Zoom sur...

Entretien pastoral
Création du parc
des Mézières
Sur 3 hectares, au
cœur de la ville, le parc
profite d’un entretien
différencié permettant
une biodiversité accrue…

Haies bocagères à la Haye-Renaud

Objectif emblématique du précédent mandat : 7 700 plants ont été mis
en terre sur le secteur du Vau Chalet et de la Chaperonnais…

ville fleurie

Avec les élèves du groupe scolaire et les seniors du Relais Atout’Age,
les haies ont été confortées…

La liaison Mézières-gare

10 000 habitants - 10 000 arbres

Betton,

Par conventions, les agriculteurs entretiennent les bassins tampons de Cornouailles,
les Landelles et la Vallée…

Le long de ce cheminement pour les
cyclistes et les piétons, des chênes
communs ont été plantés…

Les illuminations
À Noël, les arbres s’illuminent pour une mise en valeur du patrimoine végétal…

Des jardins
familiaux
Création de 36
jardins familiaux
à la Chaperonnais
et à la Piconnerie…

Les entrées de ville
Plantation de cyprès au rond-point
de Saint-Grégoire pour rappeler
l’ambiance toscane et faire écho aux
noms des rues de ce quartier inspirés par nos villes jumelles…

À l’écluse des Brosses
Ambiance pique-nique autour de cette
maison éclusière qui est aussi à ses
heures une résidence d’artiste…

En projet en fin d’année
2014, des plantations de
bois à la Saulais pour alimenter la chaudière bois
de la Chaperonnais…
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Le bois énergie

Betton aux 4 saisons

Un entretien au naturel

Chaque année, la Ville de Betton s’Inscrit au concours départemental
des Villes et Villages fleuris. Détentrice de la récompense 3 fleurs,
elle poursuit, au fil des saisons, l’ambition de proposer une floraison diversifiée et de qualité. Plantes annuelles et bisannuelles,
vivaces et graminées viennent agrémenter des tableaux floraux
variés ou thématiques.

Un écrin paysager
pour la médiathèque

L’hiver et le printemps

Tulipes, jacinthes, pâquerettes,
pensées, primevères...

L’été

Lantanas, verveines,
géraniums, bégonias…

L’automne

Chrysanthèmes, choux colorés,
cinéraires, …

Depuis 3 ans, des massifs de vivaces ont été mis en place. De nouveaux
sites sont proposés chaque année. En 2014, ce sont les abords de
l’église et les parterres de la mairie qui seront revus. Les agents du
service espaces verts sont associés à toute la démarche de concertation.
Du choix des essences à la mise en place des végétaux, ils sont les
acteurs essentiels du fleurissement de la ville.

Dans les parterres, les annuelles et bisannuelles sont progressivement
retirées au profit des vivaces, des graminées et des arbustes. Objectifs ?
Proposer de nouveaux aménagements paysagers et réduire l’entretien…
Avant

Betton a pour ambition d’être une ville
sans pesticide. Le désherbage est effectué
manuellement sans recourir, pour l’immense
majorité des espaces,
aux produits phytosanitaires. Les massifs
sont paillés pour éviter
la repousse des mauvaises herbes.

Après

En 2012, en collaboration avec l’agence paysagiste Le Tixerant, le
service des espaces verts a entrepris des travaux d’embellissement
paysager aux abords immédiats de la médiathèque. Différentes
essences locales sont venues orner les jardins. L’objectif était de
faire de ces espaces paysagers des lieux de convivialité et de
découvertes botaniques. Des points de vue ont également été
ouverts sur le paysage à l’instar du hêtre pourpre visible sur l’île
face à la médiathèque.

Les espaces verts
en chiffres

15 agents
60 hectares

