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VILLES ET VILLAGE FLEURIS 2022



EDITO
Domérat est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de valorisation 

du cadre de vie de la commune.

A travers le label Villes et Villages Fleuris nous progressons dans cet 

engagement à améliorer le cadre de vie, à accorder une place privilégiée au 

végétal dans nos aménagements, à agir et communiquer en faveur de 

l’environnement et de la biodiversité en maintenant un équilibre entre l’humain 

et la nature au sein de chacun de nos quartiers-villages.
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P. LESCURAT - Maire de DOMERAT

VILLE DE DOMERAT



THEMES

DEMARCHE DE VALORISATION

ANALYSE PAR ESPACE

ANIMATION ET PROMOTION 
DE LA DEMARCHE

CIRCUIT VISITE 21 JUIN 2022

PATRIMOINE VEGETAL ET 
FLEURISSEMENT
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NOTRE VISION

Nous avons 2 fleurs sur le palmarès 2020 pour tout le travail initié par 

les services – nous souhaitons continuer la démarche pour mieux 

associer les citoyens pour valoriser notre patrimoine, et créer un vrai 

équilibre entre cadre de vie et biodiversité. Nous recentrons notre 

stratégie sur la biodiversité et le déploiement des aménagements d’aire 

de vie au niveau des quartiers de la Ville.
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Inscrit depuis 1961 au label Villes et Villages Fleuris – Nous 

avons obtenu la 1ère fleur en 1994 et la 2ème en 2000.

Nous continuons la démarche de valorisation déjà en place à 

Domérat, en prenant en compte les nouveaux enjeux en 

matière de développement durable, en renforçant la 

sensibilisation et la communication, et en associant le 

maximum des parties prenantes.

Nous avons exprimé notre engagement auprès de la presse 

locale en AOUT 2021.

Des espaces de vie extérieur pour tous.



EQUILIBRE HOMME ET NATURE

Longtemps, la ville a été considérée comme 

l’anti-nature. Aujourd’hui, cette perception a 

changé et le retour de la nature dans la ville se 

justifie aussi bien dans une optique de 

préservation de la biodiversité que 

d’amélioration de la qualité de vie.
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Notre stratégie intègre les enjeux territoire avec la 

collaboration de la Communauté d’agglomération, 

le projet d’administration et des partenaires. 

Le magazine Domérat a démarré la promotion en 

Avril 2021 avec le titre « Trouver l’équilibre entre 

l’humain et la nature », avec des articles ficus sur 

les enjeux de la biodiversité et la valorisation de 

notre ville et de nos habitants

A notre échelle, nous souhaitons la conservation 

et l’amélioration de l’accueil de la biodiversité en 

favorisant une diversité des écosystèmes.



NOS AXES 

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION

La biodiversité est intégrée dans les outils de planification territoriale 

comme le SCOT, le PADD et le PLUIH (en cours). L’élaboration du PLUIH 

prend en compte les espaces humides, le patrimoine végétal 

remarquable et les haies bocagères encore bien préservées sur notre 

territoire.

Nos objectifs - partagés au sein de la Communauté d’agglomération 

MonCO - de réduction de la consommation des espaces pour lutter 

contre la péri-urbanisation et favoriser l’habitat dans les « dents creuses 

» existantes pour préserver les espaces agricoles tout en proposant un 

habitat de qualité, et répondre aux enjeux du développement des 

énergies renouvelables nous ont permis d’établir un PLUIH sobre et 

pertinent.

Un RLPI est en cours de finalisation – la version de janvier 2022 définit 

les critères proposés relatives à la publicité, et aux enseignes.
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NOS AXES 

PROJET 
D’ADMINISTRATION 

ET DE SERVICES

Nous avons un projet de collectivité à travers des projets 

d’administration de service pour valoriser les bienfaits de la biodiversité 

à travers des ateliers, des animations auprès des habitants. 

En effet, la fin de l’utilisation de produits chimiques a transformé le 

paysage urbain – et nous savons que nous nous devons d’accompagner 

les agents et les habitants à saisir cette opportunité : des nouvelles 

méthodes de travail, des échanges entre agents et habitants, des 

animations et communication sur les bonnes pratiques et les bénéfices 

en matière d’entretien, de plantations et gestion des déchets.

Tout est une question d’équilibre entre l’homme et la nature.

Notre fil rouge : la TROISIEME FLEUR
L’objectif de labellisation « 3 fleurs » des villes et villages fleuries s’inscrit 

ainsi dans cette démarche globale en ce qu’il consacre la 

complémentarité des actions conduites et l’ambition de la ville 

d’amplifier les dispositifs déjà en place, en les renforçant par des actions 

nouvelles.

Le regard sur la nature en ville évolue. Cette évolution est possible par le 

biais des animations et de la communication.
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ANIMATIONS ET 

PROMOTIONS

La ville de Domérat porte depuis plusieurs années une attention particulière à la conservation, à la valorisation et à la promotion de son cadre de vie. Pour 

cela, elle réalise en complète transversalité de nombreuses actions qui associent avec une forte dimension collaborative, l’ensemble des services 

municipaux, les habitants de la commune et les différents partenaires de la ville (associations, collectivités, entreprises privées, etc.).

Cette année de nombreuses animations autour des végétaux pour sensibiliser sur les bonnes pratiques, et communiquer sur les nouveaux enjeux 

biodiversité.
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Dans le même temps, la ville s’attache à faire savoir et à donner à voir les actions entreprises, les projets en cours et ceux 

à venir, afin de contribuer à son attractivité, notamment touristique. 

C’est le cas avec l’ensemble des mesures de communication qui accompagne chaque manifestation : réseaux sociaux, site 

internet, signalétique dédiée, magazine municipal, etc. 

On notera à cet égard que la ville s’est dotée de deux premiers panneaux numériques d’information et retire 

systématiquement tout affichage sauvage annonçant évènements et manifestations associatifs. Cette première dotation de 

deux panneaux lumineux sera complétée dans les années à venir par d’autres dispositifs.
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UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL

SPORTIF ET CULTUREL

A cette occasion, les services de la ville, en 

partenariat avec des associations d’insertion 

et d’encadrement de mineurs en difficulté, 

ont été au rendez-vous pour présenter une 

ville ornée de décorations revisitées et 

personnalisées aux couleurs de la course 

(décorations florales, aménagements 

urbains, réutilisation de matériaux, etc.).
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PARIS NICE



GRAINOTHEQUE – FEVRIER 2022
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La ville de Domérat a par ailleurs lancé en février 2022 son projet de grainothèque au 

sein de sa médiathèque « Co-libris ». Démarche complètement collaborative, la 

grainothèque est en premier lieu un meuble, construit par les services municipaux, 

permettant aux habitants, sur le modèle des boîtes à livres, de déposer et de prendre 

librement et gratuitement des graines afin de semer de nouvelles variétés dans les 

potagers, massifs, plates-bandes et jardinières des particuliers.

Au-delà du mobilier permettant l’échange de graines, la grainothèque est surtout, sur le 

modèle des tiers-lieux, une démarche visant à mettre en contact les personnes 

intéressées par le végétal au sens large pour créer des synergies et permettre l’éclosion 

de projets communs, associant ainsi celles et ceux qui, quelle que soit leur sensibilité ou 

leur capacité d’actions, manifestent un intérêt pour l’aménagement du cadre de vie, la 

défense de l’environnement ou encore la prise en compte de la biodiversité.

Dans ce cadre, un jardin partagé a d’ores et déjà été créé devant Co-libris. Réalisé par 

les services municipaux, ce jardin servira de support à la réalisation d’ateliers destinées 

au grand public et aux enfants des écoles de la ville et a vocation à vivre grâce à 

l’intervention des bénévoles que la grainothèque permettra de rencontrer.



FETE DES PLANTES PIVOINE ET CAMELIA– AVRIL MAI 2022
3 ANIMATIONS 3 ESPACES AUTOUR DU VEGETAL

JOURNEE DE LA 
NATURE

A la Médiathèque Co-libris

PORTES 
OUVERTES

Serres Municipales

ANIMATION LA 
PERELLE

Parc de la Perelle

20XX VVF2022_DOMERAT 12



VVF2022_DOMERAT



VVF2022_DOMERAT 14



ASSOCIATION AMIS 
DES ARBRES
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DONS PLANTS 
CLASSES ULIS



DINER SUR L’HERBE 
PARC DE LA PERELLE
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Profitons de nos espaces autour du pique nique



NETTOYONS LA NATURE
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Ensemble agissons pour une commune propre !

D’autres actions enfin, déjà connues sur la ville, confirment leur intérêt pour les 

habitants et se complètent, là-aussi d'une dimension participative de la 

population. C’est le cas des opérations « Nettoyons notre commune ».

Organisées en partenariat avec une enseigne de grande distribution de la ville, 

ces opérations permettent aux habitants comme aux associations partenaires 

de découvrir (ou redécouvrir) le patrimoine naturel de la commune et 

notamment son remarquable réseau de chemins, de faire le constat de l’état du 

cadre de vie de la ville et de prendre une part active à sa préservation. 

Elles auront lieu désormais plusieurs fois par an et intègrent de façon privilégiée 

les jeunes dans le public sollicité, afin de faire de ces manifestations des 

vecteurs efficaces de sensibilisation à la valorisation du cadre de vie.



L’ESTIVALE RETRO – ÉTÉ 2022
LES BOUCLES A VELO
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NOS AGENTS

NOS EXPERTS

Les services municipaux ont contribué à toutes 

nos manifestions et animations, en mode 

comité de pilotage, plan d’actions, répartitions 

des rôles et planification et organisation. Un 

travail d’équipe salué du succès des 

animations – une belle reconnaissance directe 

de la population qui permet de saluer leur 

savoir-faire et la consistance de leurs missions.

ENSEMBLE

L’ensemble des services ont travaillé en transversalité pour 

répondre aux différents enjeux d’une problématique 

donnée. 

La 1ère fête des plantes en a été une illustration, tout 

comme l’a été l’accueil le 9 mars 2022 de l’étape contre-

la-montre individuel de la course cycliste Paris-Nice. 

A cette occasion, les services de la ville, en partenariat 

avec des associations d’insertion et d’encadrement de 

mineurs en difficulté, ont été au rendez-vous pour 

présenter une ville ornée de décorations revisitées et 

personnalisées aux couleurs de la course (décorations 

florales, aménagements urbains, réutilisation de 

matériaux, etc.). 19

Réel succès, la 1ère fête des plantes a ainsi permis de mettre en 

valeur le patrimoine naturel de la commune, d’expliquer et de 

valoriser l’action municipale en matière d’aménagement du 

cadre de vie et a enfin permis la mise en œuvre à destination 

d’un large public d’actions de sensibilisation sur des thèmes 

variés via des supports différents et innovants.



PATRIMOINE 

VEGETAL ET 

FLEURISSEMENT
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Avec le CEN – nous travaillons à la restauration des friches sur 

notre commune.

Nous avons identifié deux espaces : 

Les landes du Peu de la Crou ( Prunet) pour une restauration par 

écimage des landes à bruyères vieillissantes, dans le cadre du 

projet financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) au 

titre du plan France Relance.

Pelouses du Clos Sanvoisin Station unique en Allier d’orchidées 

rares et pour certaines protégées au niveau régional comme 

l’Ophrys araignée ou l’Orchis moucheron. Des interactions avec 

les équipes d’entretien des espaces verts de la Commune seront 

initiés, dans le sens d’une possible gestion différenciée des 

bords de chemins et friches potentiellement colonisées par des 

espèces remarquables (débroussaillages plus tardif et moins 

nombreux par exemple). De même une coopération pourra être 

envisagée par rapport à la surveillance et au nettoyage du site 

régulièrement considéré comme une petite décharge même si les 

dépôts restent ponctuels. Une animation lors d’une opération « 

nettoyons la nature » serait également possible à destination 

des membres du CCAS en avril-mai.
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X
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Nous avons 22 agents dédiés à l’entretien des 

espaces communs, et au fleurissement. Nous 

avons une serre communale qui nous permet 

de produire et de maintenir un stock de plants 

afin de créer des aménagements floraux. Nos 

équipes sont très créatives, et nous avons de 

superbes aménagements.

PLAN D’ENTRETIEN ANNUEL 
PAR CYCLE

Nous avons enclenché des 

tontes différenciées sur nos 

grands espaces comme à 

La Perelle et Bressolles 

pour conserver des bandes 

d’herbes non tondues qui 

nous permet d’allier les 

enjeux esthétiques et 

écologiques : le couvert 

végétal préservé offre un 

refuge et une source  

d’alimentation aux insectes 

et petits mammifères.



GESTION 

ENVIRONNEMENTALE 

ET LA QUALITE DE 

L’ESPACE PUBLIC
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Domérat a initié de nombreuses actions au quotidien, et des 

bonnes pratiques pour réduire l’impact environnementale en 

préservant les ressources d’eau et en réutilisant des déchets 

végétaux.

RECUPERATEUR D’EAU
BROYEUR AUX SERRES et UTILISATION DES BROYATS

RAMASSAGE DECHETS VERTS CCAS 
GESTION CENTRALISEE DE L’ARROSAGE AUTOMATIQUE

PAILLAGE
ECLAIRAGE PUBLIC EN LEDS

COMPOST COLLECTIF
ENHERBAGE DES ESPACES

FAUCHAGE TARDIF
TONTE RAISONNEE
CABANE A INSECTE

Nous avons la volonté de continuer en ce sens en sensibilisant 

nos habitants sur ces bonnes pratiques – Nous nous devons 

d’être exemplaire et d’accompagner nos habitant.tes dans cette 

démarche eco-citoyenne.

DOMERAT Ville éco Responsable

VILLE DE DOMERAT
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AIRE DE JEUX
Nous avons planifié le renouvellement des AIRES DE JEUX – qui a 

démarré par le PARC DE BRESSOLLES – un parc aventure avec 

jeux,  tyrolienne, pyramide de cordage et une balancelle 

inclusive – en cours d’assemblage.

MOBILIER URBAIN
Le mobilier urbain est en cours de sélection pour renouveler, et 

renforcer les espaces à partager : bancs, table pique nique, 

transats…Nous voulons créer une mixité végétal et mobilier au 

cœur de nos quartiers.

SENTIERS – PARCOURS DE SANTE
Les chemins de randonnées sont un atout pour la commune – ils 

sont nombreux et de qualité - bien identifiés et balisés.

Nous allons renforcer la communication autour de l’activité 

Marché et Vélo pour la santé et la découverte de notre 

patrimoine nature.

EN COURS

VILLE DE DOMERAT



ANALYSE PAR 

ESPACE



NOS ESPACES 

ENTREE DE COMMUNE

La diversité des espaces sur Domérat est une richesse qui nécessitent une 

organisation optimum des services pour l’entretien et le développement.

Nous allons renforcer nos équipes pour l’entretien et la propreté avec une brigade 

dédiée.

Nos totems d’entrée de ville vont être renouvelés car ceux en place sont vieillissants –

ils seront réutilisés pour un autre usage après rénovation.

Un jardin partagé a été crée en centre bourg avec des ateliers pour faire participer un 

plus grand nombre de Domératois.e

L’offre d’espace sportif : Citystade, Paddel, Complexe de la Vallée, Terrains de Tennis, 

boulodromes est donc variée – et nous continuerons à compléter cette offre pour le 

partage, la santé de tous.

Un investissement avec 2 robots tonte permet une meilleure régularité de la tonte 

pour un espace enherbé adapté

Souhaitant aller aussi loin que possible dans la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, la ville de Domérat a réalisé de façon expérimentale en 2021 des sols 

« ever green » au sein de son cimetière paysager. Au vu des résultats, tant en termes 

d’entretien que d’acceptation par les habitants, la démarche a été reconduite en 2022 

pour porter les sols ainsi traité à une surface plus importante.

L’acquisition de l’ETANG du parc de la Perelle démonte une politique volontariste de 

remise en état pour offrir un espace naturel aux habitants. 

Notre engagement à entretenir nos chemins nous permet d’avoir un patrimoine de 

marche et vélo tourisme exceptionnel – de nombreuses associations utilisent ces 

parcours naturels.
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JARDIN SOCIAL ET  
PEDOGIQUE

ESPACE SPORTIF

CIMETIERE

NOS PARCS

NOS CHEMINS



VISITE



1 ABBAYE Les grandes Terres 

2 Annexe Ateliers municipaux

3 Terrain de la Cave

4 Ancien terrain de foot –

Conservatoire fruitiers et ruches

5 Cimetière paysager

6 La Perelle

7 Bressolles

8 Résidence petit montour

9 Le Cros – grande pelouse

10 Résidence de la Cour



MERCI
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VILLE DE DOMERAT
7 RUE DE TREIGNAT

03410 DOMERAT
04 70 64 20 01 

http://www.domerat.fr
contact @d om er at . agg lo- mo n t lu co n . f r

ISABELLE PIRES Adjoint Maire 
Chargée de l'Environnement, des Espaces verts, de la Voirie, de 

l'Urbanisme, des Ressources humaines et de la Transition numérique

FOURNET Pascal Directeur des Services 
Techniques

PATRICK DELHOMME Chef d’équipe des 
Espaces Verts

FLORE MONNIER Responsable de la 
Communication


