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LIFFRÉ

La ville de Liffré entretient un lien historique et de proximité avec la nature, les paysages et
la forêt, symbole de sa singularité.
Avec le conseil municipal, j’ai toujours porté une attention particulière à la qualité de
l’aménagement paysager de la ville et à l’entretien de ses espaces. Il s’agit de proposer
aux liffréennes et liffréens un cadre de vie de qualité en leur offrant l’accès à de nouveaux
espaces de promenade et de détente tels que l’étang du Moulin ou le parc de la Guérinais
et la possibilité de rejoindre les équipements publics par les coulées vertes et les chemins
piétons/cycles créés lors d’aménagements de voies, comme la rue de Rennes, le tout dans
une démarche écologique volontariste.
Gestion différenciée des espaces, Zéro phyto, création de jachères fleuries, développement
de l’utilisation de tondeuses mulching, de desherbeur à vapeur… autant d’actions mises en
œuvre, au quotidien par les services de la ville, pour répondre à ces exigences.
L’obtention d’une première fleur pour Liffré serait la reconnaissance d’une ville engagée
dans la sensibilisation du citoyen à la nature et consciente des enjeux économiques et
écologiques. Cette distinction serait également, pour l’équipe du service espaces verts de
Liffré, la marque d’un travail de passionnés.

Guillaume Bégué,
Maire de Liffré

LIFFRÉ,
DYNAMIQUE
PAR NATURE

LIFFRÉ, DYNAMIQUE PAR NATURE

CHASNÉSUR-ILLET

Située au cœur des forêts domaniales de Rennes
et de Liffré et desservie par l’autoroute des
Estuaire au nord-est de Rennes, la ville de Liffré
allie depuis toujours authenticité et dynamisme.

ERCÉ-PRÈSLIFFRÉ

FOUGÈRES
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Sa force réside dans l’équilibre de ses multiples atouts :
un patrimoine historique, végétal, et faunistique
(présence de 2 ZNIEFF de type 1) reconnu, de
nombreuses infrastructures et un tissus associatif
dynamique.

LA BOUËXIÈRE

Liffré est une ville de curiosités avec ses sculptures
réparties aux quatre coins de la commune, une
ville de patrimoine avec des vestiges de mottes
féodales datant du XIIIème siècle et son église du
XIXème siècle inscripte au titre des monuments historiques.

RENNES : 19 KM

NOYAL-SUR
VILAINE

15 min de la future station de
métro Viasilva (ligne B)
RENNES
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20-30 min de l’entrée de ville

LIFFRÉ, DYNAMIQUE PAR NATURE

Liffré est depuis toujours attachée à un patrimoine végétal fort, puisque située aux
pieds de 4 000 hectares de forêt. Cet espace représente plus de la moitié de son
territoire.
Au cœur
de la ville
les 4 parcs
participent
à cette identité paysagère avec l’intégration d’éléments existants. De nombreux
chemins creux se trouvent dans le milieu
urbain et offrent aux habitants des promenades vertes en plein cœur de ville.

« 4 parcs au
cœur de la ville »

Parc Pierre Rouzel

Parc de la Guérinais (éco-pâturage)

Parc Léo Lagrange

Parc des senteurs
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Parc des Senteurs

LIFFRÉ, DYNAMIQUE PAR NATURE

Du point de vue économique, Liffré est une
commune attractive et l’implantation en
1984 de l’usine Canon en est l’illustration.
Aujourd’hui, plus de 100 entreprises et une
trentaine d’exploitations agricoles sont implantées sur le territoire.
Liffré est la ville-centre de Liffré-Cormier
Communauté. Cette communauté de communes a été créée le 1er janvier 2017, et est
composée de 9 communes. Liffré en est
donc la ville la plus importante en superficie
et en nombre d’habitants. Elle est identifiée
comme étant un pôle structurant au niveau
du Shéma de COhérence Territoriale du
Pays de Rennes.
atelier participatif d’urbanisme
mai 2019

Une ville conçue pour ses habitants

Liffré compte aujourd’hui plus de 7500 habitants.

balade urbaine et café citoyen déc 2018

Liffré est également une commune sportive (élue
ville la plus sportive de France en 1995 et lauréate
en 2011) et culturelle (plus de 90 associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales, d’anciens combattants, de quartier, de chasse, de parents d’élèves,
de regroupement professionnels....). Elle offre également à ses habitants un large panel d’infrastructures : 2 écoles maternelles, 3 écoles primaires (une
filière bilingue français-breton), 2 collèges, 1 lycée
(ouverture en 2020).
Une vision d’avenir

Affirmer le rôle de Liffré comme pôle dynamique et
structurant du bassin de vie, mettre en valeur l’image
de la commune, conforter la qualité de son cadre de
vie, développer le commerce local, améliorer les déplacements et préserver les continuités paysagères
sont les ambitions portées collectivement.
Une étude de requalification du centreville a démarré en novembre 2018 en utilisant la
concertation citoyenne au cœur de cette étude.
Depuis mars 2018, dans l’optique de renforcer la
collaboration entre les citoyens et la collectivité, la
plateforme collaborative « pensons Liffré ensemble » à été mise en ligne sur le site de la ville.
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ENJEUX ET
MOTIVATIONS
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ENJEUX ET MOTIVATIONS

Depuis plusieurs années, Liffré s’est engagée dans une politique d’amélioration
continue du cadre de vie de ses habitants.
La volonté d’embellir, de mettre en valeur
son patrimoine bâti et vert (église, étang
de Liffré, parcs…), d’accompagner le paysage urbain (aménagement de la rue de
Rennes), de mettre des couleurs dans les
rues au rythme des saisons est l’ambition
de la commune.
Préoccupée par la qualité des espaces et
l’impact sur l’environnement, Liffré a fait
le choix d’une démarche de développement durable (labellisation Zéro phyto en
2018). La réflexion porte sur les espaces
en y intégrant plus d’arbustes et de vivaces afin de préserver les ressources en
eau. La démarche écologique étant une
priorité, mais elle n’en reste pas moins la
seule, puisque le contexte économique et

la qualité de gestion des espaces le sont
également. De ce fait les méthodes appliquées évoluent avec la mise en place progressive de la gestion différenciée.

« ... une envie
partagée,
celle d’offrir
une commune
agréable et
attractive, où il
fait bon vivre »

La labellisation
aux villes et villages fleuris est
un des symbole de cette
démarche, une
envie partagée,
celle
d’offrir
une commune
agréable et attractive, où « il
fait bon vivre».
Mais également la valorisation du savoir-faire des jardiniers de la ville et d’un
engagement des services de la ville.

le palmares de la
ville de Liffré

2017
Inscription aux villes et villages fleuris
1er prix du Jury

2018
2ème prix du Jury

2019
Ambition d’obtenir une
première fleur
8

GESTION
ENVIRONNEMENTALE
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

1- Eau et biodiversité
Une politique de mise en valeur du patrimoine respectueuse de l’environnement

L’étang du Moulin
L’aménagement des abords de
l’étang du Moulin a été réalisé
en novembre 2017. La mise en
valeur de ce patrimoine végétal
classé ZNIEFF de catégorie 1, la
mise en place d’un observatoire
à oiseaux ainsi que des pontons
handi-pêche ont permis d’offrir
un espace naturel de qualité qui
change de visages en fonction
des saisons.
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Espace pique-nique à l’étang du moulin

GESTION ENVIRONNEMENTALE

« ... une mise
en valeur
dans la
presse »

La deuxième phase d’aménagement de l’étang est prévue à l’horizon 2020-2022 afin de connecter la
promenade au lotissement du Penloup en cours de réalisation à ce jour.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

Les Brouillards
Le projet des Brouillards a
pour ambition de renaturer
une zone humide avec la
recréation d’un cours d’eau,
la végétalisation des abords
avec des végétaux endémiques de la région.
La gestion extensive de cet
espace, permettra de favoriser la biodiversité grâce aux
espaces laissés en fauche et
à la présence de moutons et
chèvres des fossés.
Ce projet s’inscrit dans
l’aménagement du lycée Simone Veil et offrira, grâce à
ces cheminements doux, un
cadre naturel et agréable aux
futurs lycéens.

« renaturer les
zones humides
et favoriser la
biodiversité »
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

Rond-point Croix de la Mission
Une partie de l’aménagement de
rond-point réalisé en avril 2019
a été orienté vers une prairie
fleurie avec un mélange de variété de plantes locales issues de
la pépinière Floridée’o. Le choix
du service a été d’y intégrer une
majorité de plantes vivaces du
massif armoricain afin d’avoir
une prairie fleurie pérenne et
respectueuse de l’environnement.
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ROND-POINT DE LA CROIX DE LA MISSION :
un aménagement réalisé par les services de la ville
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Rond-point de la Croix de la Mission
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

2- gestion différenciée
Depuis plusieurs années, la commune a
commencé la différenciation des tontes
en fonction des usages. Le paysage de
la ville a évolué notamment au sein des
parcs.
Une étude est en cours pour mettre en
place la gestion différenciée sur la totalité des actions d’entretien réalisées par
les agents de la commune. Une première
carte a été dessinée, en fonction des
usages actuels des habitants de usagers de
Liffré.

À titre d’exemple

Code 1

Code 2

Classification
Code 3

Code 4

Code 5

Code 1 : JARDIN D’ORNEMENT

Définition
Le jardin d’ornement se définit par des aménagements visuels
riches et travaillés à destination des espaces rattachés à l’image
de la ville et fréquemment empruntés. Ce type de jardin est
également dédié aux lieux à symboliques fortes (cimetière, église,
mairie...)
Cela se traduit par :
- une ambiance végétale à caractère horticole, très fleurie. Fleurissement de tout type dont annuel et bisannuel.
- entretien fréquent et rigoureux
- une conception structurée avec le soucis du détail
- du mobilier de qualité et architecturé
- un caractère écologique faible

Parc Pierre Rouzel
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

2- fauchage et ecopâturage
Près de 10 hectares de prairie sont gérés
en fauche et exploités par un agriculteur
qui récupère la fauche gratuitement en
contre-partie de cet entretien.
Près de 1 hectare de prairie au Parc Pierre
Rouzel, est mis en éco-pâturage sous la gestion de l’Asinerie de la Bouëxière.
La commune s’est engagée en 2019-2020,
à gérer en régie 3 sites d’éco-pâturage supplémentaires sur les secteurs : des Brouillards, du Penloup et du Parc de la Guérinais.

Parc Pierre Rouzel
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

4- zéro phyto
La commune a reçu le label zéro phyto en 2018 et n’applique
plus aucun produit phyto sanitaires depuis janvier 2017. Les pratiques ont évolué et
une gestion adaptée
a été mise en place
sur les espaces les
plus exigeants, notamment sur l’équipement sportif Nelson Paillou (terrain
d’honneur) pour lequel un matériel de
désherbage alternatif a été acquis en
septembre 2018 (peigne défeutreur). Afin d’optimiser et d’adapter
les pratiques, le service est accompagné par une entreprise spécialisée dans la gestion écologique des terrains sportifs, qui le guide
dans ce nouveau mode de gestion sans produits phytosanitaires.

« nous sommes
accompagnés d’une
entreprise spécialisée
dans la gestion
écologique des terrains
sportifs »

Un enherbement des allées minérales a été débuté au cimetière en février
2018. Une seconde campagne a été réalisée en avril 2019 et un espace
test a été prévu en vue de végétaliser en couvre-sols les inter-tombes.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

5- Gestion des déchets

Les déchets de végétaux sont entièrement recyclés et
réutilisés afin de pailler les massifs, préserver les ressources en eau, protéger et amender nos sols.
Des interventions sont réalisées également chez les Liffréens, grâce à une convention qui autorise les agents
à broyer sur les parcelles, cela permet de réutiliser ces
déchets et ainsi de participer au développement durable de la commune.
Une collecte de récupération des sapins de Noël est
également organisée après Noël et participe à cette
même démarche de sensibilisation.

Utilisation du paillage au parc Pierre Rouzel
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Parc Pierre Rouzel
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PATRIMOINE
ET ESPACES

19

PATRIMOINE ET ESPACES

1- les arbres
Liffré a un lien unique avec
et les arbres du fait de sa
proximité à la forêt. Les
arbres de la commune sont
essentiellement présents
dans les parcs avec de beaux
sujets comme le Charme du
parc Pierre Rouzel, le Platane du rond-point rue des
écoles ou encore le Cornus
Contreversa du Parc des
senteurs.

« La plupart des
arbres les plus
anciens, se trouvent au
niveau des chemins
creux conservés dans
la ville »
Parc Léo Lagrange

20

PATRIMOINE ET ESPACES

Un constat : plusieurs axes principaux sont dépourvus d’alignements d’arbres. Ainsi, dans le cadre de
projets de rénovation, des aménagements sont prévues et privilégient un maximum de plantations
d’arbres afin de conforter cette identité historique. Un exemple : le projet d’aménagement de la rue de
Rennes.

« Le centre-ville
s’illumine au
printemps grâce à
ses magnolias en
fleurs »
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Rue de Fougères

PATRIMOINE
PATRIMOINE ET
ET ESPACES
ESPACES

«Notre objectif est de
définir un plan de
gestion pluriannuel à
l’horizon 2021 grâce à
cet inventaire que nous
suivrons sur SIG.»

Le patrimoine arboré de Liffré est en cours de
recensement. L’inventaire et le diagnostic des
arbres a démarré en janvier 2019 avec l’accompagnement d’une entreprise spécialisée
sur la gestion de l’arbre en milieu urbain.
L’étude porte dans un premier temps, sur une
partie du territoire à savoir les espaces accueillant
du public (parcs, écoles, zone de Loisirs).

« 2 arbres plantés
pour 1 arbre abattu »
Verger au parc Pierre Rouzel
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PATRIMOINE ET ESPACES

2- les arbustes et les vivaces

Les arbustes ont une place importante dans la ville, ils structurent les
massifs, notamment dans une stratégie
d’embellissement de la ville. Ils permettent de garder une présence végétale à la saison hivernale et au début
du printemps, là où peu de vivace sont
présents.

Les plantes grimpantes installées sur la façade de la mairie et au niveau des gouttières de
l’église végétalisent verticalement ces éléments
peu esthétiques du cœur de centre ville.

Les vivaces qu’elles soient imposantes, couvre-sol, sont un univers en
pleine explosion, elles ont des fonctions
actuelles qui permettent d’évoluer
En effet, les vivaces, de plus en plus présentes sur la commune, sont utilisées
pour diminuer la part du fleurissement
en la concentrant uniquement sur la
zone « cœur de centre-ville » décrite
dans notre plan de gestion différenciée. Elles sont également utilisées en
pied d’arbres ou pour faciliter l’entretien tout en conservant l’esthétisme de
l’espace. Elles permettent donc de limiter les besoins en eau, de diminuer les
temps d’interventions et de retrouver
de la biodiversité en ville.
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PATRIMOINE ET ESPACES
PATRIMOINE ET ESPACES

3- fleurissement
Les compositions florales
structurées, colorées et
créatives, permettent aux
Liffréens d’évoluer, de bouger, dans un cadre de vie
agréable et dynamique.
Elles apportent de la couleur à chaque saison et sont
concentrées sur nos espaces
pour mettre en valeur notre
patrimoine historique.

«amener de la
couleur à chaque
saison »
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CADRE DE VIE
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CADRE
PATRIMOINE
DE VIEET ESPACES

1- Une politique de développement durable

De nombreux circuits doux existent
sur la commune (la coulée verte par
exemple) et sont systématiquement pris en
compte dans les projets d’aménagements .

r

Liffré possède un parc de
véhicules électriques

r

Liffré s’est engagée dans le Grand
Défi Energie 2019 afin de contribuer à
préserver le climat.

r

La commune a mis en place une politique
d’économies d’énergie en instaurant une
gestion de l’éclairage public avec une extinction entre 23h et 6h sur une majorité de
secteurs depuis le 1er juin 2018.

r

« 2 arbres plantés
pour 1 arbre abattu »
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CADRE DE VIE

2- Aménagement de
nouvelles aires de jeux
19 aires de jeux sont présentes sur la commune. Avec l’aire
de jeux centrale composée de 4 jeux situés au niveau du
parc Léo Lagrange. Une pyramide à cordes sera bientôt
installée au parc de la Guérinais.
En 2019, Liffré engage le projet d’aménagement de la cour
d’école Ferry-Desnos ainsi que la mise en place de nouveaux équipements de loisirs au sein du Parc Léo Lagrange.
Parc Léo Lagrange

« 19 aires
de jeux »

Parc Pierre Rouzel

27

CADRE
PATRIMOINE
DE VIEET ESPACES

3- Requalification des espaces
Liffré s’engage dans une politique de rénovation de voiries avec le démarrage de nombreux projets d’aménagements qui ont pour vocation à sécuriser l’entrée de ville, créer des itinéraires pour les déplacements
doux, végétaliser et embellir la ville.
Ces travaux s’échelonneront en 2019-2020-2021.

Aménagement 1ère phase au 17 juin 2019

> RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE RENNES :
mars 2019 - décembre 2020
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CADRE DE VIE

> PENLOUP ET CONNEXION AUX PARCS :
Le Parc des Senteurs, une nouvelle entrée depuis le lotissement de Penloup
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CADRE
PATRIMOINE
DE VIEET ESPACES

> PARC DE LA GUÉRINAIS :
Un parc avec des espaces pour
jouer, se prélasser dans l’herbe,
pique-niquer en famille, se
promener...
CONNECTER le parc avec la ville
ACCUEILLIR des évènements éphémères au cœur du parc (cinéma
de plein air, animations musicales,
expositions...)
PRATIQUER le parc : offrir une
accessibilité du parc avec des places
de stationnement temporaires et
permanentes
IMITER la nature dans ses processus
pour construire un paysage de forêt
FAVORISER la biodiversité

« jouer, se prélasser
pique-niquer, se
promener »

Ce parc de 2 hectares s’organise en plusieurs entités : une aire de pique-nique, une prairie multi-activités, un boisement, une aire de jeux,
des espaces d’écopâturage (sur les bassins de stockage des eaux pluviales et la zone humide) et le chemin bocager.
Il est ouvert sur la ville grâce à de nombreuses connexions douces.

Projet du parc de la Guérinais
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CADRE DE VIE

> LES RÉALISATIONS DES SERVICES

Rond-point de
la Croix de la
Mission

Les services techniques de Liffré assurent le suivi permanent de l’entretien de la ville mais travaillent également sur
l’embellissement en réalisant des diagnostics, en proposant
des projets d’améliorations et en les réalisant en régie. Plusieurs aménagements ont été réalisés dans leur totalité par
les services de la ville.

Derrière
la mairie
le monument
aux morts

Talus du
cimetière

AVANT

APRÈS
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PATRIMOINE ET ESPACES
CADRE DE VIE

4- le mobilier urbain
La cohérence du mobilier urbain est un
paramètre qui participe à l’embellissement de la ville. Dans cette optique, la
chartre de mobilier urbain a été rédigée
courant 2017 et continue d’évoluer en
prenant en compte les nouveaux enjeux
d’aménagements.

5- La propreté urbaine
Courant juin 2019, la communauté de
communes a investit dans un nettoyeur
de sol écologique Auxiclean. Le parvis de
l’Église et les places autour de la mairie ont
été nettoyés et ont retrouvé leur aspect
original.

5- Les jardins partagés
Il existe 2 jardins partagés sur la commune.
Un situé au niveau du quartier Georges SandPaul Féval géré par la mairie et un second,
plus développé, au niveau du parc Pierre
Rouzel. Celui-ci est géré par l’association
« Curieux de Nature ». et se nomme le
jardin «COLIBRI», c’est un jardin avec différentes formes et modes de culture : des
buttes de cultures, des structures en bambou,
un « jardin en trou de serrure » et une cabane en osier vivant réalisée en février 2019.
Il a fait l’objet d’une animation culturelle en
mai 2019 «Là où on sème» avec laCie Quigon sur rue.
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ANIMATION ET
PROMOTION
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ANIMATION
PATRIMOINEETETPROMOTION
ESPACES

1- le site internet
Faciliter l’accès à l’information et aux services
pour tous les citoyens, impliquer les habitants dans la démarche, trouver un équilibre
en matière de communication entre les
outils numériques, les supports papier et les
échanges en face à face, sont les enjeux que
s’est fixée la ville de Liffré. Après la mise en
place des réseaux sociaux (page Facebook
et compte Twitter), c’est aujourd’hui le site
internet qui opère une totale mutation.

2- le liffréen magazine
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3- les manifestations
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ANIMATION ET PROMOTION

festivités du 14
juillet au parc
Léo Lagrange

11ème édition
d’un arbre,
un enfant

tonte de
moutons

Pour l’aménagement du secteur Les Brouillards un partenariat avec le lycée agricole de Saint-Aubin-duCormier et plus particulièrement la section Gestion des Milieux Naturels Faune et Flore GMNFF a été
mis en place comme cela avait été le cas pour la création de bassin à proximité de l’étang du Moulin. Le
projet : les lycéens participent aux plantations de cet espace naturel et zone humide en gardant du sens
avec le lieu situé à proximité du furtur lycée et de donner l’opportunité aux élèves de travailler sur un
cadre adapté à leur enseignement.
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ENSEMBLE, EMBELLISSONS NOTRE COMMUNE !
La ville de Liffré et l’association Les Curieux de Nature vous proposent...

maisons fleuries

grainothèque à
la médiathèque

CHALLENGEFLEURS
ETP TAGERS2017

[JARDINS D’ORNEMENTS] [FAÇADES, TERRASSES ET BALCONS] [POTAGERS]

> inscriptions avant le

5 JUILLET

challenge fleurs
et potagers

troc aux plantes
et pique-nique
partagé au parc
Pierre Rouzel

LE SERVICE
ESPACES VERTS
EN CHIFFRES

Les effectifs

14

agents Service «Espaces Verts
et Propreté Urbaine» :
- 12 agents
- 1 apprenti en CAP Aménagement
Paysager
- 1 agent propreté urbaine
Les services qui collaborent avec notre
environnement et cadre de vie :
- Mécanique : 1 agent
- Voirie : 3 agents
- Bâtiment : 8 agents

Budget 2019
BUDGET SERVICE
Fonctionnement : 130 000 €
Investissement : 60 000 €
TOTAL : 190 000 €
PROJETS AMENAGEMENTS
La Cornillère : 15 000 €
Rue de Rennes : 100 000 €
Les Brouillards : 245 000 €
Les abords du lycée : 115 000 €
La Bergerie : 5 000 €
TOTAL : 480 000 €

Budget 2020
PROJETS AMENAGEMENTS
Rue de Rennes : 100 000 €
Rue Endroit Joli : 90 000 €
Les abords du lycée : 130 000 €
TOTAL : 320 000 €

Hôtel de Ville
Rue de Fougères - BP 94115
35341 Liffré Cedex
02 99 68 31 45
www.ville-liffre.fr
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