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UN GIRATOIRE « À LA HOLLANDAISE » 
POUR SÉCURISER LES CYCLISTES 
Un carrefour « à la hollandaise » va être expérimenté dès cet été à Montaigu-Vendée, au rond-point de la piscine de 
la Bretonnière. Terres de Montaigu a choisi de réaménager ce giratoire selon un principe innovant donnant la priorité 
aux cyclistes et aux piétons. Objectif : encourager et faciliter les déplacements doux et apaiser la circulation.

« Montaigu-Vendée 
sera la première ville du 
département à mettre en 
place cet aménagement. 
Cette action s’inscrit 
dans notre volonté 
de développer les 
alternatives à la voiture 
individuelle en créant 
des aménagements 
pour améliorer le réseau 
cyclable, favoriser la 
sécurité des cyclistes et 
assurer l’intermodalité 
entre tous les modes de 
déplacement. 
C’est aussi l’un des 
engagements pris au côté 
de Terres de Montaigu, 
dans le cadre du plan 
climat Terres d’énAIRgie. » 
Richard Roger, président 
de la commission 
Mobilités

Le fonctionnement est simple. 
À l’extérieur du giratoire, deux 
anneaux : un réservé aux piétons, 
l’autre aux cyclistes. Pour emprunter 
le rond-point, les véhicules motorisés 
doivent d’abord leur céder le 
passage, avant de s’engager dans la 
voie intérieure qui leur est dédiée. 
Ils devront également leur céder la 
priorité au moment de ressortir du 
giratoire. Cet aménagement permet à la 
fois de réduire la vitesse sur le tronçon 
concerné, de sécuriser les déplacements 
à pied et à vélo et de permettre à tous 
les modes de transport de cohabiter 
dans l’espace public.  

350 m de pistes cyclables 
supplémentaires 
Pour améliorer la continuité cyclable, 
ce giratoire « à la hollandaise » sera 
complété par la création d’une nouvelle 
piste cyclable, à double sens, sur le 
tronçon de la rue Alfred de Vigny allant 
de la piscine jusqu’à l’entrée de la zone 
d’activités de La Marionnière. 

En parallèle, un nouveau giratoire sera  

En parallèle, un nouveau giratoire sera 
aménagé pour faciliter l’accès à la zone 
d’activités de La Marionnière et au 
lotissement du Pré Blanc.  
Les travaux seront réalisés en juin 
et juillet 2022, pendant lesquels une 
circulation alternée sera mise en place 
sur la rue Alfred de Vigny. 
Du 25 au 29 juillet, la voie sera fermée à 
la circulation et une déviation sera mise 
en place. La mise en service du rond-
point et des aménagements connexes 
est annoncée pour fin juillet 2022. 

Pourquoi « à la hollandaise » ? Tout simplement parce que cet aménagement 
est très fréquent dans ce pays adepte du vélo ! 

Anneau piéton  
(à double-sens)
Anneau cyclable   
(sens giratoire)

Axe voiture 
(sens giratoire)

Porte de Saint-
Hilaire-de-Loulay

Piscine de la 
Bretonnière

Nouveaux  
aménagements

Aménagement
Actuel

Panneau
cédez-le-passage

Nouvelle piste cyclable 

Nouvelle 
piste 

cyclable 

Été 2022
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L’ÉTANG DES REMPARTS 
RETROUVE SON ÉQUILIBRE NATUREL 
Dans le centre-ville de Montaigu, l’étang des remparts fait face à un envasement important qui nuit progressivement 
à la continuité écologique de l’Asson. Montaigu-Vendée poursuit ses actions menées en faveur de la préservation de 
l’environnement et a donc lancé un chantier de désenvasement et de réaménagement du site, qui permettront au 
plan d’eau de retrouver son équilibre biologique en rétablissant l’écoulement naturel de l’Asson.

« Une réflexion est en cours pour mettre en place un protocole de gestion en période hivernale, 
notamment sur l’ouverture de la pelle, afin de favoriser l’écoulement naturel et éviter l’accumulation 
de nouvelles boues. Ce protocole est essentiel pour atteindre notre objectif : restaurer la place de la 

faune et la flore sur ce site en préservant la biodiversité des espèces et spécimens. »
 Franck Savary, adjoint en charge des espaces verts. 

Vidange du 
plan d’eau

La pelle qui régule son 
niveau d’eau a été ouverte 
début avril, pour vider le 
plan d’eau et ne maintenir 
que l’écoulement naturel 
de l’Asson.

Assèchement

À partir de la rentrée, des travaux 
d’aménagement et de curage vont permettre 
de remettre en forme le site avec :
• la réalisation de berges en pente douce,
• la végétalisation et l’implantation de plantes

semi-aquatiques,

• la réfection des allées et pelouses,
• le remplacement du passage busé par une

passerelle pour faciliter l’écoulement naturel,
• la recharge en granulats (pierres, graviers...)

du lit du cours d’eau pour améliorer la
circulation des espèces.

Remise 
en eau 

01

02

03

04

Aménagement 

LES ÉTAPES 
DU PROJET 

progressive 
à partir de fin 

septembre. 

Suite à la vidange les 
sédiments s’assèchent 
et s’enherbent 
progressivement. 

Été 2022



- 06 -

VÉHICULES DE SERVICE : 
APRÈS L’ÉLECTRIQUE, L’ÉTHANOL

À VOIR ! UNE RUCHE-TOTEM 
AU PARC VAL D’ASSON   

La flotte de Montaigu-Vendée compte désormais deux véhicules roulant à l’éthanol. 
L’objectif : profiter des vertus environnementales intéressantes et prometteuses de ce carburant.

Dans la continuité des actions engagées par 
Montaigu-Vendée pour contribuer à la préservation 
de l’environnement, la collectivité a fait le choix de 
transformer deux véhicules essence, faisant plus de 
20 000 km par an à eux deux, pour les convertir à 
l’éthanol. Une opération possible grâce au savoir-faire 
de l’entreprise Fullcars à Boufféré.

Qu’est-ce que le E85 ?
Le Superéthanol E85, est constitué de 60 à 85 % de 
bioéthanol et 15 à 40 % de sans-plomb 95 (SP95). 
Le bioéthanol est un carburant produit à base de 
végétaux, avec un bilan carbone de production 
neutre. Il ne nécessite pas de forage et d’extraction 
de ressources fossiles comme les autres types 
d’essences. On estime que le bioéthanol permet de 
réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet 
de serres par rapport aux carburants fossiles !
Autre atout à la pompe : son prix, plus faible que 
les autres carburants.

Montaigu-Vendée a choisi de 
positionner des ruches au 
cœur du Parc du Val d’Asson 
pour ré-introduire des abeilles 
qui jouent un rôle majeur pour 
la biodiversité en pollinisant 
près de 75% de nos cultures. 
Une ruche-totem, placée à 
2.5m de hauteur a été installée. 
Elle offre une vision globale de 
l’intérieur du rucher et permet 

aux visiteurs ou scolaires 
d’observer les abeilles en 
toute sécurité. 
Loïc Pinet, apiculteur 
professionnel, va veiller au 
bon fonctionnement des 
installations et une partie du 
« miel du Val d’Asson » sera 
remis à la commune pour le 
faire goûter lors de visites 
pédagogiques.

623 783
Les travaux sont en cours. 
Sur le terrain, ils portent sur le 
terrassement, l’assainissement et le 
drainage, l’installation de la couche 
amortissante avant la pose du gazon 
synthétique et son garnissage avec des 
noyaux d’olives. 

Sur les abords, il est prévu d’installer des 
pare-ballons, mains-courantes, clôtures 
et équipements sportifs. Ce terrain sera 
adapté à un usage intensif avec une 
surface jouable par presque tous les 
temps. Fin de travaux à la fin août.

C’est le nombre de bouteilles en plastique 
utilisées pour réaliser le futur terrain synthétique 
100% recyclé du pôle sportif Maxime Bossis ! 

1e terrain en 
France à être 

intégralement en 
matière recyclée

Été 2022
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La préservation de l’environnement est un 
engagement fort des élus de Montaigu-Vendée. 

Placée depuis plusieurs années au cœur de chaque 
projet, elle s’illustre notamment à travers les travaux 
de rénovation énergétique menés dans les bâtiments 
municipaux, les méthodes d’entretien choisies pour les 
espaces verts, la gestion des eaux pluviales ou encore 
la réflexion menée autour du patrimoine arboré de la 
commune. 

En 2021, la collectivité a associé les habitants à sa 
réflexion en constituant un comité consultatif pour 
travailler sur le sujet de l’arbre. Ces rencontres ont 
donné lieu à 20 propositions afin de concilier la 
présence des arbres en ville et la vie quotidienne. 

L’engagement de Montaigu-Vendée s’illustre également 
au côté de Terres de Montaigu à travers le plan climat 
Terres d’énAIRgie qui vise à mener au plus vite la 
transition environnementale sur le territoire. Composé 
de 38 actions, il constitue désormais le fil conducteur de 
tous les projets portés par la collectivité, pour garantir 
la préservation de l’environnement et de la qualité de 
vie, en cohérence avec les valeurs du territoire. 

Printemps 2022
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Étang du Passous, La Guyonnière
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TERRES D’ÉNAIRGIE : 
38 ACTIONS POUR MENER LA 
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 

LES ENJEUX : 

38. C’est le nombre d’actions concrètes et planifiées qui composent le plan climat Terres d'énAIRgie adopté par
Terres de Montaigu et les communes membres de l’agglomération, pour mener la transition environnementale.
Construites autour de 4 axes stratégiques, elles concernent les domaines de l’habitat, de la gestion des déchets,
de l’énergie, de la qualité de l’air et de l’eau, de la biodiversité, de l’économie ou encore des mobilités.

« Nous voulons que notre 
plan climat se traduise sur 
le terrain par des actions 
concrètes, efficaces, et qui 
auront des résultats. » 

Florent Limouzin, 
président de la 

commission 
Transition 
énergétique 
et mobilité 

de Terres de 
Montaigu.

Maintenir 
la qualité 

de l’air

Diminuer 
les besoins 

énergétiques

Réduire  
les émissions 
de gaz à effet  

de serre

Développer 
localement  
les énergies  

renouvelables

Adapter  
le territoire au 
changement 

climatique

13 décembre 2021
présentation en conseil 

communautaire

Février à avril 2022
transmission à l'Etat 

pour avis

Avant l’été 2022
consultation publique.  
Vous pourrez participer 
sur terresdemontaigu.fr 

Juillet 2022 
(ou septembre) 

adoption définitive au 
conseil d’agglomération

Les dates clés

 La Maison de la Rivière, Saint-Georges-de-Montaigu



Les actions menées dans le cadre du plan climat nous 
impactent tous : jeunes, entreprises, élus, agents, et tous les 
habitants de la commune.

Pour cela, le plan climat Terres d'énAIRgie prévoit un 
ensemble d'actions pour accompagner au changement, 
en sensibilisant, éduquant, animant et évaluant les 
pratiques mises en place.

PLAN CLIMAT : 
UNE MÉTHODE IMPLIQUANTE !

Consultation numérique / janvier à juin 2020

250 participants

Ateliers collaboratifs sur le plan d'actions avec les élus et acteurs locaux 
(associations, professionnels, habitants) et les lycéens / juin 2021 

120 participants

Ateliers pour l’élaboration de la stratégie avec les élus et acteurs locaux (associations, professionnels,habitants) / janvier 2021130 participants

TOUS CONCERNÉS !
- 13 -

Visite de la Valorétrie, Boufféré



AXE 2 I UN TERRITOIRE QUI ASSOCIE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT ADAPTÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le secteur résidentiel représente 28 % des 
consommations d’énergie du territoire de Terres de 
Montaigu. Il existe donc un véritable enjeu 
à accompagner la rénovation de l’habitat. 
• Ouverture de Mon Espace Habitat en juin 2021
pour accompagner les habitants dans la
réalisation de travaux de rénovation énergétique
de leur logement.

Avec cet axe, il s’agit de mieux maîtriser les consommations d’énergie et de développer la part d’énergies 
renouvelables sur le territoire. 

LES AUTRES OBJECTIFS DE L’AXE :
•  Améliorer les performances énergétiques
du bâti résidentiel mais aussi des
bâtiments tertiaires et industriels

•  Développer les énergies renouvelables et
définir le "mix énergétique" adapté à mettre
en œuvre sur le territoire

Zoom sur la maîtrise de l’énergie

• Rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville de
Montaigu en 2021 et de la mairie de
La Guyonnière en 2022.

En 2021, pour les habitants de Montaigu-Vendée, 
ce sont 118 aides qui ont été attribuées pour un 
montant total de 268 927 €, générant 1 600 000 € HT 
de travaux.
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L’économie circulaire et le zéro déchet ont une place 
de choix. Pour rappel, en matière de gestion  
des déchets, le territoire est passé sous la barre 
symbolique des 100 kg/an/habitant de « sacs noirs »  
en 2021 : une dynamique bien lancée à poursuivre ! 

LES AUTRES OBJECTIFS DE L’AXE :
•  Soutenir les entreprises dans leur transition environnementale avec le programme Territoires d’Industrie.
• Développer un projet alimentaire territorial en associant les acteurs de la filière
(producteurs, transformateurs, distributeurs…)

Autres actions à venir : 
• Réaménagement de la déchèterie de la Motte

(Boufféré) pour améliorer les conditions
d'accueil et pouvoir développer de nouvelles
filières de tri

• Réaménagement de la Valorétrie (Boufféré)
pour développer l'activité de réemploi

Les entreprises et la Ville en actions :
• Engagement pour une commande publique

plus durable
• Accompagnement des entreprises dans la

gestion des déchets produits dans les lieux de
pause et de restauration

Valorétrie, Boufféré

AXE 1 I UN TERRITOIRE QUI ALLIE ÉCONOMIE 
ET RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Pour mener à bien la transition environnementale, le premier axe place le territoire dans une logique de croissance 
maîtrisée qui concilie développement économique et durable.

Zoom sur l’économie circulaire et le zéro déchet



AXE 2 I UN TERRITOIRE QUI ASSOCIE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ET DÉVELOPPEMENT ADAPTÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

AXE 3 I UN TERRITOIRE QUI DÉVELOPPE UNE MOBILITÉ DURABLE

AXE 4 I UN TERRITOIRE QUI S’ADAPTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET QUI PRÉSERVE SES RESSOURCES

• Implantation d'une station multi-
énergie à l'horizon 2023, au
côté de Vendée Energie, à
destination des transporteurs
notamment. Elle proposera des
carburants alternatifs (bioGNV ou
biométhane, bornes de recharge
électrique et hydrogène).

Ce projet est indispensable pour 
accompagner les entreprises dans 
la conversion de leurs parcs de 
véhicules ou pour inciter leurs 
transporteurs à développer l'usage 
des énergies propres.

Terres de Montaigu souhaite 
économiser l’eau, ressource 
sensible qui rend de multiples 
services (alimentation, 
biodiversité, industrie…), en 
optimisant son utilisation. 
• Eaux pluviales : gestion intégrée

dite "zéro tuyau" privilégiée
dans les projets d'aménagements
récents (ex : Les Caillaudières à
Boufféré). Cette méthode permet
l'infiltration directe des eaux
pluviales dans le sol.

• Assainissement : définition
d'un programme pluriannuel
d'investissement sur les réseaux
d'eaux usées et les stations de
traitement pour maintenir le
bon niveau de performance du
territoire.

• Restauration de la qualité
écologique des cours d'eau et
préservation des zones humides.

Les ressources naturelles constituent un maillon majeur pour l’attractivité du territoire et la qualité de vie des habitants. 
Elles sont sensibles à nos émissions polluantes et possèdent de nombreux atouts. Le but : les préserver !

Une politique mobilité ambitieuse est engagée pour développer les alternatives à la voiture individuelle et assurer un 
maillage adapté aux besoins.

LES AUTRES OBJECTIFS DE L’AXE :
•  Développer la mobilité active, notamment le vélo
•  Promouvoir les autres solutions durables de déplacement comme le covoiturage, les transports collectifs ou ferroviaires.

Zoom sur l’eau

LES AUTRES OBJECTIFS DE L’AXE :

Le choix de la mobilité décarbonée

•  Favoriser les espaces naturels et agricoles et
la restauration du paysage bocager avec la
plantation de haies et de boisement

•  Veiller au maintien de la bonne qualité de l’air
•  Contribuer à la protection de la biodiversité

Le transport représente 30 % de la consommation énergétique 
et 24 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. L’enjeu est 
donc d’encourager et permettre l’essor d’une mobilité plus décarbonée.

Station d'épuration, Saint-Hilaire-de-Loulay

AXE 1 I UN TERRITOIRE QUI ALLIE ÉCONOMIE
ET RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Pour mener à bien la transition environnementale, le premier axe place le territoire dans une logique de croissance 
maîtrisée qui concilie développement économique et durable.

- 15 -



DES ITINÉRAIRES À CONSOLIDER
Le territoire dispose de nombreux aménagements 
cyclables, mais une multitude d’itinéraires sont  
à consolider et à faire monter en gamme.  

À travers un schéma vélo planifié jusqu’en 2035, 
Terres de Montaigu souhaite créer, avec et aux 
côtés des communes, les conditions propices 
pour pratiquer le vélo quotidiennement. Cela 
passe par :

•  le développement du réseau cyclable
et son entretien, avec des infrastructures
plus conséquentes et adaptées,

•  le déploiement de services nécessaires
en stationnement, réparation, location…

•  un accompagnement à l’évolution des
comportements avec une sensibilisation
des habitants aux modes de déplacements
doux pour impulser une « culture vélo ».

Les caractéristiques du territoire, avec des 
distances raisonnables entre les bourgs, les 
habitants et leurs services et équipements, 
montrent un fort potentiel pour le développement 
de la pratique du cycle.

Ce mode de déplacement peut être une réelle 
alternative aux déplacements motorisés sur les 
courtes et moyennes distances pour se rendre au 
travail, aller dans les commerces ou services ou 
rejoindre les équipements sportifs ou de loisirs. 

SCHÉMA VÉLO INTERCOMMUNAL : 
TOUS EN SELLE !
En adoptant un schéma vélo, Terres de Montaigu et l’ensemble des communes de l’agglomération 
mettent en place une feuille de route pour devenir un véritable territoire cyclable. 
L’objectif : développer un écosystème favorisant la pratique du vélo au quotidien. En selle !
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Piste cyclable, pôle sportif Léonard de Vinci, Montaigu



100 KM D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES  
POUR RELIER LES COMMUNES ENTRE ELLES 

"Le schéma vélo intercommunal est une base de 
travail très intéressante. Du côté de Montaigu-
Vendée, nous allons travailler au renforcement 
et au développement d'itinéraires cyclables à 
l'intérieur des bourgs."
Richard Roger, adjoint en charge de la mobilité 
à Montaigu-Vendée

Saint-Philbert-de-Bouaine

Rocheservière

L'Herbergement

La Bruffière

Treize-Septiers

Cugand

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu 

Montréverd

Montaigu-Vendée

L’enjeu de ce schéma est de relier toutes les communes entre elles et leurs services, et de développer la pratique 
du vélo au sein d’une offre où chaque mode de déplacement à sa place et peut cohabiter. 

Réseau  
intercommunal

Réseau  
extra-communautaire

23 km 100 km

RÉSEAU INTERCOMMUNAL 
2021  >  2035

RÉSEAU COMMUNAL 

Développement d'un réseau  
cyclable adapté, reliant  
les écoles, commerces,  
activités sportives...

LES ACTIONS 

SCHÉMA VÉLO INTERCOMMUNAL :
TOUS EN SELLE !
En adoptant un schéma vélo, Terres de Montaigu et l’ensemble des communes de l’agglomération 
mettent en place une feuille de route pour devenir un véritable territoire cyclable. 
L’objectif : développer un écosystème favorisant la pratique du vélo au quotidien. En selle !

Améliorer et développer 
le réseau cyclable

Assurer l'intermodalité 
entre le vélo et les autres 
modes de déplacements

Développer la signalétique 
et la signalisation du réseau 

cyclable

Assurer l'entretien des 
aménagements cyclables

Développer la sécurité du 
cycle et du cycliste

Accompagner la création 
de services de location de 

cycles

Conforter le tissu de 
professionnels et 

associations du cycle du 
territoire

Développer et diversifier 
l'offre de stationnement 

vélo

Développer l'apprentissage  
de la pratique du vélo

Actionner des leviers 
financiers pour développer 

la pratique du vélo 

Communiquer, suivre 
et évaluer le schéma vélo

01

08

09

02

07

10

03

06

11

04

05

Portion à l'étude en 2022

Portion réalisée en 2022 
(fin du contournement urbain)

1,5 km

0,7 km
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Piste cyclable, pôle sportif Léonard de Vinci, Montaigu
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En 2021, le comité consultatif a mené une réflexion sur la thématique de l’arbre. Composé de 43 habitants 
impliqués dans la vie locale, ce comité mis en place fin 2020 a ainsi pu aborder l’arbre sous toutes ses formes : 
moteur de biodiversité, élément structurant du paysage, source de déchets ou encore danger potentiel.  

LE COMITÉ CONSULTATIF PROPOSE
20 ACTIONS AUTOUR DE L'ARBRE 

Confrontés quotidiennement aux 
demandes contradictoires des habitants 
sur ce sujet, les élus et services de 
Montaigu-Vendée ont souhaité s’appuyer 
sur le comité consultatif pour entamer 
une réflexion sur l’arbre et la façon de 
concilier sa présence en ville et la vie 
quotidienne. Après une année de travail, 
le comité consultatif a formulé 
20 propositions pour y parvenir. 
Ces propositions ont été présentées au 
conseil municipal.

Référencer les sujets d’arbres 
les plus anciens sur le 

territoire pour les préserver 
(périmètre, 

plaque explicative)

Prendre en compte la faune et 
la flore pour les aménagements 

urbains

Organiser un événement du 
type “Fête de l’Arbre” avec 

des conférences, spectacles 
et jeux pour communiquer et 
débattre sur la thématique

Mettre en place un parcours 
dédié aux familles dans 

chacun des parcs du 
territoire pour permettre 
d’identifier les espèces 

locales et créer un fil rouge 
entre les différents parcs

Essayer de maîtriser la 
provenance et la traçabilité 

des plants (local, France, 
Europe)

Mettre en place un Plan Local 
de l’Arbre (PLA) pour éviter les 
mauvaises pratiques avec la 

mise en place d’un cahier des 
charges

Choisir des variétés d’arbres 
adaptées à l’environnement 

(racine, envergure…)

Adapter le plan d’un 
lotissement en fonction de 

la végétation existante

Proposer une charte 
recommandant la plantation 
d’arbres après la vente d’un 

terrain constructible

Créer un site internet 
présentant la cartographie et la 

géolocalisation des arbres

Mettre en place des panneaux 
aux pieds des arbres 

exceptionnels dans les parcs

Organiser une journée 
dédiée à l’arbre et organisée 

successivement dans 
une commune déléguée 

différente (métiers liés au 
bois, jeux, animations…)

Réaliser une campagne de 
communication sur l’abattage 

des arbres

Fournir un guide de plantation 
suivant l’environnement pour 

toute nouvelle construction en 
lotissement

Valoriser les déchets puis les 
redistribuer à la population 

Mutualiser, au profit des 
agriculteurs, les outils pour 

l’entretien des haies

Communiquer sur les 
méthodes de recyclage des 

déchets

Déterminer les espèces selon 
les emplacements (“le bon 

arbre au bon endroit”)

Implanter prioritairement 
les arbres dans les grands 

espaces et privilégier d’autres 
espèces de végétaux dans le 

centre-ville

Favoriser l’implantation 
d’arbre chez le particulier 

(subvention, conseil...)
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« Véritables poumons verts, nos arbres contribuent à la qualité 
de vie dans nos communes et répondent à certains enjeux 
environnementaux : séquestration carbone, limitation de l’effet de 
ruissellement, biodiversité… Ils doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Pour cela, un document de référence, le plan de gestion 
de notre patrimoine arboré, est en cours d’élaboration 
avec le diagnostic de près de 140 arbres. 
Il permettra d’établir les priorités en termes 
d’entretien et de replantation, et de structurer les 
objectifs et enjeux pour les années à venir. » 
Franck Savary, adjoint en charge des espaces verts.

LE COMITÉ CONSULTATIF PROPOSE
20 ACTIONS AUTOUR DE L'ARBRE
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140 arbres 
diagnostiqués 
pour connaître 

leur état sanitaire

238 arbres 
plantés 

EN 2021 

Montaigu-Vendée travaille actuellement sur son plan de gestion du patrimoine arboré. L’objectif : cartographier 
l’ensemble des arbres de la commune pour faire un diagnostic de leur état afin de planifier et identifier les phases 
d’entretien à venir. 

MONTAIGU-VENDÉE 
PREND SOIN DE SES ARBRES

À l’instar du plan de gestion des espaces 
verts déjà mis en place, Montaigu-Vendée 
planifie l’entretien et la valorisation de son 
patrimoine arboré.  

De nouvelles plantations 
Entretenir c’est tailler, élaguer, parfois 
supprimer, mais aussi replanter. Les 
nouvelles plantations d’arbres et d’arbustes 
d’essences locales, sont choisies afin 
de limiter leur impact racinaire et pour 
permettre un entretien limité.

35 arbres 
fruitiers 

offerts par le Lion’s Club 

Aux Amphores 
et aux Caillaudières 

à Boufféré  

Abords de la salle Agapé, 
de l'Étang du Passous 
et place des Douves

à La Guyonnière Rue des prairies 
à Saint-Georges-de-Montaigu

Les lieux de plantation
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Depuis plus de 20 ans, Thomas Vittecoq exerce dans le milieu 
du végétal. Passionné par les arbres, il en a fait son métier en 
devenant arboriste-grimpeur. De l’observation à l’entretien 
en passant par les soins, il transmet son savoir-faire à travers 
des formations et a pu mettre son expertise au service du 
comité consultatif.  

Faire connaître l’arbre 
et son cycle de vie
Pour suivre le quotidien de Thomas Vittecoq, mieux vaut ne pas avoir le 
vertige ! Après avoir fait ses premiers pas professionnels dans le domaine 
de l’entretien de jardins, ce montacutain de 40 ans s’est peu à peu 
rapproché des arbres jusqu’à devenir arboriste-grimpeur, une profession 
essentielle pour garantir la préservation du patrimoine arboré. 
« Notre métier consiste à observer l’arbre et son environnement, 
à déterminer son stade de développement, à diagnostiquer la présence 
éventuelle de maladies et à apporter les soins lorsque c’est nécessaire, 
pour protéger l’arbre ou assurer la sécurité des riverains », détaille 
Thomas. 

La pédagogie est essentielle
Formateur à la Maison Familiale Rurale de La Ferrière, il intervient 
régulièrement sur des chantiers à Montaigu-Vendée avec ses élèves et 
met ainsi son expertise au service de l’équipe Espaces verts. 
« Régulièrement, nous faisons un point sur les requêtes des riverains 
pour savoir quels sont les arbres sur lesquels il faudrait intervenir. 
Parfois, les demandes sont faites au détriment de l’arbre. Nous 
expliquons alors aux habitants pourquoi il est préférable de ne pas 
élaguer. La plupart des riverains veulent préserver les arbres, mais on 
constate qu’ils en ont une mauvaise connaissance. La pédagogie est 
donc essentielle ».

Un besoin de communiquer qui a également été souligné au sein du 
comité consultatif. « Il faut expliquer aux habitants comment un arbre 
doit être entretenu, les bons endroits où le planter, les raisons d’une 
campagne d’abattage, pour mieux faire connaître l’arbre et son cycle 
de vie. »  

Une vraie volonté de préservation 
Thomas fait aujourd’hui partie des professionnels dont s’est entourée la 
Ville de Montaigu-Vendée pour protéger son patrimoine arboré. Un travail 
d’inventaire va notamment permettre de mettre en place un plan de 
gestion des arbres basé sur des diagnostics. Une « bonne dynamique » 
selon Thomas qui constate « une vraie volonté de préservation ». 

Thomas Vittecoq, arboriste-grimpeur 
et membre du comité consultatif de 
Montaigu-Vendée

8h00
Début des cours. 
Thomas forme des étudiants 
arboristes-élagueurs au CFP-MFR de 
La Ferrière. 20 jours par an, le groupe 
intervient sur le terrain 
à Montaigu-Vendée. 

11h00
Exercice pratique pour 
les élèves. 
L’hiver et l’été sont des saisons 
propices à l’entretien tandis que 
les interventions au printemps 
et à l’automne sont limitées pour 
préserver les montées et descentes 
de sève.

14h00
Grimpeur-sauveteur. 
Thomas dispense également 
des formations auprès des 
professionnels et des sapeurs-
pompiers, notamment pour obtenir 
le diplôme GSA (Grimpeur Sauveteur 
dans les Arbres) afin de porter 
secours à une victime dans les 
arbres.

19h00
Réunion associative.
Investi auprès des « Escapades 
branchées », Thomas fait le point 
sur les projets de l’association parmi 
lesquels les ateliers grimpe d’arbres 
ou l’achat d’une forêt à préserver et 
dans laquelle pourraient avoir lieu 
des animations de découverte. 
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Les couvercles 
et les capsules 
métalliques 
sont à déposer 
dans le sac jaune.

La vaisselle, le vitrage, 
les ampoules… 
sont à déposer 
en déchèterie.

Les bouteilles,
pots et bocaux
en verre.

Les papiers, publicités, 
enveloppes.
ASTUCE : pour limiter la quantité 
de papier reçu à la maison, 
pensez à l’autocollant 
« Stop Pub » sur votre 
boîte aux lettres !

Les vêtements, la petite 
maroquinerie, le linge 
et les chaussures. Ils doivent 
être propres, secs et en sac. 

Les sacs noirs sont 
ramassés lors 
de la collecte.
Les encombrants 
sont à déposer 
en déchèterie.

Hiver 2021
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