
Bercé par le soleil et le bois 



Le Mot du Maire 

Adolphe Renard, instituteur et historien géographe local écrivit en 1895 dans     
« Histoire d’Ecommoy et des environs » que la seule chose qui manque à 
Ecommoy est une rivière. Toutefois, depuis le XXème siècle, il y coule une 
rivière… de bitume et d’asphalte. L’ancienne RN338 Le Mans/Tours reste, même 
après l’ouverture de l’A28, une route classée à grande circulation, qui a permis 
un développement du village en linéarité sur une longueur de 4 KM ! C’est là un 
atout de développement qui devient vite un handicap lorsque l’on tente 
d’aménager l’espace public. A présent, le village est devenu une ville, mais c’est 
tout le défi d’en transformer l’aspect sans renoncer à son embellissement qui 
enthousiasmait Adolphe Renard. 

 

La commune a été durement impactée par la crise économique des années 
2008 et suivantes. Elle y a perdu ses dernières industries, une entreprise de 
cartonnage et surtout son emblématique usine de fabrication de panneaux de 
bois et de meubles (Belipa). L’équipe municipale a eu à sortir des emprunts 
toxiques et à consacrer les ressources financières à des services publics 
fondamentaux pour maintenir l’attractivité (maison médicale, local jeune, 
piscine etc). Les préoccupations d’esthétique étaient ainsi passées au second 
plan. 

Après la crise économique, c’est la crise environnementale et climatique qui 
désormais conduit les élus à programmer une transition écologique franche. Le 
message du film « Demain » a été un déclencheur et largement diffusé auprès 
de la population. C’est la raison du désir de se confronter au label ville fleurie 
pour la première fois à nouveau cette année. Jusqu’ou pouvons-nous aller ? 
Jusqu’ou est-il souhaitable d’aller ? 

 

Le Maire 

Sébastien Gouhier 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S O M M A I R E 

I - Présentation de la commune  

II -  Démarche de valorisation  

III - Animations et promotion de la démarche  

IV – Présentation du patrimoine végétal et fleurissement 

V - Gestion environnementale et qualité de l’espace public 

VI - Organisation de la visite guidée avec les membres du jury 

  

 

 N° de PAGE 



Ecommoy dépasse à présent les 4700 habitants. 
C'est presque 25% de la population de la 

Communauté de communes de l'Orée de Bercé-
Belinois.  

Sa croissance de population permet à la ville de 

rester un chef-lieu de canton qui compte dans le 

Sud-Sarthe.  

 

Ecommoy est située aux limites des zones fertiles du 
Belinois et de la forêt de chênes remarquables de 

Bercé. 

 

Commune boisée et ceinturée de reliefs au sud, elle 

possède de nombreux chemins de randonnées 

pittoresques et des pistes de VTT pour les plus 
sportifs. 

 

C'est un lieu de villégiature agréable, trait d'union 

entre sites historiques manceaux au Nord (cité 

Plantagenêt, musée de l'automobile,..) et espaces 

naturels au Sud (forêt domaniale de Bercé, vallée du 
Loir,…). La ville particulièrement bien équipée en 

infrastructures se caractérise par la présence de 

nombreux commerces. 

 

Ecommoy est le siège de la Communauté de 

communes Orée de Bercé-Belinois. 

 

Ecommoy est jumelée avec la ville allemande de 

Stuhr.  

I - Présentation de la commune  
 

Fiche d’identité 
 

Localisation  
Région : Pays de la Loire  
Département : Sarthe 
Communauté de communes Orée de Bercé-Belinois 
 
Généralités  
Superficie de la commune : 28,5 km² 
Nombre d’habitants : 4 722 hbs  
Nom des habitants : Ecomméens 



Un peu d'histoire… 
 
Ecommoy : ses origines...  
 
Le nom de notre chef-lieu de canton vient directement des 
débuts de l’ère chrétienne. Il fut cité pour la première fois dans 
un document écrit en 642   lorsque l’Evêque Saint-Hadouin légua 
par testament ses terres et son village « Iscomodiacus in pago 
Bélini » au Monastère Saint-Pierre et Saint-Paul du Mans. 
Ecommoy s’appelait donc Iscomodiacus. 
 
Ce village  était en fait une villa gallo-romaine entourée des 
huttes des serfs affranchis par Saint-Hadouin et se trouvait en 
bordure d’une voie romaine qui conduisait les légions de César 
du Mans vers Château La Vallière et la Touraine. 
 

C’est là qu’au premier siècle de notre ère, un noble gallo-romain 
qui s’appelait Scommodius avait installé sa demeure à laquelle il 
avait donné le nom de Scommodiacum.  
 
Cinq siècles plus tard le dernier possesseur, Ausérénus, la vendit 
à Saint-Hadouin. Quand Saint-Hadouin acheta la villa, les 
Romains étaient partis depuis près de 2 siècles. L’Eglise 
florissante remplaçait donc le décadent empire romain. 
 
Au cours des siècles, Scommodiacum est devenu successivement 
Escommonium, Esquomoué, Ecomoué, Escommoy et enfin 
Ecommoy. Il y a 2 deux siècles, on écrivait encore Escommoy 
dans les registres d’Etat civil.  

 

 Eglise Saint Martin (construite 
entre 1840 et 1875), située au 
centre-ville. Une place a été 
aménagée devant l'église afin 
que la sortie de l'église ne 
donne plus directement sur le 
parking mais sur une place 
piétonne. 

 

 

 

L'allée de Fontenailles : allée 
créée à l'époque de Louis XIV par 
le jardinier du roi. Autour de cette 
allée : écoles, collège, gymnases, 
terrain de sport, aire de jeux, 
terrain multisports, piscine 
s'organisent. C’est un axe vert 
majeur de la commune.  

 

 

 

La Grande Maison : Sa 
construction remonte sans 
doute au XVe siècle. Elle fut 
habitée par les Seigneurs de 
Fontenailles, puis devint une 
métairie.  En 1829, La Grande 
Maison fut donnée aux Sœurs 
de la congrégation d'Evron, 
qui y fondèrent un pensionnat 
d'éducation de jeunes filles et 
une maison de charité pour les 
malades.  
 
En 2011, le Conseil Municipal 
a décidé de faire revivre ce 
lieu en y aménageant une 
maison pluridisciplinaire de 
santé. 
 

 
 

 

Château de Fontenailles 
(château privé) : bâti sur l’initiative 
de Paul Fréart de Chanteloup, il a 
été le lieu de séjour des sœurs 
dominicaines de Béthanie pendant 
plus d’un siècle. A ce jour, il n’en 
demeure qu’une partie.  

 

 

 

Un patrimoine à découvrir… 

Grand Maison 

Allée de Fontenailles 

Eglise Saint Martin 

Château de Fontenailles 



Extrait du PLU d’Ecommoy 

 

 



II – La démarche de valorisation  
 

 Présentation des motivations 

 
 Ecommoy marque une rupture sociologique au milieu de 
l’Orée de Bercé-Belinois qui comporte des communes avec des 
habitants aux revenus supérieurs à la moyenne départementales 
(ceinture des actifs : Moncé-en-Belin, St-Gervais, Laigné, Teloché), 
et des communes ayant des populations plus modestes et plus 
âgées (Ecommoy, Marigné-Laillé). Les plus de 60 ans représentent 
27% de la population écomméenne (4722 habitants au 
1/01/2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En raison de ses nombreux services, de ses commerces et 
de ses connections viaires, la ville attire des retraités du sud du 
départements quittant les communes très rurales sans pour 
autant s’installer dans la Métropole du Mans. 
 

 
 Les emplois sont très majoritairement offerts dans les 
commerces, les services et les administrations, et la population 
des actifs subissant un taux de chômage relativement élevé 
(environ 14%) doit se tourner vers Le Mans ou Château du-Loir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Consciente de sa relative paupérité, la ville veut apporter de la 
douceur de vie à ses hôtes à rendre jaloux les citadins des plus 
grandes agglomérations. 
 
 
 



 L’urbanisation écomméenne est 
encouragée par tous les documents et schémas 
locaux d’urbanisme parce que la cité est bien 
desservie par les transports et les services. 
Reconnue pôle d’équilibre dans le SCOT du Pays 
du Mans, l’Etat donne les orientations dans 
l’élaboration du PLUi en cours : « Le PLUi 
essayera donc d'affirmer le rôle moteur de ce 
pôle au sein de l'EPCI, en poursuivant 
notamment l'intensification de ses espaces 
urbains et en faisant preuve d'exemplarité en 
matière d'aménagement durable ». Toutefois, 
c’est encore un PLU communal de 2007 qui 
s’applique pour l’instant et qui a permis la 
réalisation de nombreux lotissements récents. 
 
 Cependant, les constructions neuves sont 
mixées de sorte à tenir compte des petits 
revenus, et c’est pourquoi l’offre locative sociale 
est en cours d’être doublée dans la période 
2016/2019. La densification des dents creuses 
en cours de réalisation et la mixité imposées aux 
anciens habitants nécessite à présent de 
travailler sur le lien social inter-quartier, 
potentiellement par des espaces publics 
végétalisés. 

 
  Alors que l’aire urbaine du Mans a 
progressé fortement, en particulier vers le sud 
du département depuis 10 ans, avec ses 
avantages et ses inconvénients, la commune 
doit miser sur une image de havre de paix. 
 
 Ecommoy peut mettre en avant son 
climat influencé par la forêt de Bercé et les bois 
de Pontvallain qui tiennent en respect bon 
nombre de nuages au Nord et à l’Ouest. Les 
températures sont plus élevées qu’au nord du 
Mans. 
 
 
  

 Le label serait la reconnaissance du développement qualitatif  
de la commune. 

La commune a décidé d’afficher clairement son 
identité en adoptant en 2010 une devise 
« bercé par le soleil et le bois », et une charte 
graphique que l’on retrouve sur le site internet 
de la ville et dans son bulletin municipal . 

Ecommoy est appréciée pour son petit patrimoine architectural et paysager, et 
réalise qu’elle peut être une étape de court séjour sur l’axe Nord-Sud tangent de 
l’Île de France, dans la complémentarité des démarches positives accomplies par 
Le Mans pour renforcer son attractivité (Cité Plantagenêt, Arche de la Nature …). 
De nombreuses demeures de caractère, voire seigneuriales, sont identifiées. Deux 
monuments sont classés et protégés par un périmètre ABF qui est en cours d’être 
transformé en Périmètre Délimité des Abords (PDA).  

 
La ville travaille désormais avec 
la Communauté de communes à 
la promotion de son territoire 
par la mise en place d’un pôle 
touristique intercommunal situé 
à l’hôtel communautaire.  
 

Elle communique sur l’obtention de ses trois 
étoiles des villes étoilées et sur le label ville 
sportive, car elle possède un patrimoine sportif 
remarquablement environné de verdure. 



 Les projets d’aménagement paysager sont avant tout 
élaborés en concertation par les techniciens municipaux qui 
sont imprégnés par l’identité affirmée par les élus auteurs des 
éléments de communication « bercés par le soleil et le bois ». 
 
 La concertation a lieu au cours des réunions de la 
commission municipale des espaces verts, à laquelle est 
associée des représentants du Conseil des sages. Cette 
instance, la première en Sarthe initiée dès 2009, a la 
particularité d’assister aux travaux des élus en amont des 
conseils municipaux. 
 
 Les projets d’ampleur concernant par exemple le 
réaménagement d’une rue ou d’un quartier sont présentés à la 
population, puis amendés afin de tenir compte de leurs 
remarques. 
 
 Les habitants passionnés par des espèces végétales ou 
animales n’hésitent pas à faire des propositions, qui se 
traduisent parfois par la création d’une association de soutien 
à la démarche (amis des parcs et jardins soutien de l’éco 
pâturage). 
 La mise en scène d’animaux ou d’insectes constitue une 
vitrine qui doit être facteur de lien intergénérationnel (visites 
des écoles, réflexions et rencontres avec les professionnels 
d’une filière). 
   

 Les implantations sont choisies au plus près des lieux de vie des 
habitants répondant ainsi pleinement à leurs attentes, même si par 
ailleurs des recommandations fortes pour la végétalisation et les 
bâtiments sont exprimées par des documents règlementaires. Par 
exemple, la commune est signataire de la Charte du 1% paysage et 
développement – « Charte locale Loir et Bercé (présence de l’autoroute 
A28) ». Elle impose aussi systématiquement un nuancier des essences 
végétales à tous les aménageurs commercialisant des lotissements sur la 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PLU dans son PADD indique clairement deux coulées vertes (voir carte 
page suivante), l’une en axe Est/Ouest dans la Vallée du cours d’eau 
classé dit du « Pont à l’âne », l’autre dans le secteur du château de 
Fontenailles. Le futur PLUi tracera les contours règlementaires de la 
trame verte et bleue. 
  
La présence de végétaux toute l’année est délicate à assurer, car la 
répartition entre les plantes annuelles et les bisannuelles a souvent fait 
place au développement des plantes vivaces. Cependant, au niveau des 
arbres, la tâche est plus aisée car de nouveaux projets ont été plantés de 
Poiriers fleurs (rue de la Christophlère), de glycines (parking de la gare), 

 Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement 



Extrait du Projet d’Aménagement du Développement Durable (PADD) 

 

 

 

Le PLU dans son PADD 
indique clairement deux 

coulées vertes



Acteurs et ressources mobilisés pour la nature 

   Les moyens humains 
 

  Les services techniques 

Les services techniques comptent 16 agents répartis en deux services   

- « BATIMENT MAINTENANCE » : 6 agents 

- « ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »  : 9 agents 
à temps complet. 2 jeunes ont été embauchés en renfort en 2016.  
 

  Leurs missions  

L’équipe assure l’entretien : des terrains de sports, de l’Ecoparc, du 
cimetière, du parcours sportif , des espaces verts accessoires à la 
voirie (ronds-points, parterres, suspensions…), des aires de jeux, des 
espaces verts à proximité des bâtiments publics et le long des voies 
douces. 

D’autres tâches leurs sont confiées comme la peinture, la 
maçonnerie, l’électricité, etc… dans la commune. 
 

  La formation du personnel  

Ces formations sont essentielles pour permettre aux agents 
d’acquérir des connaissances théoriques, de s’informer sur 
l’évolution de la réglementation mais aussi d’échanger sur leurs 
pratiques avec des agents d’autres collectivités. 
 

-  Formation Certiphyto  « Opérateurs en collectivités 
territoriales ». 
 

-  Taille raisonnée des arbustes d’ornements avec le CAUE 72 

 
 La transmission des savoirs  

La formation des jeunes est une préoccupation constante de la 
municipalité et de l’équipe qui accueille régulièrement des 
stagiaires. 

 
 
 
 
 

La municipalité a créé différentes commissions constituées d’élus dont la commission « voirie – espaces publics » chargée de faire des propositions pour mettre 
en valeur la commune et améliorer le cadre de vie des habitants de celle-ci. Cette commission est amenée à travailler étroitement avec le service des espaces 
verts.  

 Autres partenaires 
 

 Le Conseil Municipal Jeunes  (hôtel à insectes,  espaces canins, 
padox des jardins partagés, plantations d’arbres….) 

 

 Les élèves des écoles (plantations d’arbres par exemple) 
 

 L’Association des Parcs et jardins d’Ecommoy  - Promouvoir 
toutes les actions contribuant à embellir le cadre de vie et 
renforcer la biodiversité à Ecommoy, sensibiliser les habitants 
aux enjeux sanitaires de l’écologie, développer la prise de 
conscience des responsabilités citoyennes de chacun à l’égard 
de la préservation de notre environnement - • Développer les 
partenariats avec les associations et les écoles du secteur dans 
un esprit de solidarité et de transmission intergénérationnel. 

 

 Les moyens matériel  
 

Le matériel vieillissant est remplacé progressivement par du 
matériel électrique. La Commune a fait l’acquisition d’une 
débroussailleuse, d’un souffleur et de bineuses électriques. 

Par ailleurs, un véhicule électrique type Goupil a été acquis en 2018. 
Il est utilisé par l’équipe espaces verts et voirie, 
 

 Les moyens financiers 
 

  Fleurissement : 2019 =>  11 300 €  (dépenses arrêtées au 01 08) 

   (2017 : 7000 € - 2018 : 10 000 €) 

 

  Plantation d’arbres et d’arbustes :  2019 = > 4000 €  (prévisionnel) 

                                                     (2017 : 2300 € - 2018 : 7 600 €) 

 



 COMMUNICATION 
 
Des informations concernant le fleurissement, les différentes 
réalisations et projets de la commune sont principalement publiées 
dans le bulletin municipal Ecomm’Infos édité en juillet et en décembre 
de chaque année, sur le Site internet de la Commune et dans la presse 
locale. 
 

La commune sensibilise les habitants au respect de l’environnement. 
Le maire a pris la fonction de Vice-Président du Pays du Mans en 
charge de la transition énergétique et environnementale, et s’appuie 
sur ce syndicat pour développer des projets innovants à forte 
retombée médiatique sur la ville (chaussée solaire Wattway, 
autopartage en écomobilité électrique Mouv’nGo,  projet de réseau de 
chaleur entre la piscine et la bâtiments publics de l’Allée de 
Fontenailles retenu par le Conseil Départemental  pour son plan réseau 
de chaleur). Le Pays du Mans accompagne nombre de projets 
communaux positifs pour l’environnement (rénovation énergétique de 
la mairie par installation de chaudière bois).  
La mairie organise des inaugurations, des portes ouvertes, des 
expositions (le Climat vu de ma fenêtre), tient des stands sur le marché 
pour faire découvrir les véhicules électriques. 
 

 
 
 
 
   
Afin de toucher l’ensemble de la population, la commune a lancé cette 
année le concours de « maisons végétalisées », sur le principe des 
maisons fleuries mais en reconnaissant l’intérêt des végétaux non 
fleuris autant que les fleuris. 
 

 Actions vers la population 

Nouveauté 2019  
Trophée Nature – concours des maisons végétalisées 

III – Animation et promotion de la démarche 
 

 

 
 
 
 
 
 

«  Développer la verdure pour soi, pour la commune 
et pour la planète, peut vous rapporter un prix » 

  
La Municipalité a souhaité que soit mis en avant les atouts 
urbanistiques et touristiques de la commune à travers la remise de 
récompenses aux logements les plus en phase avec la problématique 
contemporaine de concilier urbanisme et cadre de vie naturel. La mise 
en place d’une évaluation par un jury composé d’Ecomméens est une 
expérimentation proposée dès cet été.  

  
L’objectif est d’inciter non seulement à l’esthétique urbanistique en 
favorisant l’intégration paysagère, mais surtout au maintien voire au 
développement de la biodiversité, tout en participant à l’atténuation 
des effets du réchauffement climatique. Tout le monde est concerné, 
car tous les quartiers seront visités par le jury. Les trophées feront 
l’éloge des maisons les plus vertueuses de façon nominative, mais 
feront aussi le bilan des mauvaises pratiques. 

  
Ainsi, c’est la collectivité qui porte un jugement sur ce qui va dans le 
sens de l’intérêt général et qui remercie les citoyens les plus méritants, 
chacun pouvant contribuer à préserver l’environnement et le cadre de 
vie en proportion de son bien et de ses moyens.  

  
Dans certains nouveaux PLUi, les règlements imposent un « coefficient 
nature » (Le Mans Métropole 2019). C’est notre inspiration, même si 
notre PLUi de l’Orée de Bercé Belinois n’aura pas ce coefficient. 



  Actions vers les touristes 

CIRCUIT : Les Pierres qui Poussent 
Une randonnée autour d'Ecommoy, sur de toutes petites routes 
et quelques portions de chemins de terre. Une bonne 
grimpette" pour atteindre le plateau dominant l'autoroute, avec 
ses trois antennes de télécommunication. On pourra découvrit 
aussi le site des Pierres Levées. 
 
 
 

 
 
 
 

- Coteau de Bel Air 
Itinéraire permettant d’accéder sur le 
coteau  de Bel Air d’où l’on découvre 
très bien Ecommoy. 
Au siècle dernier, on buvait le cidre, le 
poiret, mais surtout le petit vin des 
coteaux aux cépages bien connus tels 
que pineau, côt, groslot ; le phylloxera 
apparut à la Christophlère en octobre 
1894, et détruisit les vignobles 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la commune a transféré sa 
compétence promotion du territoire à la communauté de 
communes. Cette dernière a investi dans la réalisation d’un 
espace d’information touristique inauguré en juin 2018 à l’hôtel 
communautaire d’Ecommoy 

  
Les sentiers de randonnée sont gérés par la Communauté de 
Communes Orée de Bercé Belinois. 

 

Voici quelques exemples de sentiers de randonnées qui 
traversent notre commune. 

Camping Municipal Les Vaugeons** 
 

Le camping municipal est dynamisé depuis 4 ans par une délégation de 
service public qui a obligation de maintenir les deux étoiles du 
classement. Nous pensons que le principe de gestion privée incite à la 
qualité paysagère des conditions d’accueil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les équipements de loisirs de la 
commune sont mis en lumière chaque 
année au moment des journées 
européennes du patrimoine, organisées 
conjointement avec la Communauté de 
communes Orée de Bercé-Belinois. En 
2018, c’est l’hippodrome d’Ecommoy 
(meilleures piste en herbe de la Région) 
qui accueille des visites guidées avec 
rencontre des professionnels du monde 
des courses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 La commune projette d’établir un sentier d’interprétation dans 
l’esprit de ce que le Pays du Mans sait faire à Souillé. 
 
 Si la commune obtient le label, elle pourra s’appuyer sur l’office 
intercommunal pour la valorisation auprès des hébergeurs et 
partenaires locaux. 

 



IV – Présentation du patrimoine végétal et fleurissement 
 

 
 
 
 

 La diversité des essences locales est intéressante en terme 
d’exposition, elle peut refléter la proximité des espaces naturels 
particulièrement riches environnants la commune (forêt de Bercé 
labellisée forêt d’exception, bois de Pontvallain inventorié Znieff, 
zone N2000 au sud). Les services municipaux choisissent 
régulièrement de récupérer des arbres issus de ces zones pour 
les planter en ville (opération de boisement de l’Ecoparc avec les 
jeunes du CMJ et des écoles). 
  
 L’enrichissement des palettes végétales est contrainte 
par une certaine rareté des terres grasses dans l’espace urbain. 
Certes au Nord et au Nord Est de la commune se trouvent des 
sols favorables à la diversité, mais dès que l’on franchit le Pont à 
l’âne à hauteur de la Boissière, les sols sont sableux. Ainsi 80% de 
l’aire urbaine repose sur des sables. 
  
 Le climat est aussi une contrainte forte avec des 
températures relativement élevées pour la Sarthe et un manque 
de pluviométrie. La commune est impactée par les restrictions 
préfectorales d’arrosage car elle est concernée par le bassin du 
Rhonne au nord et le bassin de l’Aune au sud. 
Le réchauffement climatique oblige à anticiper des risques de 
maladies pour les essences végétales. La commune privilégie des 
espèces résistantes. 
Elle implante depuis quelques années des jachères fleuries 
(cimetière, Ecoparc en bord de mare pédagogique, parking de la 
gare etc). 
 
 
Arbustes et vivaces sont implantés car résistants et rappelant la 
région (lavandes, bruyères, fougères d’ornement). 

  
 
 
 
  
 
Il n’existe pas sur la commune de diagnostic global du patrimoine 
végétal. Toutefois, la révision du PLU en 2007 a permis certains 
classements d’espaces boisés. Le PLUi en cours d’adoption 
confortera la trame verte et bleu, et comporte un recensement 
précis des zones humides. Toutefois, certaines zones étendues 
ont fait l’objet de diagnostic très poussés de la faune et de la 
flore (étude pour création de la ZAC de l’autoroute, les Portes du 
Belinois, étude pour projet de la ZAC du Muras). 
 
 
 

 Diversité botanique 

 Qualité d’entretien et mesures de protection 



 
Afin de compléter en coloration les espaces verts municipaux, la 
commune fait appel aux talents de ses artistes et artisans 
locaux. Ainsi des éléments en bois sont utilisés (rond point du 
Soleil), et surtout des ferrailles sont recyclées par un agent 
municipal soudeur qui réalise des œuvres hautes en couleur 
(arbre du jardin de Marina, pots à crayons Allée de Fontenailles, 
Sulky avec jockey au rond point du Soleil). 

 

 Créativité et harmonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre arc-en-ciel – Jardin de Marina 
Crayons – Allée de Fontenailles 

Jockey et sulky au rond point du Soleil 



Espaces créés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette rue a fait l’objet d’importants travaux 
d’aménagements (assainissement, eau 
potable, éclairage public, trottoirs et places 
de stationnement). C’était donc l’occasion 
de créer des espaces verts afin d’agrémenter 
le cadre vie des habitants. 
 
La toile de jute a été choisie car elle procure 
une humidité plus importante au sol et donc 
limite l’usage de l’eau. 
Ces fleurs (rhododendrons, bruyères, cytise, 
magnolia et sauges)  ont été choisies pour 
leur simplicité d'entretien, leur rusticité et 
leur valeur mellifère. 

 

Aménagement de la rue Jules Brangeon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvel aménagement 

Avant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commune poursuit ses efforts dans l’embellissement et la création des 
espaces verts . 
 
Suite à la création d’un tourne à gauche afin de faciliter et sécuriser l’accès au 
quartier d’habitations des Guérinières, des espaces verts ont été créés en 
relation avec le thème de la forêt.  
La toile de jute a été choisie car elle procure une humidité plus importante au 
sol et donc limite l’usage de l’eau. 
Les plantes choisies sont les bruyères, fougères, les ionicera comme couvre sol 
permettra de maintenir un sol humide, un pin parasol et un sequoiadendron, 
mais aussi pour leur simplicité d'entretien et leur valeur mellifère. Le tout 
agrémenter de paillages écologiques :  plaquettes de peuplier et d’écorces de 
pin et présentent un indéniable intérêt esthétique. 
 

Aménagement carrefour des Guérinières 

Avant 

Après 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau parc de éjections canines – allée de Fontenailles 
 

Avec l’arrivée des voitures en auto partage, le stationnement devant la mairie a été revu, et 
l’espace de déjections canines retiré.  
Le Conseil Municipal Jeunes a donc décidé d’en créer un nouveau. 
 
Afin de limiter les déjections sur les espaces verts de l’allée de Fontenailles, les membres du 
CMJ, aidés par des agents des espaces verts de la commune, ont donc planté de la charmille 
(arbustes récupérés provenant d’une haie qui était sur le parking de la SNCF) pour définir un 
nouvel espace pour nos amis à quatre pattes. L’espace est situé dès le début de l’allée de 
Fontenailles, côté écoles, sur la gauche. Les membres du CMJ invitent donc tous les 
propriétaires de chiens à utiliser cet espace. ! 

Un nouvel hôtel à insectes 
 

Avec l’aide des adultes, les jeunes 
ont installé un nouvel hôtel à 
insectes sur le parc de Fontenailles. 
Ils en ont profités pour restaurer 
celui qui était déjà en place. 

                 

 

Actions  
du Conseil Municipal Jeunes 

en faveur de l’environnement 
 

              

2e grande battue anti-déchets 
rendez-vous le 28 Septembre 2019 

 
Le CMJ vous donne rendez-vous le 28 
septembre prochain pour un nouvel 
après-midi de nettoyage de la 
commune et ses abords. L’objectif 
sera de ramasser tous les déchets 
que l’on peut trouver sur nos 
trottoirs, dans les fossés, dans les 
espaces verts. Venez nombreux 
accompagner les jeunes du CMJ pour 
rendre notre ville plus propre. 

                 



ECOPARC 
 
80 arbres ont été plantés en 
novembre 2013 par les enfants des 
écoles et les jeunes du CMJ, aidés 
de quelques agents communaux, 
conseillers municipaux, membres du 
conseil des sages et parents. 
Les chênes, bouleaux, frênes, hêtres 
et châtaigniers ont pris racine . 
 
Des espaces sont laissés 
volontairement en jachère fleurie 
pour favoriser la venue d’insectes 
pollinisateurs, notamment autour 
de la mare pédagogique. Les 
premiers effets se font déjà sentir : 
le micropeuple de l’herbe colonise 
ce nouveau milieu. Des bancs ont 
été installés pour favoriser les haltes 
méditatives et la convivialité. 
 
Dans une démarche pédagogique et 
environnemental, des nichoirs et un 
hôtel à insectes ont été installés au 
cours des dernières années, 

 
Chaque arbre a reçu les noms des 
enfants. Ainsi, en grandissant, 
arbres et enfants comprendront que 
leurs destins sont liés.  
 
« Faire mal à un arbre, c’est faire 
mal aux enfants des générations 
futures ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant / Après 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel à insectes et ruche pédagogique 

Mare pédagogique 



V – Gestion environnementale et qualité de l’espace public 
 

 

 Avec une bonne connaissance des espèces vivantes de la commune (études pour les ZAC et 
documents d’urbanisme, contacts avec les associations de défense des oiseaux ou de spéléologie), la 
commune peut communiquer auprès des habitants et des visiteurs. Elle le fait à travers l’exposition 
médiatique des associations ou des personnalités locales (mycologue, éleveurs). La commune a décidé de 
faire connaître son cadre champêtre par une grande fête dédiée à la Nature, se calant sur les dates 
nationales de la fête de la nature. Il s’agit de la fête de l’Ecoparc. Initiative municipale au départ, la 
commune a suscité la création d’une association organisatrice, l’APEJE (Amis des Parcs et Jardins 
d’Ecommoy). Cette fête s’installe allée de Fontenailles à côté de l’Ecoparc. Elle s’appuie sur un partenariat 
avec d’autres associations de la région (Grain de sable et pommes de pin, LPO etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actions en faveur des ressources naturelles 

 

 La commune n’est pas impactée par des fragilités particulières ou des risques. Elle n’a pas 
de rivière et n’est pas concernée par les inondations (sables). Elle n’est pas touchée par les 
problèmes de terrains glissants et les phénomènes d’érosion. 
Cependant, la nécessité de ralentir les circulations d’eau en cas de fort épisode de pluie, et la 
nécessité de limiter l’arrosage artificiel, nous ont conduit depuis quelques années à développer 
une politique de broyage et paillage systématique. 
Dès qu’un arbre est abattu, il est recyclé au moyen d’une broyeuse intercommunale. Les 
élagages sont recyclés aussi en paillage. 
 
Un projet d’installation d’une borne verte sur un puit communal à la Croix Hérault est en cours de 
chiffrage pour une réalisation prochaine. 
  
 Les services techniques utilisent uniquement des engrais organiques et pratique 
systématiquement le mulching (sauf terrains de football). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Réservoir sur lequel sera installé une borne verte 



 
 
 

 GESTION DES DECHETS 
 

 
Les agents déposent les déchets verts (déchets de tonte, feuilles mortes, etc.) à la 
déchetterie intercommunale. 
 
Grâce à l’achat par la communauté de communes d’un broyeur de branches mis à 
disposition des communes, les branches sont réduites en copeaux utilisés ensuite 
pour recouvrir le sol des massifs et limiter le développement des « mauvaises » 
herbes.  

 
 GESTION DU DESHERBAGE 

 
Suite à une décision des élus, en 2014,  de 
réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur la commune. Les 
commandes des services techniques de 
produit ont été divisées par 2 soit un coût 
d’environ 6000€ / an. 
  
L’utilisation du tracteur avec cuve n’est plus 
que d’un passage par an (au lieu de deux) , 
au printemps, et d’un rattrapage, à 
l’appareil à dos, avec du foliaire (tâches par 
tâches) en été. 
  
Le désherbage chimique de certaines zones 
de la commune a été remplacé par du 
désherbage manuel ou par des moyens 
alternatifs (désherbage thermique, brosse 
métallique sur débroussailleuse). 

 
 GESTION DE L’EAU 

 
 

Moyens mis en œuvre  
pour économiser  

 
 choix de plantes adaptées  
 adapter l'arrosage selon le sol et les 

conditions climatiques  
 pailler pour conserver l'humidité du sol 

ou enherbement 
 arroser tôt le matin 
 arroser les pieds des plantes et non les 

feuilles 
 
 

 
 Mise en place de techniques alternatives 

 
- Désherbage manuel  

 
- Fauchage raisonné  

 
- Tonte des pelouses et espaces verts gérée de façon raisonnée 

selon les sites 
 

- le paillage des massifs est obtenu par le broyage des bois 
 

 -    Mise en place d’espaces verts sans intervention de l’homme : 
dans les zones où le fauchage n’est pas indispensable, les agents 
laissent pousser l’herbe, ce qui permet d’observer la biodiversité. 

 



Depuis quelques années la commune n’a pas attendu la mise en place d’un plan de désherbage pour réduire sa consommation de 

produits phytosanitaires en mettant en place des méthodes alternatives (paillage, bâchage, débroussaillage) ou en menant des réflexions 

sur les nouveaux aménagements ainsi que sur l’entretien (balayage régulier) et la réfection de voirie qui sont un gage  d’une diminution 

de la pousse des adventices. 

 

 GESTION DIFFERENCIEE 
 

La gestion différenciée vise à adapter 
les pratiques de gestion aux 
spécificités de chaque espace.  

Sa philosophie se résume dans la 
maxime : “Entretenir autant que 
nécessaire, mais aussi peu que 

possible”. 
 

La finalité est d’atteindre un équilibre 
entre les enjeux environnementaux, 
économiques, sociaux et culturels. 
Ainsi, au-delà de la préservation de la 
biodiversité, les habitants jouissent 
des bienfaits psychologiques et 
physiques du contact avec la nature. 
De plus, les paysages et les 
monuments patrimoniaux sont mis 
en valeur.  

 
Enfin, la gestion raisonnée permet 
de réduire les coûts de gestion en 

optimisant moyens humains, 
matériels et financier. 

 

  
Objectif 

d’entretien 
Modalités de gestion Espaces verts et 

naturels 
Voiries et zones 

urbaines 

Niveau A 

Pas de 
tolérance aux 

herbes 
spontanées 

Désherbage manuel, 
thermique ou 
mécanique, 

Tonte régulière 

Jardins horticoles 

Place de la 
mairie, parvis de 

l’église, 
cimetière… 

Niveau B 

Tolérance d’un 
enherbement 

limité, 
contrôlé 

Désherbage manuel, 
thermique, mécanique 

(fréquences 
d’intervention moins 

importantes) 

Entrées de villages, 
certains rond 

points avec des 
massifs, espaces 

verts plus rustiques 

Lotissements 

Niveau C 
Colonisation 

de l’herbe 
recherchée 

Tonte ou fauche 
Chemins de 
randonnées, 

espaces naturels 

Zones 
artisanales… 

CLASSEMENT DES ESPACES ET NIVEAU D’ENTRETIEN 

La mise en place d’une gestion différenciée nécessite la définition d’un certain nombre de 
secteurs sur lesquels va s’appliquer une gestion adaptée. 

  
En général on peut ainsi déterminer 3 à 4 classes d’espaces, du très entretenu au plus 

naturel, avec pour chacune d’entre elles une gestion particulière 



NIVEAU D’ENTRETIEN DES ZONES A DESHERBER 



 Réalisation d’un hôtel à insectes  
par le Conseil Municipal Jeunes 

 
En 2015, Le CMJ a commencé à travailler sur une réalisation en bois : un hôtel à 
insectes.  
 
L’objectif est d’offrir un habitat à des insectes précis. Deux objectifs principaux, la 
protection naturelle des jardins contre des parasites qui seront mangés par les 
insectes présents dans l’hôtel et faciliter la pollinisation en attirant, notamment, 
les abeilles solitaires, mais aussi les chrysopes, bourdons, forficules, carabes… 
L’abeille, par exemple, peut polliniser 700 fleurs/heure, pendant qu’un bourdon 
en fait une centaine, et un papillon une dizaine. L’hôtel est fabriqué dans un bois 
à essence durable, le douglas. Entre briques, paille, bambou, sureau, les 
emplacements ne manquent pas pour accueillir ces pollinisateurs, auxiliaires du 
jardinier et prédateurs d’espèces dévastatrices.  
 
L’hôtel est placé dans l’Écoparc, orienté plein sud, dos aux vents dominants, près 
du point d’eau pédagogique et proche des fleurs sauvages. Les jeunes du CMJ ont 
défini eux-mêmes le programme des actions qu’ils souhaitent mener. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mise en place d’un écopâturage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Protection des chauves souris   
 

Il s’agit d’installer des systèmes au niveau du clocher de 
l’église pour empêcher le passage des pigeons sans 
toutefois porter préjudice aux chauves-souris. 
 Cela permet alors de rendre de l’espace d’habitation pour 
les chauves-souris, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hôtel à insectes réalisé par le Conseil Municipal Jeunes 

Ecopâturage de la Christophlère 

 Actions en faveur de la biodiversité 



Développement des liaisons douces  
 
 Faciliter les déplacements non motorisés,  
 Se déplacer en toute sécurité à vélo, à pied, en roller.……  
 Favoriser la découverte du territoire.  
 Valoriser le patrimoine naturel.  
 Objectifs Préserver la biodiversité. 
 
Depuis 2012, la commune a engagé un vaste programme de 
réalisation de liaisons douces.  
 

Une première tranche a pris naissance allée de Fontenailles et 
route de l’hippodrome. 
 

La continuité est réalisée fin 2014 en direction des Guérinières. - 
liaison douce de 3,5 km reliant le centre ville d’Ecommoy au secteur 
des Guérinières d’une part et au lotissement des Vaugeons d’autre 
part. Elle permet également de créer des itinéraires touristiques 
entre le centre ville et la ZNIEFF des bois de Pontvallain et de Mayet 
(zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). 
 

Une autre voie verte a été réalisée entre le collège et les Vaugeons 
et vers le Lotissement Le Clos des Guérinières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voie douce reliant le lotissement Barillet vers le centre ville 

Voie douce reliant le secteur des Guérinières vers le centre ville 

Voie douce longeant la route de l’Hippodrome 

Voie douce Allée de Fontenailles vers le centre ville 

 Actions en faveur de  la qualité de l’espace public 



  Nettoyage de la Voirie 
 
Une entreprise de nettoyage des rues est sollicitée pour le 
balayage des rues de la commune.  
 
Les agents des services assurent le nettoyage régulier de la 
commune (rues, toilettes, marché), ainsi que le ramassage des 
poubelles installées le long des rues et des promenades. La 
Commune a acquis une machine aspirateur de déchets urbains 
et  il y a quelques mois un véhicule de propreté, tout cela en 
électrique. 
 
 
 
 

 
 
 

  Mise en place de nouveaux espaces canins 
 
Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont proposé  la mise 
en place de deux nouveaux espaces pour nos amis du 
quotidien. Le premier est donc situé à l’entrée de l’allée de 
Fontenailles, souhaitant ainsi, limiter les crottes dans les 
espaces verts pour les préserver en tant qu’espace de pique-
nique au beau temps. Le second est sur la route de Tours face 
à la maison de retraite, dans une partie de l’espace en terre 
battue.  
Ce qui porte à trois le nombre de ces sites pour nos amis 
canins. 
Pour chacun de ces espaces canins des bornes de 
distribution de sacs ont  été installées. 
 

 

  Mobiliers urbains  
 
Des bancs, des tables de pique-nique  sont à la disposition des 
promeneurs, ainsi que des poubelles, afin de leur permettre 
de profiter des sites verdoyants de la ville. Des nouveaux jeux 
pour enfants et un parcours de santé complètent ces 
aménagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours santé 

  Transition énergétique 
 
La commune a réduit fortement ses consommations 
d’électricités grâce à la forte limitation et à la rénovation de 
l’éclairage public, un changement de politique spectaculaire 
qui a valu l’obtention du label village étoilé, avec deux puis 
une troisième étoile en 2018. Nous avons pu aussi supprimer 
les convecteurs électriques de la mairie. Car, après avoir mené 
en 2016 une opération de rénovation énergétique de la mairie 
et de la mairie annexe comprenant l’installation d’une 
chaufferie bois, c’est la réalisation début 2018 de 48m² de 
Wattway alimentant la mairie et la borne de recharge 
électrique pour les autos de Mouv’nGo, véhicules en 
autopartage, qui valent à la ville l’exposition médiatique pour 
une matinée d’inauguration et de sensibilisation à la transition 
énergétique. 



  Publicité et enseignes 
 
La ville étant un pôle commercial était fortement victime 
des dérives d’affichage. Elle a donc décidé d’instaurer en 
2015 la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures. Au 
bout de deux ans, les déposes ont été de 40% des 
volumes initiaux. 

  Effacement des réseaux 
 
Des effacements de réseaux ont été réalisés ces dernières 
années (entre rue de la gare et rue de la Tombelle vers 
route de St-Biez-en-Belin) et sont en voie de se 
généraliser. La ville doit en effet sous deux ans réaliser la 
séparation de ses réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales dans son bourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opérations d’effacement  
des réseaux électriques basse tension,  

éclairage public et téléphoniques 

M. le Maire propose de profiter de 
l’opportunité de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) pour modifier le périmètre de 
protection des monuments 
historiques.  
La tendance est de profiter des études 
du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal pour modifier (soit en 
extension ou en diminution) les 
périmètres de 500 m autour des 
monuments historiques de la 
commune d’Ecommoy. 
Les monuments concernés pour 
Ecommoy sont l’église Saint-Martin et 
les frontons des deux chapelles du 
château de Fontenailles. 
  
L’approbation du nouveau périmètre 
est soumise à enquête publique qui 
peut être menée pour simplification 
administrative et économie financière, 
en même temps que celle du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. 
  
Le Service Architecture et Patrimoine 
de la Sarthe a participé le 13 décembre 
2016 à une visite de la commune avec 
le groupe de travail du PLUi. 
Lors de cette visite, des éléments 
patrimoniaux intéressants, en nombre, 
notamment au niveau des façades du 
XVème et du XVIème siècle ont été 
relevés, ce qui fait la richesse de la 
commune et un atout majeur pour 
attirer de nouvelles populations.  

  
 
 
M. le Maire précise qu’il est important 
de maintenir un périmètre afin de 
soumettre les dossiers à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) pour un rôle de conseil et de 
protection. 
Sur l’analyse urbaine il faut éviter les 
disparités, maintenir l’existant, 
principalement les façades. 
Sur l’analyse de la carte de synthèse, il 
faut sauvegarder les caractéristiques 
architecturales, les couleurs de toiture 
et les façades, l’agencement des 
fenêtres plus hautes que larges, etc… 
(réf. Article UC 11 du PLU actuel). 
  
M. le Maire présente une première 
ébauche de réduction du périmètre 
par rapport à l’église Saint-Martin avec 
en abord de celui-ci des parcelles qui 
restent entières (les parcelles ne 
doivent pas être coupées). M. le Maire 
précise qu’il s’agit d’un document 
provisoire et évolutif. 
  
M. le Maire demande donc au Conseil 
Municipal de se prononcer sur la 
création de deux Périmètres Délimités 
des Abords (1 pour l’église Saint-
Martin et 1 pour les frontons des 
chapelles du Château de Fontenailles). 

Création d’un Périmètre Délimité des Abords 



VI - Organisation de la visite guidée avec les membres du jury 

DEPART de la visite : la Mairie d’Ecommoy – place du Général de Gaulle 

Rue Carnot 

Route de Mayet 

Direction « le tourne à gauche » vers Les Guérinières 

Route de Fontenailles 

RD 30 

Rue Jules Brangeon 

Rue du Jouberdier 

Chemin des Vaugeons 

Rue de la Charité 

Rue de Verdun 

Rue Delorme 

Rue André Téroy 

Rue du Clos Renault 

Rue Geneviève Crié 

Rue Carnot 

Rue du Cormier 

Rue de la Petite Brosse 

Parc animalier 

 

Représentants de la commune accompagnant  
le jury lors de la visite 

 
 

Mme Fabienne SCHIANO  
Adjointe au Maire en charge des espaces verts 

 
Tony THEULEAU 

Responsable des services techniques 
 

Nathalie SAINT POL et Dominique CHIRON 
Agents des espaces verts 

 
Pierre VILTROUVE 
Conseil des Sages  

et Membre de l’Association Parcs et Jardins d’Ecommoy 
 



Circuit  de la visite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insertion du plan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons une agréable visite aux membres du jury. 

1er circuit en minibus  
suite du circuit 

circuit à pied 



Ecommoy, Bercé par le Soleil et le bois 


