de 37 foyers 
de 4 personnes, hors chauffage).  
Depuis 2012, les résultats sont très po-
sitifs. Les estimations en terme de pro-
duction et donc de recettes sont respec-
tées et les relevés font même apparaitre 
un léger excédent sur la moyenne des 
6 ans. En effet, les recettes annuelles 
étaient estimées à 14 533,56€, la recette 
moyenne depuis 2012 est de 14 610,92€. 

La Ville s’est également dotée d’un vé-
hicule électrique, destiné à l’usage des 
employés des services techniques de 
la mairie. Ainsi, trois bornes de rechar-

gement électriques ont été notamment 
installées dans la Ville, à l’Espace Gar-
tempe, à la Maison des Services, et sur 
un parking du centre-ville. Par cette ac-
tion, la commune participe à la protec-
tion de l’environnement.

La Ville a installé des bornes de collecte 
de téléphones portables usagés à l’en-
trée des lycées et de la Médiathèque 
en partenariat avec Orange. Les télé-
phones sont ensuite traités par une 
entreprise d’insertion du mouvement 
Emmaüs qui favorise le réemploi des 
appareils. L’intégralité des bénéfices 
de la collecte citoyenne est reversée à 
Emmaüs International qui créé des ate-
liers de collecte de déchets mobiles en 
Afrique. 

De plus, des bornes de collecte de piles, 
cartouches d’encres, poubelles de tri, 
articles de bureaux usagés... ont été ins-
tallées dans les bâtiments communaux.

La diminution du temps d’allumage de 
l’éclairage public (coupure nocturne à 
minuit au lieu de 1h du matin) et l’ins-
tallation d’horloges astronomiques sur 
chaque poste (permettant de déclen-
cher l’allumage et l’extinction en fonc-
tion de la luminosité) a entrainé une 
baisse de la consommation de 9,3%.

 

L’isolation des combles d’une soixan-
taine de bâtiments avec 23cm de laine 
soufflée a permis de diminuer signifi-
cativement les consommations d’éner-
gie liées au chauffage, entre 10 et 35% 
d’économies. 
De plus le remplacement des vieilles 
chaudières énergivores par des modèles 
à faible consommation (à condensation) 
et le changement de combustibles (pas-
sage du fuel au gaz de ville) permettent 
également de réaliser des baisses consé-
quentes de consommations.

La développement des énergies
renouvelables

Collecte sélective des déchets

Amélioration des performances
énergétiques de bâtiments communaux

Éclairage public
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Amélioration des performances
énergétiques de bâtiments communaux

Panneaux photovoltaïques au terrain de tennis Bornes de recharge pour véhicules électriques
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Une convention a été signée entre la ville de 
Montmorillon et la Fondation du Patrimoine 
afin de soutenir les efforts de réhabilitation 
du bâti ancien de la ville. Pour la réalisation 
de travaux modifiant l’aspect extérieur de 
l’immeuble visible, depuis la rue, des proprié-
taires peuvent bénéficier d’une aide fiscale 
grâce au label de Fondation du Patrimoine. 

La Ville a par ailleurs mis en place plusieurs 
actions d’amélioration du cadre de vie et de 
l’espace public : 

• L’ensemble de la micro-signalisation a 
totalement été repensé et renouvelé en 
2017.

• L’affichage est désormais réglementé par 
un arrêté municipal et sur autorisation 
du Maire. L’affichage sauvage est désor-
mais interdit.

• Tous les ans, la Ville consacre un budget 
conséquent pour la remise en état des 
voiries. En 2017, 800 000 € ont été inves-
tis. Par exemple, le quartier des Varennes 
et la Cité des Maçons, ont été totalement 
refaits à neuf. 

Qualité du cadre de vie
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Cité des Varennes
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Bilan des actions
Depuis le dernier passage du
concours du label des « Villes et Villages
fleuris », la Ville de Montmorillon s’est investie
et a concrétisé ses projets de 2015 : 

• Installations d’hôtels à insectes : Deux hôtels 
à insectes ont été installés par deux classes 
d’écoles primaires. 

• Installations de ruches : La Ville compte dé-
sormais 2 ruchers communaux totalisant 6 
ruches. De nombreuses actions sont organi-
sées auprès du public en partenariat avec une 
apicultrice locale. 

• Aménagement des bords de Gartempe, 
Aire des Ilettes : La berge est soutenue par 
des fascines depuis 2017. Le coût des tra-
vaux, 106 000 € TTC, a été co-financé à 50 
% par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 25% 
par le Conseil départemental et 25% par la 
CCM (de l’époque).

• Rénovation du CAR, renommé désormais 
Espace Gartempe. Ce bâtiment a connu une 
grosse réhabilitation : un an de travaux pour 
offrir au territoire une salle polyvalente de 
qualité. Ex : en 2018 l’Espace a accueilli un 
concert de Nolwenn Leroy. 

Hôtel à insectes

Berge des Ilettes Espace Gartempe

Rucher communal
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Futurs projets

la Ville a de nouveaux projets afin de poursuivre 
dans cette voie et de maintenir ce label de qua-
lité de vie que représente le concours des des 
Villes et Villages fleuris : 

• Place St martial : réfection de la place et du 
parvis de l’église st Martial

• Place vieux marché : réfection de la place, 
carrefour important de la cité de l’écrit

• Chapelle St Nicolas : aménagement paysagé 
autour de la chapelle, mentionnée dans les 
écrits anciens dès le XIème siècle. 

• Motte féodale : sécurisation et ouverture au 
public. Plus beau point de vue sur la Ville. 

• Création d’un city-stade à proximité du 
skate park 

• Institut international Joël Robuchon : L’insti-
tut sera installé dans la Maison-Dieu édifice 
construit par les Augustins en 1615. 

Projet Institut national Joël Robuchon Place du Vieux Marché

Chapelle Saint-Nicolas Place Saint-Martial
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Montmorillon en photo
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