
DOSSIER 3e FLEUR

de pré entation
Retrouver du naturel 

dans nos espaces 

Visite du jury départemental Visite du jury départemental 
septembre 2021 



P 2

Sommaire 
Édito  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................p 5

Vivre Charnay Intensément.............................................................................................................................................................................................................................................p 7

Une ville engagée dans une politique verte ......................................................................................................................................................................................p 17

Une gestion environnementale des espaces ...................................................................................................................................................................................p 23



P 3

Un patrimoine végétal et un fleurissement en pleine évolution................................................................................................................p 31

L’animation et la promotion de la démarche .................................................................................................................................................................................p 37

Une qualité du cadre de vie préservée et améliorée  ...................................................................................................................................................p 45

La visite du jury ..............................................................................................................................................................................................................................................................................p 51



P 4



P 5

Édito 

 Le Maire, 
 Christine Robin

Entre commune rurale d’autrefois et cité verte de demain, 
Charnay-lès-Mâcon opère sa mue. 

Guidés par les critères du label Villes et Villages Fleuris 
en matière de protection de la biodiversité, de respect des 
ressources naturelles et du patrimoine, les services municipaux 
s’emploient quotidiennement à offrir aux habitants un 
environnement agréable, paisible et adapté aux modes de vie 
de notre époque.  
Si la qualité du cadre de vie a toujours été reconnue comme 
un facteur de bien-être, de cohésion sociale et d’attractivité, la 
crise sanitaire en a révélé l’impérieuse nécessité.

En matière de protection de l’environnement également, les enjeux sont importants et les leviers sont 
nombreux. Gestion stratégique de l’eau, traitements biologiques, engrais organiques, gestion différenciée 
des espaces, fauche tardive, production de végétaux, installation de nichoirs, sont autant de nouvelles 
pratiques mises en œuvre par les agents des espaces verts pour préserver les ressources et agir en 
faveur de la biodiversité.

Faire évoluer les pratiques pour un environnement protégé et agréable, donner plus de place au végétal 
mais aussi sensibiliser aux enjeux du développement durable est notre ambition pour Charnay. 
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Vivre Charnay intensément

illustration idem plan de ville

Charnay-lès-Mâcon est une ville dynamique, commerçante et 
résidentielle, qui ne renie pas  pour autant ses origines rurales et 
viticoles.

Tantôt citadine, tantôt champêtre, c’est une ville aux multiples visages. 
À l’est de l’autoroute, le cœur de Charnay  bat au rythme de la vie 
citadine  avec le quartier de la Coupée et la proximité de Mâcon  ; 
à l’ouest, de vastes espaces naturels et les paysages viticoles la 
rattachent au grand site de la Roche de Solutré. 

Traversée par la Voie Verte, Charnay propose également de nombreux 
parcours de promenades comme le parcours paysage  et patrimoine 
ou la promenade verte.  

Bois et bocages, terres agricoles et vignes, hameaux préservés ou 
centre urbain moderne, notre commune propose un cadre de vie 
diversifié des plus agréables, que nous vous proposons de découvrir. 

CARTE D’IDENTITÉ DE LA VILLE

Charnay en brefCharnay en bref

Habitants : 8000 

Communes limitrophes : Mâcon (ville 
préfecture), Hurigny, Prissé, Davayé, 
Chevagny-les-Chevrières, Fuissé et Solutré-
Pouilly. 

Intercommunalité : 
Mâconnais Beaujolais 
Agglomération composée de 39 communes

Canton : Mâcon 1

Altitude : 315 m au point culminant (crête 
de Salornay) et 180 m au point le plus bas 
(lieu-dit Moulin de Balme). Cote NGF
Latitude : 46° 18’’ Nord
Longitude : 04° 48’’ Est
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CHARNAY, VILLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE

Avec près de 8000 habitants, Charnay est une ville à taille humaine. Entre services de proximité, commerces 
et animations,  la ville offre de nombreux atouts et continue d’attirer de nouveaux charnaysiens. 

La mairie

La maison GenetierLes services techniques

DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

La ville compte 33 bâtiments communaux dont 
3 bâtiments administratifs, 3 écoles élémentaires et 
1 centre sportif. 

Au plus près des habitants, les 120 agents de la 
collectivité ont pour mission de répondre à leurs 
préoccupations afin d’offir un service public de 
proximité et de garantir le maintien d’un cadre de vie 
de qualité.

En contactant les services, les habitants peuvent 
participer à la gestion de leur quartier, être partie 
prenante de la qualité de leur environnement, alerter, 
signaler des dysfonctionnements, proposer des 
améliorations, etc.
Ils permettent aux habitants et aux associations d’être 
des partenaires actifs de la gestion de leur quartier.
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Foodtrucks

DES ANIMATIONS PERMANENTES

Marché hebdomadaire
Le marché se tient deux fois par semaine, les vendredis après-midi et les dimanches matins, place Abbé Ferret. 
C’est un rendez-vous apprécié des Charnaysiens tant par la diversité que par la qualité des produits qui sont proposés. 

Marché nocturne
C’est un rendez-vous désormais incontournable ! Ce temps fort estival autour de l’artisanat d’art et de la gastronomie 
est l’occasion de parcourir à pied le cœur de Charnay dans une ambiance estivale et conviviale. 

Les dimanches foodtrucks
Cette année, la mairie a initié un nouveau rendez-vous !  Sur la place de Souvenir et de la Paix, spécialement aménagée en 
terrasse pour l’occasion, les Charnaysiens ont pu déguster des spécialités cusinées par des restaurateurs nomades. 
Des belles après-midi de partage entre amis ou en famille. 

Commerce centre-ville

Marché nocturne

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Contact, service et conseil sont les valeurs du commerce 
de proximité ! À Charnay, tout est à portée de main ! 

De nombreux commerces sont installés et répondent 
aux attentes de la population. Alors que la Cure des 
Papilles a fêté l’année dernière ses 10 ans à Charnay, 
le traiteur Ravassard approche la trentaine et l’Atelier 
du boulanger ses 22 ans… Ces quelques exemples 
montrent l’attachement des commerces à Charnay et les 
consommateurs le leur rendent bien.  

Différemment touchés pendant la crise sanitaire, la 
ville a décidé de les soutenir à travers une campagne de 
communication  “j’ aime mes commercants, je consomme 
à Charnay” !  
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CHARNAY, VILLE À LA CAMPAGNE ET VILLE NATURE

Charnay cultive... Si notre ville dispose de l’ensemble des services et commerces, elle a su préserver ses 
patures et ses paysages tournés vers la roche de Solutré. Des exploitations agricoles et viticoles qui portent 
les valeurs de notre gastronomie régionale et sont une composante de notre cadre de vie privilégié.

520 hectares 
dédiés à l’élevage, 
à la polyculture 
et à la culture 

de la vigne

Table d’orientation dominant les vignes 

UN TERRITOIRE VITICOLE AFFIRMÉ

Charnay compte 122 hectares de vignes plantés en zone 
classée Appellation d’Origine Contrôlée qui contribuent 
à la renommée de la commune dans le milieu viticole 
et touristique. Attachée à ses origines rurales, elle est 
réputée pour sa production de vins d’appellation « Mâcon »,  
« Mâcon-Villages », « Mâcon-Charnay », « Bourgogne Rouge » 
ainsi que du Crémant de Bourgogne.

Neuf viticulteurs, un négociant, une cave coopérative, un 
laboratoire œnologique et une entreprise de matériel de 
viticulture témoignent aujourd’hui de cette dynamique 
économique. 

UNE AGRICULTURE ENCORE BIEN PRÉSENTE

Côté agriculture, deux exploitations y sont encore 
installées : le GAEC de la Pelletière, avec à sa tête Eric 
Corsin successeur de Germain Ducoté, qui exploite 
130  hectares de culture, 15 hectares de vignes et élève 
135 vaches laitières et la ferme Bonnet, dirigée par Alain 
Bonnet, une exploitation de vaches allaitantes, de race 
charolaise bien sûr.   

Des entreprises qui concourent à la structuration 
du territoire, à son équilibre et à sa richesse par une 
production diversifiée. La surface agricole exploitée 
à Charnay (orge, blé, colza...) représente 43% de la 
superficie de la commune. 

Une vache charolaise
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La préservation des paysages existants est au cœur des préoccupations. Charnay, par la mise en place de 
son plan local d’urbanisme ménage des poumons verts, des espaces de loisirs et de repos pour les habitants. 

6 parcs et jardins
5 aires de jeux

1 agorespace et un Skate Park 

CHARNAY, VILLE NATURE

Parc municipal de Champgrenon 

LES PARCS ET JARDINS

La ville compte 6 parcs et jardins dont le Domaine de 
Champgrenon, le parc municipal de Champgrenon, la place 
du Souvenir et de la Paix, le square Ambroise Paré...

Tous ces coins de nature, fréquentés au quotidien par 
les habitants, offrent des parenthèses de verdure, des 
aménagements harmonieux pour les enfants, les sportifs 
et les promeneurs.

DES AIRES DE JEUX 

Cinq aires de jeux diversifiées et adaptées à tous les 
âges sont installées à Charnay : 

- parc de Champgrenon : deux aires de jeux comprenant 
sept jeux dont deux toboggans et une balançoire.

- place du Souvenir et de la Paix : une aire regroupant 
des jeux et des agrès fitness pour adultes. 

- au départ de de la Voie Verte : une aire de jeux et 
un espace d’entraînement pour les rollers, skate et 
trottinettes. 

- square Ambroise Paré : aire de jeux dédiée aux 3-10 
ans. 

Nouvelle aire de jeux square Ambroise Paré
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CHARNAY, VILLE DE CULTURE ET DE PATRIMOINE 

La ville facilite l’accès de tous aux richesses du patrimoine et de multiples événements rythment la vie 
culturelle de la cité.

UNE ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Débutants amateurs ou confirmés, l’école de musique est 
ouverte à tous. 
Installée à la Bâtie, dans un cadre naturel entre espace 
de verdure et les mares de la Bâtie et dans des locaux 
adaptés à l’enseignement musical et aux pratiques 
collectives, elle est un lieu d’apprentissage qui accueille 
chaque année près de 170 élèves.

 
L’école et ses 14 professeurs proposent un projet en  
constante évolution  afin de répondre  aux attentes  des 
usagers.  Elle offre une pédagogie visant la réussite  et 
l’épanouissement de chaque élève.

École municipale de musique

Bal guinguette - Rendez-vous de l’été 2021

UNE SAISON CULTURELLE ANNUELLE 
ET ESTIVALE

La ville propose chaque année pas moins de soixante 
événements culturels. 

Pendant la période estivale, ils se déroulent principalement 
en extérieur comme au Domaine de Champgrenon ou dans 
le centre-ville alors que pendant le reste de l’année, le 
public découvrent les artistes à la salle du Vieux Temple 
ou de l’Espace La Verchère. 

Mêlant conférences, théâtre, expositions, concerts, danses, 
humour ou encore balades, les manifestations culturelles 
sont pensées pour tous les publics, des plus jeunes aux 
seniors.
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L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE

Établie sur les hauteurs de Charnay, une première 
chapelle, dédiée à Saint-Pierre, est présente au bourg 
dès le Xe siècle.  Elle appartient à l’ abbaye Saint-Pierre-
Hors-Les-Murs. Ce n’est qu ’ au XVIe siècle qu ’ on lui 
donnera le vocable d’ église Sainte-Madeleine.

Située en plein cœur de l’ancien bourg, cet édifice s’est 
enrichi de plusieurs remaniements au fil des siècles.

LE LAVOIR DES PROUX 

Charnay dénombrait une dizaine de lavoirs au XIXe 
siècle, où ces édifices utilitaires remplissaient un rôle 
social important. Parmi eux, le lavoir des Proux. 

Construit dans un environnement privilégié, au fond 
d’une parcelle ceinte de murs en pierre, il semble avoir 
été préservé du temps. Ce lieu champêtre permettait 
aux lavandières de faire sécher leur linge au soleil sur 
les prés ou les haies voisines. Lieu de vie du quartier, 
l’édifice était l’occasion, avec le four à pain, de partager 
informations et moments de convivialité. 

Un important chantier de restauration de la charpente 
a débuté en août 2020. Il a consisté en la dépose de 
la couverture, puis du voligeage et des éléments de 
charpente qui ont été démontés de manière à récupérer 
les pièces en bon état. 

Une nouvelle charpente en sapin non préalablement 
traitée a été retaillée à l’identique (formes, 
emboîtements, assemblages,…) pour être posée. La 
couverture en tuiles a ensuite été réalisée (pose de 
tuiles neuves en dessous et pose de tuiles récupérées en 
dessus) en respectant les formes données aux planches 
de rives. Les  tuiles faîtières et des arêtiers ont été 
remplacés par des tuiles rondes scellées à la chaux 
hydraulique. Une reprise du jointoyage s’est également 
faite sur les deux murs périphériques. Enfin, le bassin a 
été nettoyé avec reprise des joints d’étanchéité. 

Lavoir des Proux

Église romane Sainte-Madeleine
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CHARNAY, VILLE CITOYENNE

L’équipe municipale, attachée au principe  de participation collective, mène une politique de citoyenneté 
active, de dialogue et d’échanges avec les habitants. Une volonté qui se traduit par une implication 
renforcée des jeunes élus, par la création d’un comité consultatif seniors et d’une prise en compte forte 
des associations. 

LE CONSEIL DES SAGES

Le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de 
consultation, composée de Charnaysiens âgés de 55 ans 
et plus, dégagés de tout engagement professionnel et 
ayant un ancrage local fort. 

Le Conseil apportera un avis éclairé sur des sujets 
d’importance pour la commune. Il peut également être 
force de propositions concernant des thèmes ou des 
problématiques  qui lui tiennent à cœur. 

12 Charnaysiens ont accepté de s’investir bénévolement 
dans ce Conseil. Ils se réunissent au minimum tous 
les deux mois et mènent une réflexion collective, non 
partisane, soucieuse de l’intérêt général et du bien 
commun. 

Le Conseil des Sages

Conseil Communal des Enfants

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Impulsé par la ville, le Conseil communal des enfants 
est un projet éducatif citoyen qui a pour ambition de 
former les jeunes élus à la notion d’engagement, et à 
appréhender les droits et les devoirs du citoyen et 
à faire vivre les valeurs de la République. Les jeunes 
élus sont initiés à la démocratie locale et participent à 
l’élaboration de projets.

Le conseil se rassemble les 1ers mardi du mois, sous la 
responsabilité de Claudine Gagneau, 1ère adjointe, en 
charge de l’environnement. 
Un choix de la municipalité qui confirme l’engagement de 
tous les élus en faveur du développement durable. 
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LES ASSOCIATIONS CHARNAYSIENNES

Parmi les richesses de Charnay, figure son tissu 
associatif. On dénombre ainsi plus de 80 structures qui 
œuvrent dans des domaines divers : la culture, le sport, 
le social , l’humanitaire, l’ éducation, etc. 

Chaque année début septembre, une journée leur 
est dédiée afin que la population puisse venir à leur 
rencontre. Ce temps d’échange convivial permet aux 
associations culturelles, sociales et sportives de 
présenter leur fonctionnement et de rencontrer leurs 
futurs adhérents. 

La ville édite aussi le guide des associations 
charnaysiennes . 

LA JOURNÉE  NATIONALE DE LA LAÏCITE

La laïcité est ancrée dans la politique communale et la 
ville marque chaque année la date du 9 décembre de 
façon officielle.

Différents temps forts sont organisés afin de mobiliser 
l’ensemble de la population autour de ce principe 
institué par la loi de 1905 : conférences, expositions, 
campagnes d’affichage... l’occasion de promouvoir cette 
notion garante du bien vivre ensemble.

En 2020, la ville a donné le nom de Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 
2020, à une place charnaysienne.
Le choix s’est porté sur le parvis de la mairie, un lieu 
chargé de sens, aux pieds du fronton et à proximité 
immédiate de l’école primaire de Champgrenon. Ce choix 
fort réaffirme la liberté d’expression et le principe de 
laïcité inhérent à notre pays. Un totem en acier corten 
est placé sous les drapeaux de la France et de l’Europe.

Parvis Samuel Paty

La rentrée des associations
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Une ville engagée dans une politique verte

FAIRE DE CHARNAY UNE VILLE ECO-EXEMPLAIRE  

Rencontre avec Claudine Gagneau, 
1ère adjointe, en charge de l’environnement et du développement durable 

Que signifie pour les élus et les services « être ville ou village fleuri » ?
Être ville 3 fleurs, c’est tout d’abord un sentiment de fierté partagé par tous les 
Charnaysiens. C’est aussi l’accomplissement du travail mené non seulement par le services 
des espaces verts mais également par l’ensemble des agents : du service enfance-jeunesse, 
du CCAS, de la voirie, du service communication, de l’urbanisme, du pôle population, etc. Les 
plus beaux succès naissent toujours d’un travail d’équipe !

Quelles sont les particularités de Charnay ?
Charnay a la particularité de bénéficier d’une double identité, celle d’une ville à la 
campagne, qui la rend très attractive. Aussi, nous attachons une vigilance toute particulière 
à la préservation de tout ce qui la caractérise : ses paysages agricoles, ses aménagements 
paysagers, son patrimoine vernaculaire mais également la vitalité de sa vie citoyenne.

Que pensez-vous faire en matière de développement durable ?
Confier l’environnement, et plus largement le développement durable, à la première adjointe que je suis témoigne de l’importance 
qui est donnée à ce sujet par la municipalité. Il s’agit d’une mission transversale qui concerne potentiellement chacune des 
compétences de la commune. Ma mission est de veiller à ce que chaque projet soit abordé sous l’angle de ce prisme. 
Parmi les projets à court terme, je citerai l’organisation de manifestations dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable, la promotion des axes de cheminements doux présents à Charnay, la poursuite des travaux du Conseil 
communal des enfants particulièrement actif dans le domaine de l’environnement ou encore la lutte contre les moustiques, un sujet 
très sérieux pour nos concitoyens. 
Les chantiers ne manquent pas, mais notre volonté en est à la hauteur !
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LES ACTEURS MOBILISÉS AU SERVICE DE LA NATURE

LE SERVICE DES ESPACES VERTS 

Composé de 6.5 agents et d’un apprenti, le service assure l’entretien : 
- des jardins et des parcs (Champgrenon, Coupée, Ambroise Paré,…) ;
- des espaces verts accompagnant les voiries (giratoires, banquettes…) ;
- des espaces verts accompagnants les bâtiments publics (mairie, écoles…) ;
- du cimetière ;
- des équipements sportifs et de loisirs (domaine de Champgrenon, Massonne,…).

De même, il assure les missions suivantes auprès du public :
- prévention et conseil, au contact des usagers
- actions et communication (concours communal de fleurissement, échange avec les écoles…).

La surface à entretenir est de 50 ha. 
Le service est à l’origine de l’ensemble des projets espaces verts réalisés en régie sur la commune. 

2020, 2 agents se sont vu confier la responsabilité du fleurissement.

Les distinctions des 1ère, 2e puis 3e fleurs depuis 2011 couronnent le travail de l’ensemble des agents, qui tout au long 
de l’année s’attachent à donner de la couleur, du volume, de l’originalité et à entretenir les massifs de la commune. 
Tous les services s’impliquent pour rendre la ville agréable, cela passe par la valorisation du patrimoine, le 
dynamisme économique de la cité, la propreté de la ville, l’animation… Tous s’unissent pour faire de Charnay un 
lieu de vie et de passage agréable, plaisant, paisible, mais aussi dynamique et inventif.

LE BUDGET

70 600€ de budget de fonctionnement 
15 000€ de budget d’investissement 
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Les agents du service des espaces verts 

Nou  omme  tou  acteur  de la qualité de vie et du vivre en emble
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LES COMMISSIONS : UNE MÉTHODE DE TRAVAIL CONCERTÉE

 -  la commission cadre de vie : composée d’élus de la majorité, de l’opposition et des représentants des services 
techniques, elle donne un avis pour aider à la prise de décisions. Elle permet un relais entre les élus et le 
service des espaces verts.

 -  la commission fleurissement : composée d’élus, d’habitants de la commune et d’agents des services techniques,  
elle organise notamment le concours communal de fleurissement qui implique les habitants. 

Les membres de la commission fleurissement 
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L’ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES MUNICIPAUX 

Lieux de détente et de récréation prisés par les citadins, les espaces verts sont sans doute l’un des équipements 
publics permettant d’accroitre la qualité de vie en ville. 

Le service des espaces verts contribue à l’amélioration de ce cadre de vie. Avec lui, l’ensemble des services de la ville 
travaille à cette préservation comme le service bâtiment en charge du contrôle et de l’entretien du patrimoine bâti 
de la commune. 
De même, le service voirie échange quotidiennement avec le service des espaces verts. Cette collaboration permet 
d’offrir aux Charnaysiens un cadre agréable à vivre. 

1/ Avec les autres services techniques (voirie, bâtiment)
Tout comme le fauchage des accotements, le service voirie est responsable de la propreté de la voie publique ainsi que 
de l’entretien du mobilier urbain. 
Ses missions sont les suivantes : 
- maintenance du mobilier et des jeux d’enfants
-  contrôle et répression notamment sur les problèmes de déjections canines en collaboration avec la police municipale
- contrôle et suivi de la signalisation horizontale et verticale
- maitrise de la publicité « sauvage »
- nettoyage des rues et trottoirs avec une balayeuse prévue à cet effet
- salubrité de la voie publique (papiers, poubelles, propreté des voiries).

2/ Avec le service urbanisme
Les services collaborent notamment dans le cadre de l’élaboration de projets communaux comme l’Espace Mommessin 
ou le quartier de la Nouvelle Coupée.

2/ Avec les services enfance jeunesse
Avec le service enfance-jeunesse, les écoliers sont invités, au printemps de chaque année, à découvrir la serre des 
services techniques. Ils sont sensibilisés à la culture des plantes, des légumes et des fleurs.

3/ Avec le service communication 
Les travaux exécutés par les agents des services techniques sont régulièrement valorisés dans les brochures éditées 
par la mairie.

Balayeuse Nettoyage des marches au karcher
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Une gestion environnementale des espaces

La Ville a engagé une démarche d’aménagement et de gestion durable de son territoire. Cette stratégie 
de gestion comprend à la fois des enjeux économiques et écologiques entraînant de nouvelles pratiques 
environnementales. 

Fleurs le long de la route de Davayé Désherbeur manuel

UNE GESTION STRATÉGIQUE DES ESPACES 

UN ENTRETIEN RAISONNÉ ET ZÉRO PHYTO

L’arrêt de l’usage des pesticides en 2017 a imposé au service des espaces verts de mettre en place une gestion 
différenciée des espaces, de hiérarchiser les fréquences d’interventions et de diversifier les méthodes d’entretien 
(désherbage manuel et mécanique, …). 
Ainsi l’entretien est adapté  suivant le type de gestion définie pour chaque site : gestion intensive ou régulière.
Individualiser le type de gestion en fonction des usages et des espaces doit permettre de passer moins de temps à 
l’entretien des espaces peu utilisés et dégager du temps sur les zones méritant plus d’attention. 

Cette gestion différenciée assure ainsi un équilibre entre la préservation de la biodiversité, la protection des 
ressources naturelles et les attentes des citoyens. 

De plus, les terres-pleins le long de certaines routes ou dans les allées du cimetière sont désormais entretenus 
lorsque les coquelicots ou les fleurs présentes sont fanés afin de favoriser la dispersion des graines et permettre la 
réhabilitation de la biodiversité (oiseaux, papillons, abeilles, insectes utiles). 
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Fauchage des accotements

Tondeuse mulshing Taille manuelle à la cisaille

L’entretien des espaces verts optimisé :

> par la taille douce des arbres et arbustes

> par la suppression de haies monovariétales vétustes, 
remplacées si besoin par des espèces adaptées

>  par la tonte : avec des fréquences et hauteurs de 
coupes adaptées à la situation, à l’utilisation du site et 
au type d’entretien prédéfini

>  par l’utilisation de tondeuses « mulching », qui 
conduisent à une réduction significative de la quantité 
de déchets verts liés à la tonte de gazon

> par des semis de différents mélanges adaptés suivant 
les zones ; prairies fleuries, micro-trèfles…

>  par un arrêt des produits phytopharmaceutiques au 
1er janvier 2017, et un arrêt total au 1er janvier 2019 y 
compris les biocontrôles

>  par l’utilisation de techniques de désherbage 
alternatives : réciprocateur, désherbeur mécanique, 
brûleur à gaz, réflexion sur l’utilité de certaines zones 
sablées (suppression ou semis de micro-trèfles)

> par la lutte biologique contre les ravageurs (arbres 
et serre PBI).

> par l’utilisation de paillage végétal (récupération du 
broyage réalisé durant l’hiver), ou minéral (pouzzolane).

> par le fauchage raisonné sur certains sites.

Toutes ces interventions favorisent la préservation de 
la biodiversité.
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Système de goutte à goutte auto-regulant enterré

Récupérateur d’eau à la résidence Les Charmes

UNE GESTION STRATÉGIQUE DES RESSOURCES 

L’EAU

Un nouveau système d’arrosage goutte-à-goutte : 

Auto-régulant et enterré, donc mieux assimilé par les 
plantes, ce système a été installé dans les banquettes 
engazonnées du giratoire Ambroise Paré. Ce matériel 
innovant sera déployé en remplacement des goutte-à-
goutte traditionnels dans l’ensemble des massifs de 
la ville. Avec ce système, la quantité d’eau utilisée est 
réduite de moitié. 
La répartition hydrique est homogène et optimale, la 
bonne santé et la beauté des espaces verts est ainsi 
optimisée.

De plus, la mise en place de programmateurs 
démarrant en fonction des conditions météorologiques 
permet un arrosage raisonné et maîtrisé des espaces 
sportif du stade de foot de la Massonne. 

La récupération des eaux de pluie : 

À la résidence pour personnes âgées Les Charmes, la 
ville a installé un récupérateur d’eau de pluie de 300l. 
L’eau ainsi collectée permet l’arrosage des massifs et 
des jardinières, l’un des loisirs des résidents. 

La cuve enterrée de 500 m3 à proximité de la serre des 
services techniques permet l’arrosage des végétaux 
stockés à l’intérieur de la serre. 
Selon les conditions météorologiques, la quantité d’eau 
stockée ne s’avère pas toujours suffisante. 
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La division des végétaux 

LA MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX

Des divisions de souches sur des vivaces, quelques semis 
et des bouturages sont réalisés par les agents municipaux 
avec l’utilisation de fertilisants organiques « faits maison  ». 

Cette technique permet, ainsi, de limiter l’achat de fleurs. 

Entre 10 et 20 % d’économie sur les achats. 

Paillage des massifs

LES DÉCHETS VERTS

Le service des espaces verts fabrique son propre 
compost issu des plantes, de la tonte et de certaines 
tailles. Ce compost est ensuite utilisé comme fertilisant.

Les branches sont broyées et utilisées pour pailler les 
massifs de vivaces.

L’utilisation du paillage permet de limiter le désherbage 

et l’évaporation et d’économiser l’arrosage.

En parrallèle, en 2020 130 tonnes de déchets verts ont 
été déposés en déchetterie. 
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UNE STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Nouveau massif place du Souvenir et de la PaixSuppression des graminées - goratoire Phlorus

Charnay-lès-Mâcon a beaucoup évolué, d’un point de vue architectural et urbanistique. Avec la prise de conscience 
des problèmes de biodiversité et de développement durable, le service des espaces verts a également opéré des 
changements pour repenser les aménagements des massifs et des espaces verts dans une prise en compte plus globale 
de l’environnement. Ces aménagements doivent également permettre d’illustrer la diversité du territoire et des 
paysages. 

Aussi, il s’agit de repenser les espaces, pour qu’ils correspondent davantage aux exigences du public, d’entretien et 
d’environnement.

OBJECTIF DE SÉCURITÉ
Les banquettes du giratoire Phlorus ont été modifiées pour assurer la sécurité des usagers de la route. En effet, la 
hauteur des graminées cachait la visibilité à l’approche du giratoire, notamment les piétons qui voulaient s’engager 
sur les passages. Ces plantes ont été arrachées et seront remplacées à l’automne 2021.

OBJECTIF D’ÉCONOMIE DES RESSOURCES 
Cette année, afin d’économiser l’eau, les bacs qui étaient sur la place du Souvenir et de la Paix, au niveau des toilettes 
publiques ont été remplacés par un massif de mélange d’annuelles et de vivaces paillé et irrigué au goutte à goutte.

Toujours dans ce même objectif, à la Vélo-gare du Mâconnais, les 4 jardinières installées et qui sont actuellement 
arrosées manuellement (2 à 3 fois par semaine) seront supprimées. La surface entre le parking et la voie verte sera 
engazonnée dans la perspective de la réalisation d’un massif. Cet aménagement apportera ainsi de la fraicheur et une 
ouverture verte et fleurie. 
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Giratoire de la Massonne / Avant les travaux Giratoire de la Massonne / Après les travaux 

OBJECTIF DE REDESSINER LES PAYSAGES
Autre axe de travail, ouvrir les espaces, développer les perspectives, afin de redonner aux Charnaysiens l’envie d’y 
pénétrer. 
Pour ce faire, les giratoires de la Massonne et de Bâtie-Brackenheim ont été repensés et modifiés sur une ouverture 
en perspective des entrées et sorties de la ville. 
 
En 2019, le giratoire de la Massonne a été repensé afin d’ouvir la vue sur la roche de Solutré. Ainsi, la coupole centrale 
a été supprimée, sur les antennes les rosiers ont été enlevés et remplacés par des vivaces, des arbustes et des arbres 
pour accentuer le côté nature.  
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Nichoir à hirondellesPiège contre les chenilles processionnaires

LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

La commune s’est investie en faveur de la biodiversité en intervenant dans plusieurs domaines : 

- création et installation de nichoirs à mésanges. Elle est le seul prédateur à consommer tous les stades larvaires de la 
chenille processionnaire. On comprend donc l’utilité d’adjoindre aux pièges ce type de nichoirs.

- installation de nichoirs à hirondelles et martinets pour lutter contre les moustiques en complément d’informations de 
bonnes pratiques aux habitants de la ville. Les hirondelles sont très friandes d’insectes et peuvent ingurgiter jusqu’à 
3000 moustiques par jour. Afin de positionner correctement ces nichoirs et participer à l’installation de ces espèces 
sur notre commune, une étude a été commandée à la Ligue de Protection des Oiseaux. 

- intervention d’agriculteurs charnaysiens pour l’entretien de parcelles et des vignes communales
Un fauchage raisonné des bords de route, talus, (environ 2 passages entre avril et septembre) permet de préserver la 
flore ainsi que la faune. Ce qui permet de favoriser la biodiversité en plus .

- piège à phéromone
La mésange verte participe à la lutte écologique contre plusieurs nuisibles : la chenille processionnaire du pin, la 
chenille processionnaire du chêne et la pyrale du buis. 
Dans ce but, des pièges à phéromone qui capturent les papillons sont installés sur les troncs pour les attirer pendant 
les périodes de reproduction ou de vol. 
Le principe est d’attirer les papillons mâles et femelles par des effluves synthétiques, appelées phéromones, enfin de 
les piéger et d’éviter ainsi qu’ils se reproduisent ou infectent les arbres. 

En plus de ces actions, des haies paysagères ont été plantées au square Ambroise Paré et un projet de construction 
d’hôtel à insectes est en germination aux espaces verts.
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La ville totalise à ce jour environ 640 sujets de parc et 
d’alignement. Depuis les années 1970, elle a souvent mis 
l’arbre à l’honneur au cours de cérémonies officielles 
comme l’inauguration de sites, dates anniversaires, 
évènements nationaux et internationaux. 

DE NOUVELLES DES ESSENCES DEPUIS 2018
Pour favoriser la diversité du patrimoine arboré, 
nous nous sommes tournés vers de nouvelles essences 
comme : 
- 1 magnolia place du Souvenir et de la Paix dans le 
cadre de la laïcité,
- 1 Gingko-Biloba au bourg de Charnay, à proximité de 
la table d’orientation
- 1 olivier, qui rejoindra les espaces verts de l’école de 
Musique. Cet olivier, a été offert par l’Italie dans le cadre 
du jumelage. 
- 30 arbres, aux essences locales, ont été plantés au 
Domaine de Champgrenon 8 aubépines, 3 noyers, 3 
chênes 8 acacias 6 sorbiers.

Aujourd’hui, afin d’intégrer les aménagements au 
paysage local, le choix des arbres se fait en fonction du 
lieu, de sa fréquentation et de son entretien futur. Le point 
important est d’augmenter notre palette de couleurs par 
l’ajout de rosiers et de vivaces notamment. De même, 
l’inventaire sanitaire de nos arbres révèle des essences 
vieillissantes et peu variées. C’est pourquoi nous avons 
introduit des variétés nouvelles afin d’augmenter 
l’attractivité de nos aménagements.

Autres nouvelles essences :
d’arbres : Malus, Acer, Prunus, Robina, Magnolia, Davidia, 
Nyssa, Quercus, Toona, Euodia, Cercidiphyllum, …
d’arbustes : Hydrangea, Camélia, Choisya, Euonymus, 
Daphné, Clérodendron, …
de vivaces : Matteucia, Penstemon, Hosta, Anémone, 
Géramium, Paeonia, Hemerocales, rosiers divers, …

DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT COURTES
Nous faisons le choix de travailler avec des pépiniéristes 
et horticulteurs implantés localement, dans un rayon 
de 80 km, excepté pour les bulbes et certaines 
variétés de rosiers et vivaces. Nous maintenons des 
échanges réguliers et constructifs avec nos différents 
partenaires professionnels. 

Un patrimoine végétal et un fleurissement 
en pleine évolution 

LE PATRIMOINE ARBORÉ, VERS D’AVANTAGE DE DIVERSITÉ

Magnolia, place du Souvenir et de la Paix

Plantation des arbres au Domaine de Champgrenon
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Massif rue Ambroise Paré

UN FLEURISSEMENT, COTÉ VILLE ET COTÉ CAMPAGNE

Le fleurissement de la ville évolue tout au long des saisons et des années, ce qui impose de réfléchir à la diversité 
des plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes). L’harmonie tient de l’assemblage des formes, taille, du volume. 
L’élément déterminant du fleurissement de saison est la couleur.

UNE NOUVELLE SECTORISATION 

Charnay-lès-Mâcon a été volontairement divisé en 2 secteurs :

1/ le centre-ville : un circuit débutant avec le giratoire Bâtie Brackeneim (entrée du centre-ville) passant par l’Abbé 
Ferret et finissant par le giratoire Ambroise Paré et son square. 
Ces 15 massifs font paraître une coulée fleurie sur la traversée du centre-ville. Ils représentent 252 m2.

2/ Le secteur de la mairie, place du Souvenir, l’église du vieux bourg ainsi que les jardinières et bacs salle de la 
Verchère, la vélo-gare du Mâconnais, les lavoirs de Lévigny, Fontaine Matou.
Ce secteur met plus en valeur les richesses architecturales de notre commune. Il est composé de 8 massifs représentant 
60 m2 ainsi que 8 jardinières et 2 bacs. La nouveauté 2021 est la création d’un massif place du Souvenir de la Paix  

arrosé au goutte à goutte  suite à la  suppression de l’ensemble de 4 jardinières gourmandes en eau.

DES ÉVOLUTIONS DANS LE CHOIX DES PLANTES

Les vivaces ont pris une part importante dans notre fleurissement. Leur pérennité réduit le temps de plantation et 
leur arrosage moins exigeant. Elles permettent aussi d’avoir un rendu plus naturel (campagne, ville). Le service a 
sélectionné celle-ci en fonction de leur longévité de floraison ainsi que leur exigence en eau.

Cependant il est important de garder une base de plantes saisonnières pour leur floraison. Très colorées, celles-ci 
apportent la diversité de couleurs chaudes ou douces selon nos choix.
Nous avons donc opté pour une mixité plantes de saison, vivaces, bulbes.

Jarre devant la mairie
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Massif - place du Souvenir et de la Paix Massif - barreau Barthelot Rambuteau

FLEURISSEMENT EN FONCTION DES SAISONS ET DES LIEUX :

En automne et hiver 2020/2021
 Le choix du fleurissement hivernal sur le secteur du centre -ville fut réalisé avec des couleurs chaudes afin d’apporter 
de la gaieté en raison du contexte sanitaire : pensées, pavots bulles, tulipes, fritillaires et narcisses.

Sur le secteur mairie et extérieurs, nous avons opté pour un mélange de couleurs chaudes atténuées de coloris 
plus clairs afin que les massifs ne prennent pas le dessus sur l’aspect architectural : pensées, pavots bulles, tulipes 
atténués par la douceur du myosotis bleu ou blanc.

Nous avons fait le choix de mélanger 2 variétés de pensées Matrix et Panola  afin d’étalonner et d’optimiser la floraison.

Sur une banquette du giratoire de la Massonne, il a été créé une plate-bande de narcisses entre les arbres et une 
seconde est prévue à l’automne 2021.

Au printemps et été 2021
Cette année le choix a été pensé avec des couleurs douces lumineuses et claires apportant une fraicheur avec la saison 
estivale. Le nombre de variétés de plantes par massif a été réduit et modifié selon un schéma précis de mélanges de 
variétés et de couleur. Cette réduction de plantes dans les massifs permet à toutes les plantes de se développer plus 
facilement.

Mixité de 45 variétés de plantes de vivaces ( agastache ,gaillarde,helenium.) annuelles( zinnia, ,anthémis, 3 variétés de 
cuphéa ,et feuillage légume(poirée, betterave)

Une partie de nos plantes provient de nos semis, d’annuelles (ipomée) et de la multiplication de vivaces 
(rudbeckia,gaura…). Ce qui nous procure un gain.
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Massif - place du Vieux Bourg Massif - Mairie

GiratoireAmbroise Paré

- Centre -ville :

15 massifs 
     - 35% rose et 35% blanc couleurs dominantes avec des notes de 10 % jaune 10% pourpre et 10% orange  

- Mairie et extérieurs

30% de rose et 30% de jaune couleurs dominantes 20% violet
 avec des notes de 10% de blanc et 10% orange 

Massif- giratoire Bâtie-Brackenheim
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PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES À VENIR

Pour la période automne 2021 au printemps 2022 :

- Le fleurissement pour le secteur centre-ville, sera dans la continuité de la saison 2020/2021 en intégrant une touche 
nouvelle de déclinaison de rose, de violet et de blanc, en forme de vague au sein des massifs.  Ce seront des tulipes, 
anémones, ibéris, giroflées entourées de quelques pavots et 2 variétés de pensées au coloris chaud jaune orange.

- Sur le secteur Mairie et extérieurs : nous avons fait le choix de refaire confiance à notre mélange qui était dans le 
centre – ville l’hiver dernier et qui avait énormément plu à la population ainsi qu’à la municipalité.
Le choix, cette année les tulipes seront plantées en vague comme sur le secteur du centre-ville.

13 564 plants pour le fleurissement 2021/22.
5 650 pensées, 5 580 bulbes
1 038 vivaces., 864 myosotis

432 giroflées
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La communication et la sensibilisation environnementale n’ont pas d’âge et permettent de favoriser les 
échanges et d’ancrer les liens sociaux. 
Les enfants, les parents, les personnes âgées et les habitants partagent ainsi des actions communes. 

LA SENSIBILISATION INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Partenariat avec la résidence pour personnes âgées Les 
Charmes. 
- échanges entre les écoliers et les résidents

Partenariat avec les écoles (2 écoles maternelles et 2 écoles 
élémentaires) 
- atelier avec les enfants, semis, repiquage et plantation, 
apprentissage des gestes de « jardiniers ».
- visite de la serre municipale.
- sensibilisation au respect de la biodiversité et à sa 
protection.
-  travail de sensibilisation et accompagnement des 

écoles dans leur projet de participation au concours 
départemental des petits jardiniers. 

COMPOST DANS LES ÉCOLES

Depuis 2019, chaque école est dotée d’un composteur. 

Les enfants sont acteurs en triant les déchets qui seront 
destinés au compost. 

Ce compost est ensuite valorisé dans les jardins.

Bac de compost installé dans les écoles

Animation et promotion de la démarche 

Semis dans les serres municipales
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE)

La journée Charnay sans déchets
L’engagement n’a pas d’âge et les jeunes générations, de 
plus en plus sensibles au respect de l’environnement, 
veulent agir à leur niveau contre la pollution. 

Les élus du Conseil communal des enfants (CCE), 
particulièrement sensibilisés à cette problématique, 
n’échappent pas à la règle ! 
C’est ainsi qu’ils ont organisé l’opération « Charnay sans 
déchets » le samedi 29 mai dernier. Les 20 élus en herbe, 
accompagnés par les élus du Conseil municipal et des 
agents de la ville, ont convié tous les Charnaysiens à 
cette opération. 

Chaussés de bottes, munis d’une paire de gants et 
d’un gilet réfléchissant, petits et grands répartis en 
patrouilles, ont nettoyé différents lieux de Charnay 
particulièrement appréciés des enfants : comme le parc 
de Champgrenon, la place du Souvenir et de la Paix. 

Une belle réussite qui sera reconduite avec comme 
objectif  de baisser les quantités ramassées. 

Enfants nettoyant le lavoir de Levigny 

Les jeunes ramassant les déchets dans CharnayLes jeunes et les élus 

100 Charnaysiens mobilisés
55 kg de déchets ramassés
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Participant dans la catégorie « Maison » Participant dans la catégorie « Balcon »

LES ACTIONS DE DYNAMISATION DE LA VILLE

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Ouvert à tous les Charnaysiens, ce concours contribue à 
l’embellissement de la cité et à participer à l’amélioration 
de notre cadre de vie. 
Les participants concourent dans 3 catégories :
– Maison fleurie avec jardin
– Balcon, façade, fenêtre
– Établissement administratif, industriel ou commercial

L’attribution des prix aux particuliers s’effectue sur la 
base des critères suivants : fleurissement varié et de 
qualité, recherche esthétique, et de manière générale, 
tout fleurissement et aménagement qui contribue à 
l’embellissement du lieu et qui favorisent les critères 
environnementaux.

Une remise des récompenses est organisée à l’issue du 
concours afin de remercier mais aussi de dialoguer avec 
des passionnés qui participent au fleurissement de la 
ville.

À l’issue de ce concours, les meilleurs sont sélectionnés 
et proposés au concours départemental des maisons 
fleuries.

18 participants en 2021
3 prix dont 1 spécialement dédié 

au développement durable 
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Illuminations giratoire Ambroise Paré Illumination giratoire de la Massonne

LES ILLUMINATIONS DE NOEL

Un sapin géant à Charnay en décembre 2020
La ville a souhaité insuffler à Charnay un air de fête 
malgré la situation compliquée que nous connaissions. 
La ville a néanmoins souhaité animer le coeur de ville 
en achetant un sapin géant afin que chacun puisse se 
retrouver autour de valeurs et de traditions communes.
Aussi un sapin d’une dizaine de mètres a été installée en 
plein cœur de ville. 

Concours des illuminations
En 2020, Charnay a participé pour la première fois au concours des illuminations, organisé par le Département de 
Saône-et-Loire portant sur les créations communales. 
Charnay s’est placée à la 6ème place. 

Cette expérience sera renouvelée pour les illuminations 2021 avec la création de nouveaux décors conçus avec les matériaux 
de récupération et fabriqués par les agents des services techniques. 
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Et après les fêtes, pour la 1ere fois à Charnay, mise en place 
d’un point de collecte à Charnay 

Pour ne plus voir de sapins abandonnés sur les trottoirs 
et afin d’assurer leur recyclage, la ville de Charnay, en 
collaboration avec Mâconnais Beaujolais Agglomération, 
a proposé pour la première fois un point de collecte à 
sur la commune, place du Souvenir et de la Paix. 

Ainsi, du 2 au 25 janvier, les Charnaysiens ont profité 
de ce point pour y déposer leur sapin (sans neige 
artificielle, sans décoration, sans pied et sans sac) 
Ils ont ensuite été broyés et les copeaux distribués 
gratuitement aux habitants de l’agglomération. 

Le gagnant dans le catégorie Maison et jardin

Le gagnant dans la catégorie développement 
durable

Un concours pour les particuliers
Les Charnaysiens ont été invités à décorer leur maison, 
jardin, balcon aux couleurs de Noël. 
Traditionnelles ou originales, multicolores ou unies... 
toutes les illuminations et décorations étaient acceptées ! 

À l’instar du concours des maisons fleuries, les 
charnaysiens pouvaient s’inscrire dans une des trois 
catégories ; maison (façade), maison et jardin et balcon. 

24 charnaysiens ont participé à cette 1ère édition. 

Un jury est passé chez chaque participant pour établir le 
palmarès dans chacune de ces catégories. 
Un prix spécial « développement durable » a été créé 
afin de mettre en avant les décorations respectueuses de 
l’environnement.
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Campagne sur les masques Campagne sur les déjections canines

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
RELAYÉ SUR DE NOMBREUX SUPPORTS DE COMMUNICATION

LE MAGAZINE MUNICIPAL

Depuis 2020, une page du magazine municipal Vivre Charnay est spécialement 
dédiée à l’environnement. Cette double page intitulée « Qualité de ville » met en 
avant l’ensemble des actions de la ville en matière de développement durable.
Le magazine de printemps 2021 a consacré sa une à l’environnement. 

FACEBOOK SITE INTERNET

Régulièrement, des actualités ou des publications sont postées sur le site internet de la ville et sur les réseaux 
sociaux. afin de mettre en valeur le travail des services et les actions mises en place en faveur du fleurissement ou 
de l’environnement. 

CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR LA PROPRETÉ

Parce qu’avec un trait d’humour, les informations peuvent avoir plus de portée et d’efficacité, une campagne d’affichage 
décalée et originale est régulièrement présente dans les rues de la ville. 

CRÉATION D’UN LOGO DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT 
Présent sur les supports de communication comme le 
magazine municipal,  ce logo marque l’action qui est faite 
en faveur du développement durable et de la protection 
de l’environnement. 

DOSSIER
La Nouvelle Coupée_____

 Vie associative, 
les orientations à venir 

PRINT EMPS 2021

n°3

 ENVIRONNEMENT   TOUS ACTEURS 
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    AU CŒUR DE

LIVRET
 D’EXPOSITION

L’ARBRE
JUIN > SEPTEMBRE 2021

UNE EXPOSITION DÉDIÉE À L’ARBRE - ÉTÉ 2021

AU CŒUR DE L'ARBRE

Intégralement conçue par les services 
de la ville, cette exposition en plein air 
met en lumière les origines, la beauté 
et la richesse des arbres. 

Elle propose de comprendre ce qu’est 
un arbre, comment il se construit, se 
nourrit, se reproduit et vit chaque 
saison. Elle interroge également sur 
le rôle de l’homme face à la nature et 
comment la préserver face au défi du 
réchauffement climatique. 

Les trois écoles de Charnay ont pu 
venir la découvrir avec leur enseignant 
en juin dernier. Un livret d’exposition 
a spécialement été créé pour les plus 
jeunes.  
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Faire de Charnay une ville toujours plus agréable à vivre : telle est la mission à laquelle s’attachent 
quotidiennement l’équipe municipale et les agents afin d’offrir une qualité de vie à la fois propre et 
soignée, dans un environnement accueillant.

Une qualité du cadre de vie préservée et améliorée

LES AMÉNAGEMENTS RÉCENTS :

CRÉATION DU SQUARE AMBROISE PARÉ ET RÉAMÉNAGEMENT DES ANTENNES DU GIRATOIRE

La maison qui était située à l’angle des rues des Petits champs et Ambroise Paré, devenue propriété communale, a été 
détruite à l’automne 2019.

En lieu et place, a été réalisé sur l’assiette foncière, un square destiné à accueillir la population souhaitant trouver 
quiétude et tranquillité en « cœur » de ville.
Cet espace est clos et arboré et comprend une aire de jeux destinée aux jeunes enfants.

Les objectifs du projet étaient de :
> conserver le patrimoine arboré (tilleul, noisetier, prunier) et vernaculaire (puits) existants ;
> développer une végétation arbustive en cœur de ville ;
> créer une aire de jeux pour enfants. 

Le square après travaux

Nous avons planté une haie champêtre avec diverses essences : des floraisons échelonnées, des feuillages caducs et 
persistants.  Son intérêt écologique lui redonne de leur l’importance. 
L’esprit jardin cour de ferme est conservé avec la plantation de fruitiers palmettes pommiers et poiriers, cognassier, 
pruniers, néflier ainsi que différentes variétés de framboisiers, fraisiers et groseillers. Les fruitiers sont à la 
disposition de tous afin que la jeunesse découvre comment et d’où proviennent les fruits.

Une collection de menthes, du thym, de la ciboulette et de la sauge viennent compléter ce jardin avec le côté olfactif.

La création d’une aire de jeux en bois pour enfants sur un paillis amortissant de copeaux 100% naturel que l’on 
réutilise suite au foisonnement dans nos massifs ou haie du square.
L’éclairage du cheminement de ce square s’effectue avec des bornes solaires.

Coût travaux : 90 000 €

L’espace avant travaux 
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LES ANTENNES AUTOUR DU GIRATOIRE AMBROISE PARÉ ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT REVISITÉES

Les végétaux vieillissants ont été supprimés ( ifs, rosier, lavandes, ). Une bande de gazon d’1m sur le devant  de chaque 
banquette a été semée  afin de mettre en avant  les vivaces choisies avec échelonnage de floraisons et quelques 
variétés mellifères. L’extrémité des banquettes est complétée avec des plantes de saison apportant le plus en  couleur.
C’est sur ces antennes que l’arrosage autorégulant enterré est testé.

LIAISON DOUCE 

ENTRE BARTHELOT DE RAMBUTEAU ET LA PLACE ABBÉ FERRET

La municipalité de Charnay-lès-Mâcon s’est engagée sur un programme ambitieux de développement des voies 
cyclables et plus généralement des cheminements doux pour permettre une alternative aux véhicules motorisés. 
Elle entend ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et à l’encouragement de la pratique des déplacements 
doux. Pour cela, elle a conçu un plan pluriannuel d’investissements afin de mailler au mieux son territoire. 

Concernant le « cœur de ville », le cheminement bucolique existant au sein du quartier de la Nouvelle Coupée a été 
prolongé, d’ouest en est, permettant d’atteindre d’une part le groupe scolaire et les services de la mairie et d’autre 
part,le cœur de ville et ses commerces, à pied ou en 2 roues. 

À l’ouest, il s’agit de le relier à la rue Barthelot de Rambuteau. À l’est, le mail bucolique existant sera prolongé jusqu’à 
la place Abbé Ferret, la traversée de la rue Ambroise Paré. 

Ces cheminements sont pourvus d’éclairage photovoltaïque accentuant encore l’aspect sécuritaire des aménagements. 

Ainsi, le quartier de la mairie et du groupe scolaire de Champgrenon sera relié « en douceur » au « cœur de ville » 
offrant une alternative sécurisante aux trottoirs de la grande rue de la Coupée et désenclavera ainsi le quartier de 
la Nouvelle Coupée. 

Coût des travaux : 100 000 €.

Banquette du giratoire Banquette du giratoire
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GIRATOIRE DE LA BÂTIE-BRACKENHEIM

Le giratoire Bâtie-Brackenheim est un point stratégique qui annonce l’entrée de Charnay, côté ville. 
De ce fait, la décision prise en 2019 de réaménager le giratoire a abouti en 2021.

Afin de changer le premier regard sur la ville, le mur en béton a été supprimé. Les murets de pierre régionale ont été 
conservés. Quant aux plantations des massifs, elles ont été réalisées pour créer des lignes droites, rappelant les rangs 
de vignes et pour se diriger sur le centre-ville. 

Les massifs sont composés de mélange de vivaces et annuelles, mises en valeur par le vert du gazon conservant un 
côté nature 

Giratoire avant travaux

Les agents pendant les travaux

Giratoire après travaux
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LES AMÉNAGEMENTS EN COURS ET À VENIR 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Après un audit énergétique des bâtiments communaux, le plan d’action consiste en la réalisation de travaux qui 
s’inscrivent dans le plan de financement de l’État « France-Relance ».

Il s’agira de réduire la consommation d’énergie fossile et réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi 
d’améliorer le confort d’été et d’hiver en réalisant les travaux suivants : 
- isoler les bâtiments (par l’intérieur ou l’extérieur)
- installer un éclairage leds 
- créer une chaufferie bois
- installer des panneaux photovoltaïques 
- remplacer des menuiseries extérieures
- installer des volets roulants ou des brises soleil 
- remplacer une vieille chaudière gaz
- réduire les coûts de fonctionnement des bâtiments

Par ailleurs, une partie des matériaux employés rentrent dans la filière verte avec une faible empreinte 
environnementale, des matériaux bio sourcés sont mis en œuvre.

Coût travaux 3 350 952 € ttc  

Rénovation - Restaurant scolaire de la Verchère Store orientable - École de la Coupée
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RÉNOVATION DU PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La ville de Charnay-lès-Mâcon s’est engagée dans une démarche volontariste de maîtrise des consommations énergétiques. 
Elle attend des différentes actions engagées une amélioration de son efficience, en tenant compte notamment des 
critères essentiels que sont la maîtrise budgétaire, le développement durable et la performance du service public. 

La piste envisagée est la mise en place d’un marché de partenariat pour la rénovation et l’amélioration des performances 
énergétiques du parc ; il comprendra notamment une rénovation du parc par des luminaires LED. 

Les objectifs des travaux envisagés sont clairs :
• remplacer le matériel devenu obsolète et vétuste 
• améliorer l’éclairage pour atteindre les éclairements moyens recommandés
• réduire les coûts de maintenance
• réduire la consommation électrique globale
• réduire la pollution lumineuse
• adapter le niveau d’éclairement à la nature des voies (traversantes, secondaires , zones d’activités, hameaux, centre-
ville)
• améliorer la qualité de la lumière et créer une ambiance correspondant au lieu

Le coût des travaux nécessaires à la rénovation complète du parc est estimé à 2 M€. 

Visualisation des futurs candélabres
Grande rue de la Coupée
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RÉALISATION D’UNE PISTE CYCLABLE ROUTE DE DAVAYÉ 

Souhaitant développer les cheminements doux sur son 
territoire et s’inscrire dans le schéma structurant des 
itinéraires cyclables de l’agglomération, la commune de 
Charnay-lès-Mâcon envisage des travaux route de Davayé.

Une première étape consiste à réaliser une piste cyclable 
entre le carrefour de la Roche (Phlorus) et le carrefour 
Marius Lacrouze.

Des interventions préalables à la réalisation de ces 
travaux sont nécessaires. Il s’agit de la réhabilitation des 
canalisations d’assainissement et de l’enfouissement des 
réseaux électriques.

Le projet prendra en compte la nécessité de conserver des 
stationnements longitudinaux et des trottoirs permettant 
la circulation des personnes à mobilité réduite.

Des plateaux ralentisseurs seront créés afin de ralentir la 
circulation automobile.
Le cheminement doux ainsi réalisé permettra aux usagers 
d’effectuer leurs trajets en sécurité puisqu’en site propre.

Coût estimé des travaux : 450 000 €

ACQUISITION DE VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les transports doux caractérisent tous les modes 
de transports sans moteur, qui ne génèrent pas de 
pollution ou de gaz à effet de serre (la marche, le 
vélo, la trottinette…).

Pour ce faire, la ville de Charnay a acquis quatre 
vélos électriques pour le déplacement des agents 
municipaux. 

D’ici la fin de l’année 2021, les policiers municipaux 
utiliseront aussi des vélos électriques tout 
terrain. 
Ce mode de déplacement permet également un 
contact plus facile avec les habitants. 

Vélos acquis par la Ville

Piste cyclable route de Davayé / avant travaux
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Visite du jury
Pour une commune, c’est une fierté d’avoir 3 fleurs sur les panneaux aux entrées de la ville, une 
reconnaissance du travail effectué par les agents. Ce label 3 fleurs est un gage de qualité de vie, 
d’embellissement. Il apporte l’image d’une ville accueillante et agréable à vivre, favorable au développement 
durable, à l’économie locale et au lien social. 

ORGANISATION DE LA VISITE

LE CIRCUIT

Accueil des membres du jury, en mairie, par Claudine Gagneau, 1ère adjointe
Visite de la ville en mini-bus et vélos dont 4 à assistance électrique
Temps d’échanges pendant le circuit
Arrivée au square Ambroise Paré + cocktail
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Accueil en Mairie 
Giratoire Bâtie Brackeneim
Giratoire la Massonne
Le Bourg église sainte Madeleine
Office du tourisme
Lavoir des Proux
Route de Davayé
Giratoire Marius Lacrouze
Domaine de Champgrenon   (arrêt)
Giratoire Batie Brackeneim
Giratoire Phlorus
Nouvelle coupée
Place du souvenir et de la paix
Abbé Ferret (arrêt + prise des vélos)
Giratoire Grange Saint Pierre
Giratoire Ambroise Paré
Square Ambroise Paré



Ville de Charnay-lès-Mâcon

Services techniques 
630 Chemin des Luminaires - 71850 Charnay-lès-Mâcon

Tél : 03 85 34 73 27
Mail : secretariatst@charnay.com

Antoine de Saint-Exupéry

Conception et réalisation : Ville de Chanay-lès-Mâcon, services municipaux - IPNS - Septembre 2021

«On n’hérite pa la terre de no ancêtre , 
on l ’emprunte à no enfant »


