
Chèvrefeuille, géranium, campanule,
clématite et vigne vierge, mais aussi
origan, thym, jasmin…

Sarmenteuses, accrocheuses ou volubiles…
les plantes permettent à chacun d'entre nous
de laisser la nature s'exprimer sur les murs,
d'apporter la touche de charme, de fraîcheur
et de couleur qui fera sourire nos rues. 
Elles permettent également de dissimuler 
un compteur, masquer une gouttière, éviter
un tag, égayer un mur... Autant de solutions
faciles et ludiques pour embellir votre
environnement, tout en contribuant au
respect de la biodiversité. Car accueillir la
flore sauvage ou cultivée sans avoir recours
aux produits chimiques, c'est favoriser 
le retour de la nature dans la ville tout en
protégeant la petite faune et la ressource 
en eau.

Alors, à tous les passionnés de jardinage, les
amateurs comme les novices qui voudraient
exprimer leur talent de jardinier sur la façade
de leur maison, un pied d'arbre ou un espace
sablé sur trottoir en y faisant pousser
quelques plantes, la Ville de Rennes offre
désormais la possibilité de végétaliser
certains espaces du domaine public. 

A vos marques, prêts, jardinez !

Jean-Luc Daubaire

Adjoint au Maire,

Délégué à l'énergie et à l'écologie urbaine

Les avantages méconnus
de la végétalisation…

La première action 
d'envergure a pris forme
dans le quartier Sainte-
Thérèse, à la demande 
de "Rennes-Jardin". 
Cette association 
s'attache à préserver le
caractère urbanistique 
très spécifique du 
secteur sud-gare : une 
succession de pavillons,
généralement dotés d'un
jardin sur l'arrière, qui se
développe à l'abri des
regards. L'opération
"Jardinons nos rues" 
visait justement à casser 
ce schéma en végétalisant
les façades, les trottoirs, 
les pieds d'arbres, au vu
de tous…

L'association et la Ville de
Rennes ont alors signé une
convention qui offre aux
habitants la possibilité de
prendre en charge une part

de leur environnement sur
le domaine public. Ainsi,
depuis 1999, une cinquan-
taine de réalisations font le
bonheur des habitants… 
et des passants.

Devant le succès de cette
opération, et le nombre
croissant de demandes
des Rennais d'un peu 
partout dans la ville, il a été
décidé d'étendre cette 
possibilité aux habitants
des autres quartiers. 
Alors, si vous avez la main
verte qui vous démange... 

A vous de jouer !

Sainte-Thérèse, 
un quartier pionnier…

Elles protègent les murs de l'hu-
midité et améliorent l'isolation. 
En effet, le coussin de feuilles 
protège, tel un imperméable, la
surface des bâtiments contre les
pluies battantes.

En été, les plantes rafraîchissent
en retenant le rayonnement
solaire et en augmentant l'humi-
dité de l'air ambiant. En hiver,
elles tiennent chaud en rédui-
sant la perte thermique par
convection.

Autre avantage : l’entretien est
quasi inexistant ; il suffit de
surveiller la croissance…

Des murs verts, c'est la régula-
tion thermique, la protection
contre les intempéries, la fixa-
tion des poussières, le maintien
de la biodiversité, la protection
contre les tags…

Alors, qu'attendons-nous ?

Contrairement aux idées reçues, les plantes grimpantes 
présentent un intérêt écologique multiple.
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vQuant aux adhérents, une fois ins-
crits, ils assurent la plantation et

l'entretien de l'espace, en respectant
quelques règles : pas de terreau 

ni d'engrais, pas de plantes épineuses
ni de produits chimiques.

L'association transmet à la Ville 
les demandes de végétalisation, 

tient la liste des espaces aménagés,
fournit aide et conseils

La Ville s'engage à respecter les
plantations qui lui ont été signalées

LA CONVENTION, 
SIGNÉE EN AOÛT 1999, 
A PERMIS DE PRÉCISER 
LE RÔLE DE CHACUN :

La Ville montre l’exemple en protégeant ses 
bâtiments (ici, la station de pompage de Cleunay)

           



Comment choisir 
les végétaux ?

Ca y est, votre décision est prise… vous avez investi
dans un arrosoir, un râteau et acheté des gants de 
jardinier, bref… vous êtes prêt.

Sachez tout d'abord que la plantation se fait en
automne et au printemps (il faut surtout éviter le gel
ou la sécheresse).

Quant à la procédure à suivre, rien de plus simple : 
Il suffit de faire une demande écrite auprès de la direction
des Jardins. La réponse de l'élu par courrier vaut autori-
sation. Les conditions de plantation et d'entretien sont
précisées dans un cahier des charges qui vous indiquera
ce que vous êtes autorisé à faire, accompagné de
conseils et d'astuces de la direction des Jardins.

Car il vous faudra respecter quelques règles simples :

Maintenir un passage libre sur trottoir d'au moins 1,40 m

Ne pas utiliser de désherbant ou de produit chimique, 
n'apporter aucun engrais, ne pas choisir de plantes 
épineuses

Ne pas planter au pied des poteaux et du mobilier
urbain, ne pas recourir aux plantes grimpantes au pied
des arbres

Arroser les plantations, tailler régulièrement les végétaux, 
et ramasser les feuilles mortes et déchets verts afin de
tenir le trottoir dans un état de propreté permanent

Contact :
Ville de Rennes
Direction des Jardins
BP 31 26
35031 Rennes Cedex
tél : 02 23 62 19 40
mail : jardins@ville-rennes.fr

D'une manière générale, il convient de choisir les
plantes dont le développement se rapporte à l'espace
disponible ; votre imagination jardinière fera le reste…
Tout est permis : plantes grimpantes, vivaces, 
arbustives, plantes aromatiques…

Côté ombre : Bergenia, Hellébore, Lamier, Pétasites,
Aspérule, Epimedium, Viola, Aegopode...

Côté soleil : Géranium, Erigeron, Sedum, Céraiste,
Arabis, Santoline, Graminées, Campanule, Stachys,
Origan, Helianthème, Aubriète, Thym, Euphorbe…

Grimpantes ligneuses : Lierre, Clématite, Chèvrefeuille,
Vigne vierge, Jasmin, Bignone, Passiflore, Hortensia…

Grimpantes à fleurissement annuel : Ipomée,
Capucine, Pois De Cœur, Cobée, Dolique, Haricot
d'Espagne, Pois de senteur, Suzanne aux yeux noirs…

Certaines plantes grimpantes comme
les lierres, les vignes vierges, les 
ipomées et bien d'autres partent
d'elles-mêmes à la conquête de 

l'espace en s'agrippant ou
s'enlaçant plus ou moins
vigoureusement sur les murs
et les supports existants.
D'autres nécessiteront la
présence de tuteurs, de
treillages, de fils ou de
grillages fixés au murs pour
se développer et s'épanouir.
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La végétalisation 
étendue à toute la ville

Embellissons

nos murs !

Comment les fixer ?
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