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É T U D E D E FA I S A B I L I T É - O R I E N TAT I O N S D ’A M É N A G M E N T
Rappel de la demande :
Dans sa politique d’amélioration du cadre de vie et de remise en question de ses espaces publics et espaces verts, la commune de
Bléré souhaite requalifier deux parcs de quartier à l’Auverdière et à la Vasselière. Des réunions de concertation avec les habitants ont
été réalisées afin de recueillir les souhaits et les besoins directement auprès des riverains.
L’objectif sera de renforcer certains usages, de renouveler les plantations et les espaces plantés, d’apporter de nouvelles idées et de
mettre en valeur ces espaces publics de quartier.
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Dynamiques végétales identitaires :

Centre bourg de Bléré, accroché à la
rive gauche du Cher qui forme la
limite nord de la commune avec La
Croix en Touraine. L’urbanisation se
développe sur le coteau sud. Elle y
est composée d’une trame resserrée
autour de l’église et de l’habitat ancien
entre la rivière et les voies de
circulation majeures (D976). C’est
depuis la rive droite, depuis le pont, la
tuilerie ou la rue de l’Ecluse que l’on
pourra mieux appréhender la
composition du bourg. On retrouve sur
le bâti ancien l’utilisation de la pierre
de tuffeau et de moellons calcaires
mis en valeur sur de nombreuses
façades aux corniches décorées ou
aux encadrements de portes et de
fenêtres travaillés. Les toitures sont
en tuiles brunes ou en ardoise. Les
extensions urbaines (commerciales,
techniques et de logements) s’étalent
sur le haut du coteau dans un
maillage urbain plus complexe qui
alterne avec une trame végétale et
naturelle.

Cette carte permet d’identifier les formations végétales naturelles en fonction des espaces et de l’organisation urbaine de la ville de Bléré
pour donner les lignes directrices en terme d’aménagements paysagers, d’ambiance végétale et de transcription d’atmosphères.
Une palette végétale a été réalisée en fonction de chaque ambiance afin de renforcer l’identité floristique de la ville en lien avec ses
grandes entités végétales.

D31

D976

D40

D376
Le Cher

D376

L’Auverdière

D976
L’Auverdière

Commune de Bléré

La Vasselière

Les sites de l’Auverdière et de la Vasselière se trouvent tous les deux dans les extensions urbaines contemporaines au sud-est de la ville,
mêlant quartiers résidentiels et ensembles immobiliers locatifs, sur le plateau agricole du sud Cher. Ce sont des quartiers calmes, à
proximité des structures d’enseignement qui mêlent une population variée et de tous âges.
Jardins, rues et parcs :
L’urbanisation apporte avec elle son propre cortège végétal parfois spontané, parfois structuré, changeant, explosif et rhytmé par les saisons. Mélange entre
espaces publics et jardins privés, la variété des espèces s’y exprime de manière différente en fonction des usages et des quartiers : floraisons saisonnières,
haies persistantes, massifs de vivaces colorés, plantes bisannuelles échappées des jardins, plantes potagères à l’arrière des pavillons ou des jardins ouvriers,
pelouses rases et alignements de tilleuls ou d’érables dans les quartiers de logements collectifs, ruelles fleuries en pieds de murs... Autant de typologies et de
registres que de formes urbaines que compte la ville.
Cette “entité végétale horticole” vient se superposer aux deux précédentes et suit l’urbanisation et les rues.

L’Auverdière est un quartier récent construit en 2007 où se mêlent propriétés privées et opérations immobilières gérées par Val
Touraine Habitat. A proximité directe de l’espace vert central on trouve des opérations de logements locatifs et collectifs, avec ou
sans jardins. La réunion publique qui a accueilli un public varié a permi de mettre en évidence le manque de stationnements les
week-ends, une demande de potagers mobiles, des contraintes d’usage liées à la pente du terrain... Il s’y tient entre-autre un
cinéma de plein air occasionnellement en été.
La Vasselière

Plateau agricole :
Les plateaux calcaires du val de Cher sont des terres agraires qui accueillent de grandes cultures céréalières et oléagineuses ouvertes (blé, orge, colza,
tournesol, maïs...), sans bocage, dont les lignes de labour accompagnent le relief légèrement vallonné.
Ce patchwork de couleurs fait vivre et anime ce panorama au gré des saisons. Il met en avant les bourgs dispersés et les vallées de petits affluents du Cher..
On dénombre aussi quelques parcelles de vigne, plus petites, à mesure que l'on se rapproche de Bléré, mais qui sont peu visibles depuis l'itinéraire de la D976.
Les pentes et l'absence de haies pour réguler l'érosion naturelle entraînent un important lessivage des sols qui les appauvrit et met en danger les écosystèmes
du fond de vallée (ripisylve, cours d'eau, prairies humides...).
Berges du Cher, ripisylve et plaine inondable
Vallons perpendiculaires au cours du cher

La Vasselière est un quartier plus ancien et pavillonnaire construit dans les années 1970. Un petit parc de jeux y prend place à
l’angle de la rue de la Vasselière et de la rue de Culoison. Cet espace non construit est composé de plantations disparates et d’un
mobilier hétérogène et vieillissant. Les usages y sont limités, néanmoins les jeux pour enfants et les espaces de pique-nique sont à
maintenir sur le site. L’enfouissement des réseaux, la reprise des trottoirs et la création d’une dizaine de places de stationnement
seront également nécessaires.
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L’Auverdière - Proposition d’aménagement

Mise en place d’un double alignement
d’arbres en fond de parc.
Reprise des terrassements pour
réduire la pente et création d’un large
talus le long de la Rue des Cygnes.
Reprise des allées piétonnes.
Création d’un amphithéâtre.

Maintien de l’aire de jeux,
suppression du grillage.
Mise en place de bancs et d’assises.
Création d’un potager en carrés.
Plantations aux abords des jeux pour
les isoler de la rue.
Reprise des allées et plantations
d’arbres
Mise en place de séries de mâts en
bois type châtaignier écorcé qui
serviront de pare-ballon
Conversion du terrain de pétanque en
terrain de jeux avec panier de basket,
en partie ceint de mâts de
châtaignier.
Reprise des plantations.
Requalification de l’Avenue de
l’Auverdière :
- reprise des stationnements,
- reprise du cheminement piéton,
- compléments de plantations pour
isoler le parc de la rue des deux côtés
de l’avenue.
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Image de ce que pourrait donner l’avenue de l’Auverdiere en créant des
stationnements enherbés perpendiculaires à la voirie, en plantant des arbres
en complément de ceux existants et en reprenant les aménagements du
square visibles depuis la rue.

Estimation :

AMENAGEMENT DE L'AUVERDIERE
N° Poste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

U Quantité

Installation de chantier
Levé géomètre
DOE/Recollement
Terrassement
Démolition bordures - pavés
Raccords réseaux
Stationnements
Cheminements et placette
Plantations vivaces, graminées et arbustes
Plantation d'arbres d'alignement
Plantation d'arbres fruitiers
Création d'un amphithéatre maçonné
Carrés potagers
Mobilier
Série de mats en bois
Eclairage public
Reprise d'engazonnements

F
F
F
m3
ml
F
m²
m²
m²
U
U
ml
U
F
F
F
m²

1
1
1
1200
90
1
312,5
670
400
45
32
68
6
7
70
5
3500

TOTAL travaux HT :
Maitrise d'œuvre :

7%

TOTAL général HT :

Prix
1 500,00 €
1 500,00 €
750,00 €
18,00 €
30,00 €
2 500,00 €
90,00 €
12,00 €
50,00 €
350,00 €
75,00 €
250,00 €
360,00 €
400,00 €
30,00 €
2 500,00 €
1,50 €

Total
1 500,00 €
1 500,00 €
750,00 €
21 600,00 €
2 700,00 €
2 500,00 €
28 125,00 €
8 040,00 €
20 000,00 €
15 750,00 €
2 400,00 €
17 000,00 €
2 160,00 €
2 800,00 €
2 100,00 €
12 500,00 €
5 250,00 €
141 425,00 €
9 899,75 €
151 324,75 €
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L’Auverdière - Proposition d’aménagement

Mise en place d’une haie caduque en
limite nord de la parcelle du parc
(charmille, cornus, érable, haie mixte....)
Uniformisation du mobilier (bancs,
poubelles, tables, éclairage...)
Reprise des trottoirs à 1.40 m de large,
ainsi que des allées piétonnes dans le
square
Création d’un espace jardiné en lien
avec le terrain de pétanque :
- plantation de vivaces
- haie de charmille ou autre
- ligne de graminées basses ou
moyennes
Maintien du terrain de pétanque et de
l’aire de basket
Agrandissement des jeux
Mise en place de tables de pique-nique
séparées par des haies basses
(charmille + ligne de graminées)
Réduction de l’emprise de la chaussée à
6 m de large en gardant pour repère le
trottoir Est :
- éloignement de l’allée piétonne de la
voirie,
- mise en place de plantations et
d’arbres afin d’isoler le square de la
chaussée,
- création de stationnement
perpendiculaires dont 1 place PMR
- mise en place de plantations et
d’arbres d’ombrage
- suppression de 2 voies du croisement
Reprise des plantations.
Reprise du cheminement piéton,
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Image de ce que pourrait donner l’entrée sur la rue de la Vasselière. Le carrefour a
été réduit et les stationnements sont créés à l’emplacement de l’ancienne voirie.
Les cheminements et les trottoirs ont été redessinés, le square isolé de la rue par
des plantations et les réseaux aériens enfouis.

Estimation :

AMENAGEMENT DE LA VASSELIERE
N° Poste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

U Quantité

Installation de chantier
Levé géomètre
DOE/Recollement
Terrassement
Démolition bordures - béton
Stationnements
Effacement réseaux aériens
Reprise des cheminements piétons
Reprise de chaussée
Trottoirs
Espaces publics et plantations
Mobilier
Arbres
Petits arbres
Raccords réseaux sur chaussée
Jeux pour enfants
Balisage lumineux (réseau + bornes)

F
F
F
m²
ml
m²
ml
m²
m²
ml
m²
F
U
U
F
F
F

1
1
1
500
100
118,75
90
225
210
180
400
7
12
30
1
1
1

TOTAL travaux HT :
Maitrise d'œuvre :

7%

TOTAL général HT :

Prix
1 500,00 €
800,00 €
500,00 €
8,00 €
30,00 €
45,00 €
280,00 €
12,00 €
25,00 €
80,00 €
50,00 €
400,00 €
350,00 €
150,00 €
2 500,00 €
7 500,00 €
6 750,00 €

Total
1 500,00
800,00
500,00
4 000,00
3 000,00
5 343,75
25 200,00
2 700,00
5 250,00
14 400,00
20 000,00
2 800,00
4 200,00
4 500,00
2 500,00
7 500,00
6 750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110 943,75 €
7 766,06 €
118 709,81 €
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ARBRES

Palette végétale principale :

Poirier à fleurs

Charme

Variétés de prunus

Prunus serrula

Prunus padus

Variétés de pommiers et pommiers à fleurs

ARBUSTES

Tilleul

Variétés de viburnum

Variétés de cornus

Charmille

Amélanchier

Lonicera

Variétés de rosiers

VIVACES

Sureau noir

Graminées, marguerites, achillées

Perovskia, agastache, echinops

Helianthus

Oreilles d’ours

Acanthes

Géraniums vivaces

Crocosmia et graminées

Cardons, artichauds

Gaura

