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La démarche de valorisation

GONDREVILLE est riche d’une histoire qui a fortement 
marqué la composition urbaine du village. L’extension de 
l’urbanisation s’est faite autour du centre médiéval, le long 
de la RD 400. Puis, la partie nord est constituée d’une  frange 
urbanisée sur plus de 250 hectares et d’une plaine alluviale. 
Traversé par la Moselle et le canal à grand gabarit, ce secteur 
propose un paysage agréable et ludique que la commune met 
en valeur. Enfin, la partie sud du village, à vocation agricole 
sur 1327 hectares, est composée pour plus de la moitié d’une 
couverture boisée qui débouche sur la vallée de la Moselle.

GONDREVILLE met à la disposition des résidants de nombreux 
équipements sportifs, culturels, de loisirs et de services. Son 

dynamisme associatif, ses fêtes sont le reflet d’un village où 
il fait bon vivre et où on se sent bien. Plus de 140 entrepri-
ses sont implantées dans la cité, proposant un commerce de 
proximité, des services de santé et de soins à la personne et 
des entreprises répondant à des besoins de travaux.

GONDREVILLE est l’une des neuf composantes de la Commu-
nauté de Communes de Hazelle-en-Haye, qui compte environ 
8 000 habitants.

Forte de ses atouts et de son potentiel, Gondreville souhaite 
obtenir le label VVF afin de promouvoir auprès de ses habi-
tants et visiteurs, la démarche de valorisation et d’embellis-
sement de la commune engagée depuis 2008. 

Présentation des motivations 
pour l’obtention du label
Avec environ 2900 habitants, la commune de GONDREVILLE, d’une superficie de 2 500 hectares,  a la particularité d’être 
mi-rurale mi-urbaine. En effet, un pôle industriel et artisanal complète une activé agricole dynamique. Par ses voies de 
communication et ses équipements, GONDREVILLE est depuis plus de trente ans un lieu de prospérité et d’environne-
ment agréable.
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La démarche de valorisation

La commission environnement, animée par l’adjointe en 
charge de l’environnement et du cadre de vie, est composée 
de 8 élus. Elle associe les services techniques au projet de 
fleurissement  et une concertation est engagée lors de nou-
veaux projets. 

GONDREVILLE est située sur les Boucles de la Moselle, dans 
les vallées encaissées du plateau de Haye, elle bénéficie d’un 

environnement naturel exceptionnel tout en conciliant les 
activités économiques qui ont permis son développement.

Les aménagements paysagers et le fleurissement sont conçus 
de telle sorte que la commune dispose d’un bon couvert vé-
gétal tout au long de l’année. Une action volontariste en ma-
tière de plantation d’arbres et de massifs arbustifs renforce 
le caractère semi-rural de la commune.

Les employés communaux  de GONDREVILLE gèrent 
une surface de 6,6 hectares comprenant vergers, jar-
dins, terrains de sport, massifs et haies. Un contrat 
existe avec des sociétés privées pour l’entretien d’une 
partie des espaces verts ainsi que des infrastructures spor-
tives. La gestion d’infrastructures sportives comme les 
terrains de football est réalisée par une société privée.

Stratégie d’aménagement paysager 
et de fleurissement.

Stratégie de gestion
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Animation et promotion
  de la démarche

Pour rendre le cadre de vie de notre village plus agréable, plusieurs actions sont engagées :

• Marché aux fleurs :

Le marché aux fleurs organisé début mai propose 
aux habitants d’aller à la rencontre des profes-
sionnels de la nature et du fleurissement. Les ha-
bitants peuvent à moindre prix acheter des fleurs 
pour agrémenter leurs jardins ou embellir leurs 
façades et bénéficier de conseils.

• Autour du fleurissement :

En 2009, la campagne de fleurissement a été re-
lancée pour inviter le plus grand nombre à cette 
expression végétale. Depuis lors, la commune or-
ganise le concours des maisons fleuries, qui ré-
compense près de 25 personnes chaque année.

• Jardin pédagogique à l’école élémentaire :
La commune de GONDREVILLE entretient le jar-
din de l’école et encourage les enseignants de 
l’école, très demandeurs en la matière, à réaliser 
cette activité : les enfants cultivent leur carré 
de jardin. Lors des plantations d’arbres sur les 
vergers, les enfants sont associés avec les séniors 
du village. Ces rencontres intergénérationnelles 
peuvent ainsi faire germer des idées et créer des 
vocations chez les plus jeunes

• Avec les animaux : 
Depuis plusieurs années, la commune de GONDRE-
VILLE a mis en œuvre une action sur la place de 
des animaux dans le village et les nuisances qu’ils 
peuvent parfois engendrer. Une commission se 
réunit régulièrement pour améliorer la situation 
et trouver des solutions.

Action vers la population
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Animation et promotion
  de la démarche

Un lien sur l’environnement va être ajouté sur le site internet de la commune de 
Gondreville. Les habitants seront avertis des actions menées en faveur de l’embellissement 
et l’amélioration du cadre de vie du village ( marché aux plantes, concours des maisons 
fleuries, randonnées en forêt …..)

Comme cela a été rappelé plus haut, les agents techniques en charge de l’entretien des 
espaces verts sont associés aux décisions prises en commission environnement.

Hors aménagements paysagers, les travaux sont menés en étroite collaboration 
avec les autres collègues élus, notamment pour la voirie, l’aménagement urbain, 
et avec la Communauté de Commune de Hazelle-en-Haye pour l’enfouissement des 
réseaux.

Action vers les services municipaux.

Action vers les autres gestionnaires
de l’espace public.
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Avec un inventaire de 830 arbres 
déclinés en 30 variétés et répartis sur 
l’ensemble des espaces verts de son 
territoire, GONDREVILLE intègre 
pleinement que le patrimoine vert est 
une vitrine valorisante qu’il convient 
d’entretenir, tant en régie que par 
sous-traitance aux entreprises.

À GONDREVILLE, lorsqu’un arbre est 
abattu, un autre est planté. À ce titre, 
on essaye de diversifier le plus possible 

les palettes végétales lors de nouvelles plantations.

Les vergers sont également des éléments remarquables 
du cadre de vie et de l’identité de notre territoire. C’est 
pourquoi, en 2009, nous avons mis en place un verger 
pédagogique regroupant de vieilles variétés fruitières.

Patrimoine végétal
   et fleurissement

Le patrimoine arboré
La forêt communale de GONDREVILLE, d’une surface de 
732 hectares, est gérée par l’ONF, suivant un programme voté 
en 2007, pour une durée de 12 ans. En plus du programme 
de gestion courante, deux parcelles de chênes cessiles de 
4 hectares chacune ont été replantées en 2009. Cette action 
s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement 
durable qui vise à préserver la forêt d’aujourd’hui au regard 
des générations futures.

C’est aussi pour cela qu’en 
2012, la commune a choisi 
une gestion respectueuse de 
l’environnement en réalisant 
le débardage des grumes de 
notre forêt avec des chevaux

La forêt
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Patrimoine végétal
   et fleurissement

 • 2 vergers communaux d’une surface de 4 100 m2

 •  4 jardins de 20 100 m2 au total 
 (entretenus par une entreprise privée)

 • 2 terrains de football (entretenus par une entreprise privée)

 • 830 arbres ( gestion communale)

 • 2 500 mètres de haies (entreprise + commune)

 • 7 259 m2 de massifs arbustifs (entreprise + commune)

 • 650 m2 de massifs fleuris

 • 3 000 plantes annuelles

 • 3 000 bulbes par an

 •   600 plantes bisannuelles ( la commune utilise une charte 
chromatique pour le fleurissement en fonction des saisons)

Afin de limiter les coûts d’entretien, les nouvelles créations sont conçues de manière à en limiter fortement l’entretien. 
On s’oriente à proscrire les haies architecturées avec de plus en plus de plantes vivaces et de prairies fleuries.

...66 000 m² d’espaces verts répartis en :
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gestion environnementale 
  et qualité de l’espace public

• En transformant des espaces de vergers ou des accompa-
gnements de voiries en prairies fleuries, en limitant les fau-
ches, on valorise la biodiversité.

• En créant sur les vergers des nichoirs à insectes, on préser-
ve la biodiversité, tout en permettant aux enfants de vivre 
des moments d’émerveillement à observer le retour d’une 
multitude d’espèces.

• Dans le verger de la Honchère et les cavités des vieux ar-
bres, on trouve un terrain d’observation favorable aux auxi-
liaires du verger, et à la nidification des hérissons au sol.

• La rénovation de certains bâtiments participe aussi à la 
sédentarisation de certaines espèces qui cohabitent avec 
l’homme. Les animaux ont leur place dans notre patrimoine 
bâti. Le retour de la chouette-effraie au cœur du village 

montre combien la préservation de la biodiversité compte à 
GONDREVILLE

• L’aménagement des chemins communaux crée aussi des 
corridors écologiques entre les milieux et permet de beaux 
circuits de randonnées.

• Les aménagements de l’étang communal et de ses ber-
ges enherbées, sa frayère sont des couloirs de déplacements 
aquatiques pour de nombreuses espèces comme les amphi-
biens, insectes, martins pêcheurs et autres…

• Un partenariat avec la Ligue de Protection des oiseaux va 
être renforcé, afin de sensibiliser les habitants à la préser-
vation des espèces sur notre commune comme le martin pê-
cheur de la Moselle et les chouettes effraies.

Les espaces verts de la commune ont évolué ces dernières années avec un personnel constant, mais de nouvelles mesures et une 
nouvelle organisation ont été mises en place. Ainsi, la formation des agents municipaux a pu accompagner cette nouvelle gestion et 
les actions menées sur la commune.

Actions en faveur de la biodiversité
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gestion environnementale 
  et qualité de l’espace public

Pour préserver la qualité de l’eau, la flore, la faune, et natu-
rellement la santé humaine, la gestion des espaces verts a né-
cessité l’abandon total des pesticides. Dès lors des solutions 
alternatives comme le paillage et les désherbages manuels 
ont été adoptées. De même, l’entretien des voiries est réalisé 
mécaniquement. De plus, lorsque cela est possible, l’eau de 

pluie est récupérée pour les arrosages (ateliers municipaux).

• A GONDREVILLE, l’utilisation de produits chimiques est pros-
crite. Néanmoins, en cas d’attaque importante, des mesures 
particulières peuvent être envisagées, étant donné qu’un 
agent communal est formé pour cela. (certiphyto obtenu)

Deux panneaux d’affichage sont destinés aux associations pour 
communiquer sur l’organisation de manifestations. Soumis à un 
règlement local de publicité, aucun panneau publicitaire n’est 
autorisé sur la commune. Néanmoins, GONDREVILLE tolère des 
panneaux de publicité des entreprises pendant la réalisation de 
leurs travaux.

• La commune encourage le ravalement des façades en proposant 
des subventions aux propriétaires qui respectent les avis émis par 
le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement.

• A partir de 2014, une charte graphique et chromatique sera défi-
nie et déclinée pour l’ensemble du mobilier urbain et de la signa-
létique. En parallèle des travaux d’enfouissement des réseaux, la 
commune programme et réalise la requalification des voiries.

• Le personnel communal a également en charge le nettoyage 
des espaces publics. Les habitants de GONDREVILLE sont invités à 
nettoyer, désherber et déneiger leur trottoir pour éviter tout abus 
d’utilisation de produits toxiques.

Actions en faveur des ressources naturelles

Actions en faveur de la qualité de l’espace public
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Analyse par espace

Depuis 2008, les entrées du village ont été 
reprises avec les aménagements de voirie 
et la création de massifs afin de renforcer 
l’identité de la commune.

• En 2008, aménagement paysager de 
l’entrée du village par la RD400 et de la rue 
de la Bergerie avec : plantation de 7 prunus 
«trilobata», 10 prunus «schmitti» et plus de 
3 000 arbustes.

•  En 2010, aménagement paysager de la rue du Saussi, plantation 
de 1 500 arbustes.

• En 2011, aménagement paysager tout au long de l’avenue de la 
Libération côté Toul, plantation d’un massif en entrée du village, 
de 5 arbres et arbustes, et de vivaces, en accompagnement de 
voirie.

• En 2012, réaménagement de la rue de la Croix Sainte-Anne.

• En 2013, réaménagement de la rue des vergers et nouveaux 
aménagements paysagers avenue de la libération.
• Pour l’hiver 2014, notre projet est d’organiser, dans le cadre 
des rythmes scolaires, une sortie permettant aux jeunes et aux 
accompagnateurs d’identifier les variétés fruitières présentes 
dans les vergers et jardins publics de GONDREVILLE. Pour 
2014, l’aménagement d’un espace vert est envisagé suite à la 
construction d’une salle de convivialité au cœur du village.

Pertinence de l’aménagement 
 paysager et de la gestion
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Pertinence de l’aménagement
   paysager et de la gestion
En 2009, la création du verger pédagogique de la rue de la Bergerie était un axe prioritaire, avec trois objectifs principaux :

• Environnemental : embellir les 
abords de la rue de la Bergerie, grâce 
aux plantations, et la prairie fleurie,

• Social : créer un lieu d’échange 
intergénérationnel et convivial, avec 
la réalisation d’un terrain de jeu de 
boules qui permet le rassemblement 
des usagers,

• Educatif : permettre l’éveil des enfants aux cultures frui-
tières et au respect des arbres. Cette opération créée dans 
le cadre d’une OPAV s’est poursuivie en 2010 grâce à l’As-

sociation des Croqueurs de Pommes 
avec laquelle des ateliers de taille et 
de greffe sont organisés deux fois par 
an.

En 2012, une seconde opération intitu-
lée « Rejoignez les lions pour planter 

un millier d’arbres » a vu 
le jour à GONDREVILLE, à 
l’initiation du Lion’s Club. 
Ainsi, 13 arbres fruitiers 
et une haie champêtre ont 
été plantés, ainsi qu’une 
prairie fleurie. La partici-
pation des enfants a été 
très efficace pendant cet-
te opération. Comme sur 
le verger du boulevard de 
l’Avenir, un hôtel à insec-
tes a été installé.

En 2014, une opération de nettoyage initiée par les élus sera 
engagée avec les citoyens, afin de valoriser le secteur histo-
rique du village

Paille ou Bois
Bien abrité, ce matériau 
pourra accueillir les jo-
lies chrysopes, dont les 
larves se nourrissent 
de bien des parasites : 
pucerons, cochenilles 
farineuses, aleurodes 
(ou mouches blanches), 
thrips ou œufs d’aca-
riens.

Tiges creuses
Elles servent d’abri aux 
osmies, aux abeilles 
solitaires qui pollinisent 
les premières fleurs des 
arbres fruitiers, dès le 
mois de mars.

Bûches percées
Elles deviennent un 
abri très apprécié de 
nombreux pollinisateurs 
bien utiles comme les 
abeilles et guêpes soli-
taires, dont les larves 
se nourrissent de pu-
cerons.

Briques
Elles sont appréciées 
des osmies (abeilles so-
litaires).


