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LES ENTREES DE COMMUNES : 
DITES-LE AVEC DES FLEURS...

Les entrées de commune constituent 
des endroits stratégiques en terme de 
fleurissement. Il convient donc d’y 
apporter un soin tout particulier.
Cet aménagement doit répondre à pas 
moins de 4 objectifs :
- annoncer que l’on s’apprête à entrer 
dans une commune
- identifier le territoire en marquant 
son identité (rural, urbain, etc.)
- accueillir le visiteur avec un 
aménagement de qualité qui va lui 
laisser une image positive après son 
passage
- sécuriser la zone de transition entre 
l’extérieur et la ville ou le village, en 
contribuant à faire ralentir l’usager
de la route.

Quelques conseils

• si la place manque au pied 
du panneau d’entrée, privilé-
gier un fleurissement quelques 
dizaines de mètres avant ou 
après.

• bien souvent, le passage 
d’entrée de commune se fait 
en voiture, penser à la hauteur 
et au volume des végétaux 
employés.

• adapter son fleurissement 
à l’identité de la commune 
(ci-dessus : cadre champêtre, 
mélange de graminées,
vivaces, annuelles).

• penser à accompagner les 
plantes annuelles par une struc-
ture végétale pérenne (arbre, 
arbustes, vivaces...) qui donne-
ront un aménagement sur les
4 saisons.
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Questions-réponses

Doit-on 
obligatoirement fleurir 
toutes les entrées ?
Non. Il s’agit avant 
tout de faire avec les 
moyens à disposition 
: les principaux axes 
seront valorisés, les 
entrées secondaires 
seront simplement 
propres et entretenues.
Sur un territoire très 
étendu, il est parfois 
compliqué d’entretenir 
un massif d’annuelles 
très éloigné du centre. 
Privilégier dans ce cas, 
un aménagement 
pérenne (arbustes par 
exemple).

Comment avoir de 
belles entrées d’octobre 
à mai ?  
Afin d’éviter d’avoir 
des espaces qui 
n’ont d’intérêt qu’en 
période estivale, il est 
conseillé de concevoir 
son aménagement 
d’entrée en 
complémentarité 

avec des arbres ou 
arbustes à floraison 
printanière, automnale 
ou hivernale ou 
encore présentant un 
bois décoratif, une 
couleur de feuillage 
exceptionnelle, des 
fruits, un feuillage 
persistant.

Tellancourt

Certaines entrées de commune arborées avec un couvert végétal très 
présent peuvent se passer d’un fleurissement d’entrée. Les aménagements 
fleuris se trouveront alors dans la traversée de la commune et aux endroits 
dits « stratégiques ».

Saint-Pancré

et si on ne fleurissait pas ?!

Vallois



schémas tirés de l’ouvrage «Aménager avec le végétal, pour des espaces verts durables»,
éditions du CERTU, collaboration : CNVVF et FNCAUE

un peu de technique

La vision et la perception de notre 
environnement varient en fonction 
de notre vitesse de déplacement : 
à l’arrêt, notre champ de vision est 
de 180° et se réduit à 75°, à 70 km/h.
Les aménagements paysagés 

doivent prendre en compte cette 
particularité en adaptant le choix 
des végétaux en fonction de 
l’échelle et de l’usage des lieux.

(voir schémas ci-dessous).

Lenoncourt
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr
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Devenir acteur
de la valorisation paysagère

Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement


