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À la découverte de Châtillon-sur-Chalaronne 
  une ville qui conjugue nature et développement

Située au nord de la région Rhône-Alpes, dans l’Ain, 
entre Bourg-en-Bresse et Mâcon, à 45 minutes 

au Nord-Ouest de Lyon (aéroport Saint-Exupéry à 1 
heure), Châtillon-sur-Chalaronne se caractérise par 
son dynamisme économique et commercial, mais 
également par la richesse de son patrimoine, son 
cadre de vie agréable et son environnement privilégié.
Ce chef lieu d’un canton de seize communes, compte 
5 110 habitants répartis sur un territoire de 1 798 
hectares.

N  nichée entre le bocage bressan et les étangs  
 de la Dombes
N  à proximité des monts du Beaujolais, 
N  point de passage des circuits touristiques de  
 la Route des Etangs de la Dombes et de la   
 Route de la Bresse 

Les ponts fleuris de la Chalaronne, 
le musée municipal « Traditions et 
Vie », le musée du train miniature, 
la Maison Saint Vincent 
Depaul sont autant de sites à 
découvrir. Animée par une vie 
commerciale intense, Châtillon-
sur-Chalaronne est une cité active 
tout au long de l’année avec sa 
salle de spectacle/ cinéma, les 
courses hippiques  l’Hippodrome 
Bel Air, la Foire et son exposition 
gastronomique en avril, le 
Festival National de Théâtre 
contemporain Amateur en mai, 
le Spectacle historique en juin, les 
Festivals  « Cuivres en Dombes » 
et « Eclats de Cirque» en juillet, 
le Marché aux plantes rares et le 
festival lyrique en septembre, le 
Marché d’exception dans le cadre 
de la semaine du goût en octobre, 
les marchés nocturnes, le marché 
des potiers et la fête des lumières 
en décembre…

C’est dans ce cadre privilégié que Châtillon-sur-
Chalaronne se construit et évolue en parfaite 
harmonie avec son patrimoine historique qu’elle a su 
préserver et mettre en valeur :

6les Halles du XVème siècle, rendez-vous du tradi-
tionnel marché de terroir (chaque samedi matin) et 
de spectacles variés
6 l’Eglise Saint-André du XIIIème siècle de type go-
thique flamboyant
6  la Porte de Villars, vestige de l’enceinte fortifiée
6  les remparts du château féodal
6 l’ancien Hôpital qui abrite l’Apothicairerie et le 
Triptyque

Ville «4 Fleurs» depuis 1964, «Grand Prix National 
de Fleurissement» depuis 1991, «Station Verte de 
Vacances», «Plus Beaux Détours de France»,  «Ville 
et Métiers d’Art» et «Maison des Illustres», ces labels 
décernés au fil des années couronnent la politique 
volontariste de Châtillon-sur-Chalaronne, soucieuse 
d’apporter une haute qualité environnementale au 
cadre de vie de ses habitants.

Par ses multiples atouts, Châtillon-sur-Chalaronne est 
une ville attirante et attachante qui mérite le détour, 
une ville avec 100 m² d’espaces verts par habitant 
(surface agricole non comprise). Elle cultive un art 
de vivre où fleurissement rime avec bien-être et 
sérénité, pour le plus grand plaisir de tous, habitants 
et visiteurs.
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Une équipe aux missions clairement identifiées
Châtillon-sur-Chalaronne est devenue ville verte grâce 
à une politique volontariste initiée en 1959 par le Maire 
Raymond SARBACH et toujours poursuivie par ses 
successeurs.
En 2000, la Municipalité consciente des retombées du 
fleurissement pour la cité, organise un véritable service 
communal des espaces verts. Dès lors, le fleurissement 
a gagné encore en importance. 

Une équipe structurée….
Aux quatre coins de la ville, 8 agents à temps complet 
s’affairent tout au long de l’année pour entretenir 
les espaces verts et autres massifs et jardinières de la 
Commune. 
A cette équipe de professionnels s’ajoutent un apprenti 
et, de mai à septembre, un saisonnier.
Cette équipe de jardiniers sait adapter au fil du temps 
volumes et teintes dominantes aux tendances et aux 
saisons, pour offrir aux Châtillonnais et visiteurs un 
spectacle harmonieux et réjouissant pour les yeux.

…Aux missions multiples
Le service espaces verts s’occupe exclusivement de la 
production, de la plantation et de l’entretien des espaces 
verts et fleuris.
Le service espaces verts veille également à l’entretien 
du cimetière (1 hectare) et des équipements sportifs (4 
hectares). 

Il supervise l’entretien des terrains appartenant 
aux organismes HLM (15 hectares) en vertu d’une 
convention. 
Outre les missions «traditionnelles» du service espaces 
verts, le responsable du service, M. David ROMAND, 
est associé aux réunions de travail dès lors que des 
travaux sont programmés, ceci afin que le végétal soit 

toujours présent et en harmonie avec le bâti.
Mais la gestion des espaces verts, c’est aussi un travail 
en collaboration avec les autres services municipaux :

F le service voirie qui, par ses diverses compétences, 
œuvre au quotidien à la propreté de la ville et à 
l’entretien du mobilier urbain mais contribue également 
à la réalisation de nombreux travaux indispensables 
(maçonnerie, serrurerie,…)

F le service urbanisme dans le cadre de l’élaboration de 
projet d’aménagement structurant d’une part et au titre 
des lotissements (intégration dans le domaine public de 
leurs VRD) d’autre part

F le service communication avec la rédaction d’une 
page consacrée aux espaces verts dans le bulletin 
municipal trimestriel

F la Médiathèque, pour des recherches spécifiques, 
la constitution d’expositions, ou encore la création de 
panneaux,…

F les écoles au titre d’actions bien identifiées comme 
les jardins pédagogiques et le fleurissement.

L’équipe des espaces verts participe également à des 
projets et initiatives engagées par des structures locales 
intervenant sur le territoire communal.  C’est notamment 
le cas avec l’Office de tourisme intercommunal 
Chalaronne Centre qui associe régulièrement nos 
jardiniers à leurs démarches de découverte et de 
visite du territoire communal. Véritable phénomène 
touristique et culturel, le fleurissement attire chaque 
année des milliers de visiteurs à Châtillon.

La superficie totale entretenue par ce service est de 
l’ordre de 60 hectares répartis comme suit :
 25 hectares en pelouse,
 5.500 m² de surfaces de ronds points,
 5 kilomètres de sentiers pédestres aménagés, soit 
environ 2 hectares
 11 hectares de surface de plans d’eau.

La commune a fait le choix depuis plusieurs années 
de confier la réalisation de certains travaux à une 
association d’insertion : Val Horizon. Celle-ci permet 
la progression des personnes, jeunes et adultes, 
éloignées conjoncturellement ou structurellement 
de l’activité économique.
Les travaux confiés sont essentiellement des 
travaux d’entretien et ou d’aménagement des 
espaces verts ou des espaces naturels tels que :
• L’entretien d’espaces verts dans les lotissements 

ainsi que sur différents points du territoire 
communal ;

• Tous les travaux d’entretien et/ou 
d’aménagement, de nettoyage des espaces 
Communaux ;

• L’entretien général de l’Arboretum ;
• L’aménagement des accès à l’arboretum ;
• etc…
L’équipe est composée de 5 à 8 agents recrutés ,  
sous la direction d’un encadrant technique.
En 2008 Val Horizon a mobilisé 2 848 heures de 
travail sur ce territoire (dont plus des 2/3 avec la 
municipalité de Châtillon) au profit de ses équipes 
d’insertion. Depuis 2010, la convention entre la 
Commune et l’association Val Horizon implique un 
volume horaire de 7 000 heures.
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k Des chiffres et des fleurs
La production florale municipale 

•	 plantes de décoration estivale
 1 800 cannas et dahlias
 1 environ 3 000 micro-mottes (plantules)
 1 environ 1 400 plantes de semis
 1 environ 2 300 plantes de boutures
 1 environ 950 plantes conservées

La production florale achetée 
47 400 plantes 

•	 plantes de décoration printanière 
 2  2 500 primevères
 • plantes de décoration estivale 

 2 30 000 plantes annuelles de 400 variétés
 • plantes de décoration automnale

 2 12 000 plantes bisannuelle
 2 2 000 bulbes
 2 900 chrysanthèmes

 Ce patrimoine végétal est constamment enrichi en quantité 
et en variétés pour une meilleure diversité et une composition 
élargie. Ces dernières années, de 2006 à 2012, la commune a 
soutenu son effort de plantations avec : 

 S               680 rosiers, 
 S  1 350 arbustes, 
 S  3 700 plantes vivaces et autres plantes bulbeuses, 
 S                145 arbres
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Pour parer la ville de mille et une couleurs, Pour parer la ville de mille et une couleurs, 
200 jardinières de 1 mètre, 
59 suspensions, 
1.500 m² de massifs de pleine terre, 1.500 m² de massifs de pleine terre, 
40 vasques de 1 mètres à 1,5 mètres de dia-
mètre, 
5 ponts fleuris, 
2 barques fleuries et 10 vasques installées 
dans la Chalaronne 

Un cadre floral et végétal riche et varié



Des moyens financiers et matériels renforcés au fil des années 

F Un budget à la hauteur (Compte administratif 2011)
   en section de fonctionnement, il s’élève à 512 114 €, 
soit 8,78 % des dépenses de fonctionnement,
 en section d’investissement, il s’élève à 
82 089 €, soit 3,51 % de la section d’investissement.

F Du matériel renouvelé et renforcé
L’optimisation des travaux d’entretien des espaces verts est un 
objectif recherché par la commune. Elle a donc décidé de se 
doter de nouveaux matériels performants et adaptés au service 
de ses agents :
 k en 2010, une balayeuse aspiratrice compacte et non 
sur châssis camion
 k un camion nacelle avec une charge utile en nacelle 
de 200 Kg
 k en 2011, un véhicule de nettoyage électrique, le 
glouton
 k un tracteur DEUTZ 
 k un décompacteur SAELEN VERTI DRAIN 7215

F Un outil de production en mutation
Le service espaces verts dispose actuellement d’une surface 
totale de serres de 550 m² éclatée sur plusieurs sites :
 N 1 orangerie de 60 m²située dans les bâtiments de 
l’ancien Hôpital, aujourd’hui Centre culturel,
 N 1 serre chaude de 80 m²,
 N 1 serre tempérée de 110 m² de type tunnel
 N 3 serres froides de 300 m² de type tunnel.

Début 2009, les services techniques ont investi de nouveaux 
locaux, en entrée de ville, plus fonctionnels et dimensionnés 
pour répondre à leurs besoins. À proximité de ces bâtiments, 
la commune a aménagé un espace dévolu aux serres pour 
améliorer la production de plants du service Espaces verts. 
 2 La serre semi rigide se compose de deux chapelles 
accolées, qui ont une surface au sol de 580 m2 environ 
bénéficiant d’une distribution de chaleur, d’irrigation, une 
régulation climatique, de l’éclairage avec prise de courant.
La serre semi équipée se divise en quatre espaces cloisonnés du 
sol jusqu’à la toiture :
 2 L’espace « serre chaude dite de multiplication » d’une 
surface minimale de 96m2
 2 L’espace « serre froide dite « orangerie » » d’une 
surface minimale de 96 m2
 2 L’espace « serre tempérée dite de production » d’une 
surface minimale de 288 m2
 2 L’espace « hall de travail » d’une surface minimale de 
96m2

Ce nouvel outil, performant et adapté, donne toute satisfaction 
au service espaces verts désireux de renforcer sa production 
de plants. De nombreuses plantes sont récupérées lors de 
l’arrachage et sont ensuite entreposées dans les serres. 
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Une politique volontariste pour un cadre de vie préservé et un environnement protégé
Châtillon-sur-Chalaronne a construit sa réputation de ville où il fait bon vivre, au cadre agréable et valorisé, par la mise en œuvre de politiques ambitieuses 
et volontaristes en matière de protection de l’environnement et d’amélioration des conditions de vie.
Cette prise de conscience d’une nature à protéger et d’un patrimoine à sauvegarder demeure intacte décennies après décennies. Elle a constitué et constitue, 
aujourd’hui encore, une priorité au cœur de nombreux projets mis en œuvre.  

F La gestion des déchets
Onze points d’apport volontaire sont installés sur l’en-
semble du territoire communal soit 2 nouveaux points 
d’apports volontaires par rapport à 2009 (24 containers 
pour les emballages ménagers, 12 pour les journaux / 
magazines et 12 pour les verres). Leur gestion relève 
désormais de la Communauté de Communes. Réguliè-
rement, des actions de sensibilisation sont engagées à 
destination du grand public afin d’encourager les pra-
tiques de tri sélectif.

F La propreté
La propreté de la ville est une des priorités de la Munici-
palité indissociable de la politique de l’esthétique enga-
gée depuis plusieurs décennies. Chaque jour, le service 
de la voirie veille à l’entretien des espaces publics et des 
autres équipements communaux. Balayeuses et équipes 
mobiles sillonnent les rues pour garder la ville propre.
Autre préoccupation des élus, la lutte contre les déjec-
tions canines, véritable fléau de nos villes. 

Afin de préserver trottoirs, jardins publics, espaces 
verts et promenades de ces nuisances, la Commune a 
installé, en différents lieux, des distributeurs de sacs 
(gratuits) afin que les propriétaires de chiens adoptent 
des gestes respectueux de leur ville. 

Un aspirateur écologique, nommé « glouton », a été 
mis en place dans la ville de Châtillon sur Chalaronne 
depuis 2011. Il vient aider les agents dans leur travail 
sur la voirie.
Cet appareil est écologique et économique. Le principe 
de cet aspirateur de déchets urbains est simple, fini le 
balai qui donnait un travail fastidieux aux agents de 
propreté, au revoir le jet d’eau qui consomme plus qu’il 
ne nettoie et bienvenue à l’aspiration.

Châtillon-sur-Chalaronne - page 8

Récemment, le Conseil communautaire a approuvé le principe de mise en place d’une redevance 
incitative en lieu et place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance incitative permet à tous les ménages, les professionnels et les administrations de payer 
une facture « ordures ménagères » en fonction de leur production réelle de déchets. La phase test de 
ce mode de financement a débuté au premier semestre 2012, la mise en place définitive ayant lieu au 
1 er janvier 2013.

L’incitation porte sur :
- La réduction des déchets à traiter (éco-consommation, compostage individuel, réemploi…),
- L’augmentation du tri des déchets recyclables (emballage’ journaux-magazines, verre, déchets 
verts…),
- Une utilisation rationnelle du service en ne présentant son bac que lorsqu’il est plein.

La collecte des ordures ménagères s’effectue dans des bacs individuels munis d’une puce 
d’identification, cette puce permet de déterminer le propriétaire du bac. Ainsi chaque foyer est équipé 
d’un bac pucé.



F La lutte contre la pollution de l’eau

Des équipements d’épuration performants
La commune est équipée d’une station d’épuration à 
boues activées par oxygénation d’une capacité de 6.000 
équivalents habitants. L’augmentation de sa capacité à 
10.000 équivalents habitants est actuellement à l’étude.
Un projet concernant la mise en place d’un dispositif 
d’auto surveillance des déversoirs d’orages (11 sur 
le réseau de la commune et 1 en entrée de station 
d’épuration) est en cours de réflexion, il convient donc 
de revoir la capacité de traitement de la filière boues 
et de mettre en place une unité de déshydratation par 
centrifugation et amélioration du poste de chaulage.
Ces travaux sont nécessaires compte tenu de la nécessité 
de mettre en œuvre des équipements satisfaisant aux 
contraintes de la Loi sur l’Eau, de la prise en compte 
d’une éventuelle augmentation des charges polluantes 
du fait du dynamisme industriel et des programmes 
immobiliers en cours et à venir.
Enfin, dans le cadre 
d’une convention 
avec la Chambre 
d’Agriculture, les 
boues résiduelles, 
chaulées, sont livrées 
pour épandage au 
monde agricole. 

Un réseau d’assainissement dense
La ville de Châtillon sur Chalaronne a lancée une 
actualisation de son schéma directeur d’assainissement 
réalisé en janvier 1994.
Cette étude doit permettre de mieux connaître le 
fonctionnement des réseaux d’assainissement afin 
de produire un schéma directeur d’assainissement 
et d’obtenir des informations nécessaires pour la 
restructuration envisagée des ouvrages de collecte des 
eaux usées et pluviales.

L’usine de déferrisation et démanganisation
Indésirables bien que non dangereux, le fer comme 
le manganèse atteignaient des concentrations trop 
importantes dans les eaux produites par les deux puits 
de la zone de captage de la Ville de Châtillon-sur-
Chalaronne.
Le traitement des eaux captées s’avère d’autant plus 
indispensable que les nouvelles zones d’habitation 
et l’extension des zones industrielles ont contraint la 
commune à remettre en fonctionnement le second 
puits.

F Les outils de protection de l’environnement 
et du cadre de vie 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) approuvé le 20 
mars 2012 a réaffirmé les préconisations en matière de 
protection de l’environnement et du cadre de vie qui 
avaient été mises en avant dans le Plan d’Occupation 
des Sols (P.O.S) révisé en octobre 1998. Elles visent 
notamment à assurer :
  la protection des vallées des deux 
rivières, la Chalaronne et le Relevant, ainsi que des 
lignes de crêtes, 
  l’image industrielle ouverte sur deux 
entrées importantes de Châtillon, a été soignée par 
l’instauration d’une marge de recul de respectivement 
12 mètres et 35 mètres par rapport à l’alignement 
de la voie, avec l’obligation de planter, d’aménager et 
d’engazonner les espaces libres.
  la surface des espaces communs des 
lotissements, incluant des aménagements de jeux 
d’enfants  et hors aires de stationnement, a été portée 
à 15 % de la superficie totale du tènement. Les espaces 
libres, y compris les aires de stationnement, doivent 
être plantés à raison d’un arbre à haute tige par 50 m².

Le Contrat de Rivière des Territoires de 
Chalaronne

En sa qualité de membre du Syndicat des territoires 
de Chalaronne, la Commune de Châtillon-sur-
Chalaronne a participé à l’élaboration du Contrat de 
rivières de la Chalaronne signé en février 2008.
Le syndicat des rivières des territoires de la Chalaronne 
a entrepris des travaux de restauration des berges en 
raison de l’effondrement des murs de soutènement qui 
pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le 
fonctionnement de la rivière et de son environnement. 
En particulier en cas de crue et de la présence de la 
canalisation d’eaux usées.
La vieille Chalaronne, longue de 1800 mètres, à la 
particularité de n’être aujourd’hui plus qu’alimentée 
en eau par la nappe phréatique et diverses sources 
lui conférant une singularité sur notre territoire. 
Aujourd’hui, de nouvelles berges ont été crées afin 
de redonner au cours d’eau un fonctionnement le 
plus naturel possible. Pour cela des techniques dites 
végétales vivantes ont été utilisées.  Un cheminement 
pédestre sur la rive droite de la Chalaronne sera réalisé 
sur une longueur d’environ 900 mètres.

F Les intégrations 
de voiries des 
lotissements privés
Au fil des années, la 
Commune riche de 
nombreux lotissements 
privés, se doit d’intégrer 
leurs voiries, réseaux 
et espaces verts dans 
le réseau des voies 
communales. Dès lors, 
leur entretien est géré par 
les services municipaux.
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Un patrimoine bâti et naturel sauvegardé et valorisé

N Une politique d’embellissement du cadre bâti jamais démentie

Par une programmation soutenue 
de restructuration du centre ville

Le centre ville a fait 
l’objet d’un important 
programme de 
restructuration. Il 
s’agissait d’ouvrir le 
cœur ancien de la Cité, 
par une invitation 
à y pénétrer pour 
découvrir son centre 
historique, commercial 
et artisanal.

Les trottoirs sont 
supprimés au profit du 
confort des piétons et 
du ralentissement de la 
circulation (zone 30 km /h). Le choix du revêtement 
s’est porté sur un pavage en béton à base de granulats 
naturels de teinte brique, avec caniveau central. 
Suite à ces travaux, l’espace a été aménagé par la mise en 
place de bacs à fleurs.

Par un accompagnement spécifique en faveur 
des façades

Afin d’optimiser l’application harmonieuse de la palette 
du nuancier de couleurs au traitement des façades, 
huisseries et menuiseries, chaque projet de réfection 
de façades en zone UA du Plan Local d’Urbanisme 

fait l’objet d’une 
consultation par un 
architecte coloriste, 
en concertation avec 
les propriétaires. 
Parallèlement, la ville 
poursuit l’attribution de 
subventions en faveur 
des personnes privées 
qui entreprennent des 
travaux de façades 
et, ce en fonction de 
critères concernant 
l’aspect, la surface 

traitée, la situation de l’immeuble et le coût des travaux.

Par un mobilier urbain uniforme et 
harmonieux

La municipalité a 
décidé en 2011 de 
renouveler les plaques 
de rues.
Les 175 nouvelles 
plaques de rues en 
émail sont munies du 
blason de la ville. Tout 
les mats sont également 
peints en bordeaux 
pour une meilleure 
harmonie du mobilier 
urbain.

En parallèle à ce renouvellement, le plan de ville a été mis 
à jour. Ce plan édité  sur support papier est distribué par 
l’Office de Tourisme Chalaronne Centre aux touristes 
qui en font la demande. Comme précédemment, ce plan 
indique les principaux sites à découvrir parmi lesquels 
les ponts et passerelles fleuris enjambant la Chalaronne 
ainsi que les nombreux édifices remarquables présents 
au cœur de la ville.

Par une réglementation de la publicité 
et des enseignes 

F   Le règlement local de publicité
Un règlement local de publicité des enseignes et pré-
enseignes a été élaboré en 1999 et début 2000. Il crée 
deux zones de publicité restreintes (ZPR) :
- une dans le périmètre des quartiers anciens, 
dans l’environnement immédiat ou dans le champ 
de vision des monuments classés ou inscrits, où la 
publicité  est interdite sauf sur mobilier urbain, sur le 
domaine public et sous maîtrise communale
- une  à l’intérieur des panneaux d’agglomération 
où la publicité est autorisée sur panneaux muraux 
uniquement et sur murs aveugles ou sur mobilier 
urbain.
Une zone de publicité autorisée a été définie à hauteur 
des zones industrielles, hors agglomération, mais éga-
lement dans des conditions très limitatives.

Le travail concernant les enseignes, notamment en 
centre-ville, a donné lieu à un règlement très précis 
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et rigoureux. Une  première  dans le 
département de l’Ain d’après les ser-
vices préfectoraux qui ont alors assisté 
la Commune dans cette démarche. Seul 
un règlement de Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et du 
Paysage pourrait être plus poussé, et son 
intérêt est étudié actuellement par la 
Municipalité  .

F    Le règlement local des 
terrasses
Le règlement de l’utilisation des terrasses 
est applicable depuis le 1er janvier 2010. 
Trois types de terrasses sont autorisés :
 - Type A : Terrasses 
simples non délimitées par des éléments 
fixes ou amovibles et dépourvues d’équi-
pements autres que le strict nécessaire à 
la consommation de la clientèle.
 - Type B : Terrasses délimi-
tées, perpendiculairement aux façades, 
par des dispositions mobiles non ancrées 
au sol, ou pourvues d’accessoires de 
confort tels que, jardinières, écrans, …
 - Type C : Terrasses déli-
mitées, utilisant des places de parking 
automobiles disposées devant l’établisse-
ment, par des dispositions mobiles non 
ancrées au sol, ou pourvues d’accessoires 
de confort tels que, jardinières, écrans,… 
Le nombre de places pouvant être utili-
sées est au maximum de deux places de 
stationnement.

Châtillon-sur-Chalaronne - page 11

Certaines entrées de ville sont également reconfigurées. Les différents ronds-
points situés sur des axes de grande circulation, constituent des sites appropriés 
à une mise en valeur spécifique par un fleurissement adapté. Le fleurissement 
annuel est donc remplacé désormais par un fleurissement durable composé de 
rosiers, de plantes vivaces et d’arbustes à fleurs. La plantation de ces plantes 
vivaces contribue au renforcement des économies d’eau.

Par une prise en compte des entrées de ville



N Une valorisation constante du patrimoine s’appuyant sur l’identité de Châtillon

Un patrimoine historique marquant 

Quelques personnalités sont restées dans les mémoires 
et ont gravé leur empreinte à Châtillon. 
Philibert Commerson (1727-1773), naturaliste et 
botaniste du Roi fait partie de ceux-ci. La Commune 
se fait fort de revendiquer l’héritage de cet illustre 
aïeul pour asseoir sa vocation de ville verte. Philibert 
Commerson, découvreur entre autres, parmi des 
milliers de plantes et de fleurs, de l’hortensia et du 
bougainvillier, a su inspirer la réalisation du Jardin des 
simples au Centre Culturel. L’école primaire publique 
porte son nom, les nombreuses expositions sur les 
fleurs le citent régulièrement et le nouveau complexe 
accueillant la médiathèque et la salle de cinéma/
spectacle a été baptisé l’Étoile en référence au nom du 
bateau qui a emporté Philibert Commerson dans les 
contrées lointaines.

Un patrimoine bâti valorisé au fil des années

Le patrimoine bâti déjà largement mis en valeur 
dans le cadre du fleurissement constitue un support 
suffisamment riche et attractif pour permettre le 
développement du patrimoine végétal communal. 

Ainsi, l’achèvement du réaménagement du jardin et de 
la cour de l’Ancien Hôpital a eu lieu en  2009. Ce lieu 
accueille désormais deux espaces proposés à la visite et 
qui sauront retenir l’attention de tous :

6La cour avec sa collection d’iris et d’hémérocalles

6Le Jardin des simples occupe l’emplacement du 
potager de l’ancien hôpital, un cadre naturel enlacé 
par le flot cascadant du Relevant et les ruines du vieux 
Château. 
Il propose différents 
espaces plantés, 
propices à la visite et à la 
découverte :

 S L’Herbularium 
ou jardin des plantes 
médicinales, riches de 22 
variétés 

 S  Le Viridarium, 
espace planté d’arbres et 
arbustes médicinaux 

 S     L’Orangerie qui abrite chaque hiver les plantes 
sensibles au gel ;

 S  Le Rosarium aménagé pour la culture des 
rosiers botaniques,

 S  L’Hortulus ou jardin potager ;

 S  Le Préau ou prairie fleurie.
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6 Un verger dit de Robelinges par référence à sa 
localisation géographique a été planté en 2008 d’espèces 
arboricoles locales. Pommiers, cognassiers, pruniers, 
abricotiers et cerisiers composent cet ensemble 
remarqué et remarquable que  les amateurs d’arbres 
fruitiers sauront apprécier. On notera la présence d’une 
variété châtillonnaise de pommier « la Belle Rivet ».

6 L’arboretum d’une superficie de 12 hectares, est 
composé de 242 espèces d’arbres différentes (voir page 
22)

Un patrimoine naturel 
objet de toutes les attentions

Le patrimoine naturel, en un mot le paysage, que la 
Commune a su protéger au fil des décennies, offre 
un terrain de choix pour des aménagements et des 
compositions spécifiques. Sa préservation et sa mise 
en valeur relèvent de pratiques et de réalisations en 
adéquation avec chacun des sites.

F  Par une gestion adaptée des espaces 
naturels
La surface des réserves naturelles est de 20 hectares 
et comprend le plan d’eau, les différents sentiers et 
les chemins ruraux ainsi qu’une partie des espaces de 
l’arboretum. Ce cadre naturel et champêtre constitue 
une véritable invitation à la promenade et à la détente, 
propice à la pratique de la pêche mais aussi de certains 
loisirs (parcours sportifs). Le choix de préserver et 
sauvegarder ces espaces dits « naturels » a pour objectif 
de sensibiliser le public à la nature en général et à la 
respecter.

Ces espaces naturels font l’objet d’une gestion 
différenciée qui intègre notamment:
 -  le passage, une fois par an, d’une faucheuse,
 - le passage régulier d’une débroussailleuse 
pour maintenir les cheminements.

F  Par la plantation de haies bocagères 
Soucieuse de montrer l’exemple, la Commune a 
envisagé, dès 2009, de procéder à la plantation de 
haies bocagères en différents lieux. L’intérêt de ces 
haies est multiple. Elles assurent à la fois une fonction 
de régulation hydraulique ou de protection contre le 
vent, tout en représentant aussi un corridor biologique 
pour la protection ou l’alimentation de la petite jaune. 
Aménagées le long de sentiers, ces haies peuvent servir 
à promouvoir le tourisme.

F  Par des réaménagements fréquents de ces 
espaces 
Le Clos Janin, cet écrin de verdure, a été créé au début 
des années 60 en bordure de la Chalaronne dans le 
cadre de l’opération de sauvegarde et de mise en valeur 
de ce cours d’eau. Régulièrement, ce parc public en 
centre ville fait l’objet de nouveaux aménagements dans 
un souci d’esthétique et d’espace.  

Plusieurs espèces 
d’arbres ont été plantées 
ces dernières années afin 
de conforter la diversité 
végétale de ces lieux  fort 
appréciés des habitants 
et autres visiteurs.
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N Vers une nouvelle politique de développement durable

Par la mise en place de bonnes pratiques 
environnementales

Il n’a pas échappé à la Commune attentive à la préserva-
tion de son cadre de vie l’intérêt de mettre en œuvre de 
bonnes pratiques environnementales, afin de favoriser le 
développement durable.

F  En matière de gestion de l’eau
La Commune s’est imposé une logique visant à diminuer 
la consommation d’eau d’arrosage en privilégiant les 
plantations en pleine terre ou en utilisant des plantes 
vivaces.
Dans le cadre de la gestion différenciée, seuls les gazons 
situés en classe 1 sont arrosés. Quant au fleurissement, 
il fait l’objet d’un arrosage deux fois par semaine.
Les arbustes, rosiers, vivaces ne sont arrosés que l’année 
de leur plantation puis de manière ponctuelle par la 
suite. L’objectif affirmé et affiché est d’arroser le moins 
possible.

Différentes techniques d’arrosage sont mises en œuvre :
   un arrosage manuel effectué au moyen de 
citernes alimentées à partir d’un puits. Cet arrosage est 
destiné au fleurissement,
  un arrosage automatique selon plusieurs 
techniques et utilisant l’eau du réseau potable  : les ar-
roseurs et tuyères pour les gazons et le fleurissement,le 
goutte-à-goutte, méthode privilégiée, pour le fleurisse-
ment, les vivaces et rosiers.

F   Par le développement d’une gestion 
raisonnée des produits chimiques et la mise 
en place de techniques alternatives
Insecticide, acaricide et autre fongicide chimique ne 
sont plus utilisés. Des techniques alternatives sont 
mises en place telles que le recours aux champignons 
enthomopathogènes luttant contre le tigre du platane et 
le recours aux chrysopes, ces petits insectes particuliè-
rement actifs pour lutter contre les pucerons et autres 

cochenilles. Cette solution naturelle sera utilisée pour 
la protection biologique des rosiers. Le service espaces 
verts utilise des champignons contre les aleurodes, des 
petites mouches nommées « encarsia » qui permettent 
de parasiter les mouches, et des acariens qui luttent 
contre les mouches rouges. Toutes ces techniques sont 
mises en places dans les serres. La suppression de l’utili-
sation des engrais chimiques a pour but de lutter contre 
la diminution de la faune et de la flore utiles du sol, les 
services n’utilisent plus que des engrais organiques.
Depuis 2010, ils ont recours à un désherbeur méca-
nique.
De plus, un plan de désherbage  a été élaboré par le 
service espaces verts afin de raisonner et de diminuer 
nettement l’utilisation des herbicides chimiques. Ce 
document définit 30 secteurs dont certains reconnus à 
risque où l’usage d’herbicides est proscrit.

F  Par une gestion durable des déchets verts
Le service espaces verts cherche à favoriser la diminu-
tion des quantités de déchets verts, en créant des es-
paces verts réfléchis, en gérant différemment les tontes 
et les fauchages, en recyclant les déchets (paillage, co-
peaux de chauffage, compostage,…).
La gestion des déchets verts est conduite selon deux 
modes de traitement :
 k  Par broyage des branches . Les copeaux sont 
alors utilisés pour alimenter la chaufferie bois qui as-
sure le chauffage du centre technique et des serres. Ils 
servent également au paillage des arbustes.
 k   Par compostage des déchets verts sur une 
plate-forme privée. Ce compost une fois récupéré est 
utilisé en paillage et surfaçage de massifs. 
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Les arbustes sont systématiquement paillés avec 
nos copeaux de taille, et les vivaces avec le compost 
issu de nos déchets verts. Le paillage permet à la 
fois d’éviter la propagation des herbes indésirables, 
l’enrichissement du sol en matière organique mais 
également la diminution de l’évaporation par la 
conservation de l’humidité au sol.

Tous les arbres, arbustes, vivaces, rosiers sont 
sélectionnés en fonction de leur résistance à la 
sécheresse et aux maladies.



 F   Par l’application notamment d’une 
charte de l’arbre définissant les règles de plantation 

et de l’entretien des arbres.

 F  Par la réalisation d’un recensement 
des arbres de la Commune et des sujets remarquables 
chez les particuliers. Cette mission confiée à l’ONF aura 
pour objet d’obtenir 
un recensement précis 
de l’ensemble des 
arbres relevant d’une 
plantation organisée, 
avec localisation sur 
un plan et description 
m i n u t i e u s e 
(dimension, état 
sanitaire,…).
L’expertise de gros 
arbres fait l’objet d’une 
demande au cas par 
cas auprès de l’ONF.

Par un travail autour du fleurissement

 F  Élargissement de la palette végétale 
utilisée parce qu’une pivoine, un rosier ou un fuchsia 
contribuent tout autant au fleurissement. A titre 
d’illustration, 400 variétés différentes seront utilisées en 
2012 pour le fleurissement estival (contre 279 en 2003).
 

F  Respect des harmonies colorées notamment 
grâce à l’élaboration d’un document interne de 
classification des plantes selon leur numéro du cercle 
chromatique. 

 F   Élaboration d’un plan annuel de 
fleurissement détaillant lieu par lieu les variétés à 
planter. Ce plan intègre le principe du fleurissement 
différencié qui a pour but d’adapter les espèces utilisées 
– selon leur hauteur, leur résistance, …- au site qu’elles 
vont agrémenter.

 F   Création de fleurissements à thème 
(exemple : travail sur les familles végétales,…).

Mise en place de la gestion différenciée 
des espaces verts

La gestion différenciée passe par la classification des es-
paces verts et l’élaboration de cahiers des charges selon 
des critères tels que la fréquentation ou l’utilisation des 
différents sites.

Les intérêts de la gestion différenciée se situent à plu-
sieurs niveaux :
 - Pédagogique : ces sites peuvent être uti-
lisés pour montrer aux enfants et aux adultes ce que 
peut être la nature quand on la respecte ;
 - Logistique : elle permet de mieux utili-
ser les ressources humaines, d’optimiser les temps de 
travaux et de réduire les coûts d’intervention ;
 - Environnementale :  elle permet aux 
espèces de se développer, de se multiplier et de limiter 
la pollution d’origine phytosanitaire.

Les espaces verts de la ville de Châtillon sur Chalaronne 
sont classés  en trois catégories selon la logique de 
gestion différenciée :

 6 La classe 1 privilégie l’aspect esthétique. 
L’objectif étant d’avoir un tapis dense et court, constitué 
uniquement de graminées. (Centre ville)
 6  La classe 2 : Les pelouses sont constituées 
de graminées mélangées à des plantes à fleurs locales. 
(Lotissement)
 6  La classe 3 : Les surfaces enherbées sont 
situées en zones dites extensives. Ce sont des prairies 
constituées uniquement d’espèces locales. (prairie)

A titre d’illustration, les espaces naturels répertoriés 
comme tels, par exemple les chemins pédestres relèvent 
de la classe 3 en gestion différenciée. Cette classifica-
tion induit le type d’entretien qui sera mis en œuvre par 
le service des espaces verts, en l’occurrence sans pesti-
cides et par des fauchages tardifs.
De plus, en septembre 2012 une stagiaire aura pour 
mission de mettre en valeur la gestion du patrimoine 
naturel, notamment le plan d’eau.
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Par la mise en place d’une gestion du 
patrimoine arboré 



Animation et valorisation touristique

F  Une promotion du label réelle et soutenue
Labellisée « Station Verte », « Plus beaux détours de 
France », « Ville de Métiers d’Art », Châtillon-sur-Cha-
laronne fut l’une des premières villes du département 
à être consacrée « Ville fleurie 4 fleurs » (depuis 1964).
Ces différents labels figurent bien évidemment sur les 
documents édités par la Commune (papier à lettre, 
enveloppe, affiches, dépliants et prospectus divers). Ils 
sont largement mentionnés sur le site internet de la 
Commune.
Le 23 mars 2012, le label « Maison des illustres » a été 
accordé à la Maison Saint Vincent Depaul.
 

F  Des jardins familiaux au cœur de la ville
Les jardins familiaux ou ouvriers sont nés en France il y 
a plus de 100 ans. Aujourd’hui, plus que jamais, ils sus-
citent l’engouement des citadins. Châtillon n’échappe 
pas à cette tendance.

C’est pour faire face à la demande des habitants qui 
souhaitaient avoir un lopin de terre pour cultiver fleurs 
et légumes mais également posséder un espace de loi-
sirs et de convivialité, que la Ville de Châtillon a acquis 
en 1999 une parcelle de 2.200 m² où 8 jardins familiaux 
d’environ 200 m² ont été aménagés. 

En 2002, une nouvelle acquisition a permis de porter à 
10 le nombre de jardins familiaux propriété de la Com-
mune, qu’elle gère en direct. Une association, l’Amicale 
du Potager Fleuri, assure l’animation entre les locataires 
des jardins. 

Équipés chacun d’un abri de jardin en bois sur aire 
stabilisée et d’un composteur en bois d’une capacité de 
700 litres, ces jardins séparés par une allée centrale sont 
dotés d’une entrée commune et d’un portail commun 
permettant l’accès à la rivière Chalaronne.

F   Des actions de sensibilisation locale 
en milieu scolaire 

Afin de sensibiliser les plus jeunes aux problèmes de 
l’environnement, les écoles maternelle et primaire pu-
bliques Commerson participent régulièrement depuis 
plusieurs années au Concours Départemental de Fleu-
rissement des établissements scolaires.
Chaque année, des animations spécifiques sont 
conduites avec des classes des écoles primaires, en lien 
avec la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ), 
la Médiathèque ou le Musée municipal « Traditions et 
Vie ».  
Depuis la mise en service des serres, des groupes d’en-
fants ont participé à la plantation des semis  

F   La participation des habitants 

   Un accompagnement renouvelé de la commune 
en faveur du fleurissement individuel 
Chaque année, la Commune propose aux habitants qui 
le souhaitent, de mettre à leur disposition des jardi-
nières en bois afin que chacun contribue à la démarche 
globale de fleurissement voulu et encouragée par la 
Municipalité.
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 Un concours communal 
de fleurissement pérennisé 

Pour encourager les vocations, 
Châtillon récompense chaque 
année les habitants qui 
participent au fleurissement de la ville. En 2012, ils 
étaient 52 inscrits. 
Actuellement, le Concours Communal de 
Fleurissement comprend  13 catégories et permet 
ainsi, quelle que soit son habitation, de pouvoir 
s’adonner à sa passion :
  1. Maisons fleuries
  2. Maisons fleuries avec jardin
  3. Maisons fleuries avec jardin paysager
  4. Décors floraux  sur la voie publique
  5. Terrasse
 6a. Balcon fleuri 1 rang
 6b. Balcon fleuri 2 rangs
  7. Fenêtres et murs
  8. Immeubles collectifs
  9. Hôtels restaurants
 10. Établissements industriels/commerciaux
 11. Exploitations agricoles en activité
 12. Camping
 13.  Fleurissement non visible de la rue



Cette année encore, près d’une trentaine de foyers 
châtillonnais ont renouvelé leur demande, profi-
tant ainsi de cette contribution communale.

Pour l’année 2011 la commune de Châtillon 
a eu trois gagnants au concours communal 
récompensés au niveau départemental dans la 
2ème catégorie (Maison fleurie avec jardin).

F Un travail de communication 
à destination de la population 

 La Commune soucieuse de communiquer 
sur le travail du service des espaces verts, met en 
place des panneaux d’information à la population. 
Certains de ces panneaux sont installés 
temporairement dans les massifs pour signifier 
par un texte adapté que le fleurissement est 
en cours de préparation, avec une explication 
adéquate. 
D’autres détaillent les plantations réalisées dans 
les massifs, afin de préfigurer le fleurissement 
futur des lieux.

 Le bulletin municipal trimestriel "Châtillon, 
Vivons ensemble" dédie à chaque numéro une 
page  aux espaces verts. 
De plus, au moins un dossier par an est consacré 
à la nature :
 ◆ 2008 : Des jardins dans ma ville
 ◆ 2009 : Châtillon-sur-Chalaronne, acteur 
du développement durable
 ◆ 2010 : Le fleurissement estival
 ◆ 2010 : La gestion du patrimoine arboré 
 ◆ 2011 : Projets nature
 ◆ 2012 : Dossier Arboretum
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 F  Un atout touristique

Châtillon–sur-Chalaronne, ville connue et reconnue 
pour son fleurissement, attire chaque année des milliers 
de visiteurs. Le fleurissement constitue un véritable 
phénomène touristique et culturel que la ville a su 
mettre en valeur par l’organisation de manifestations 
inédites telles que le Marché aux plantes rares.

L’Office de tourisme intercommunal a pris toute la 
mesure de cet atout pour la valorisation de la commune. 
Ainsi, les nombreuses visites et animations spécifiques 
sont autant d’occasions de découvrir et redécouvrir ces 
atours fleuris.

L’image fleurie de Châtillon fait des émules. 
Régulièrement, des élus et des services de communes 
de l’Ain ou d’ailleurs, qui en font la demande, sont reçus 
par la Commune. Il en est de même pour des groupes 
de professionnels.
Accueil également de lycées spécialisés en horticulture 
soucieux de faire découvrir à leurs élèves la réalité du 
terrain et de proposer un échange fructueux avec des 
professionnels. 
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F   Une participation active 
à des animations exceptionnelles et de renom 
 Traditionnellement, Châtillon-sur-Chalaronne 
participe aux Floralies internationales de Bourg-en-
Bresse qui célèbrent tous les trois ans l’art floral. A cette 
occasion, notre ville fait montre de ses talents.

 Pour sa 14è édition, le Marché aux plantes rares 
investira le temps d’un week-end ,  les 8 et 9 septembre 
2012, le parc public du Clos Janin transformé pour 
l’occasion en un merveilleux jardin botanique. Cette 
manifestation qui attire à Châtillon plus de 7.000 
visiteurs chaque automne est un moment privilégié 
pour échanger conseils et variétés méconnues ou encore 
découvrir l’art de cuisiner les plantes comestibles. 

Le service espaces verts s’investit particulièrement à 
l’occasion de cette manifestation, afin de mettre en 
valeur le fleurissement communal. Visite guidée en lien 
avec l’Office du Tourisme et présentation sur un stand 
des actions engagées contribuent à cette promotion. 

F  Des équipements de qualité qui 
participent à l’attrait de la Commune et 

renforcent son image touristique 

 Dans un cadre calme et verdoyant, en bordure 
de la Chalaronne, le camping municipal « Le vieux 
Moulin » classé 4 étoiles et la piscine municipale avec 
son bar restaurant accueillent les touristes de mai à juin. 
Le camping de 120 emplacements a été régulièrement 
récompensé pour la qualité de son fleurissement. A 
noter également qu’une aire d’accueil pour les camping-
cars est à disposition.

 L’hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne 
accueille chaque année passionnés de chevaux et 
turfistes amateurs à l’occasion de ses 7 à 9 réunions.
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L’année 2012, une année riche en projets et initiatives novatrices qui cherchent à concilier 
aménagement du territoire et respect de l’environnement

La Commune conduit une politique globale de valorisa-
tion de son patrimoine et de développement local qui se 
traduit par des réalisations en matière de réhabilitation, 
d’animation et d’éducation au patrimoine et à l’envi-
ronnement. La prise en compte du patrimoine naturel 
et le souci de préserver la biodiversité constituent des 
éléments clés au cœur des réflexions et des décisions des 
élus.

F Vers des déplacements plus respectueux de 
l’environnement

 Ainsi soucieux d’impulser de nouveaux modes de 
déplacement plus respectueux de l’environnement, la 
commune envisage d’aménager des pistes cyclables. En 
2009, une réalisation illustre cette politique : la création 
d’un cheminement piétonnier et cyclable sur la RD2. 

 Autre illustration de cette volonté : la commune 
de Châtillon sur Chalaronne souhaite augmenter la 
capacité de deux parkings. Les aménagements doivent 
prendre en compte la mise en accessibilité du domaine 
public et la sécurisation des déplacements des modes 
doux. 

 Afin de permettre aux populations âgées de se dé-
placer facilement dans la commune, un minibus adapté 
aux personnes à mobilité réduite a été mis en service. 
Cette navette nommée Marguerite effectue plusieurs 
trajets différents (la poste, les grandes surfaces, ...).

Mise ne place en 2009,  la navette Marguerite fonc-
tionne avec une moyenne de 55 passagers par semaine.

 Les objectifs de ces déplacements plus respec-
tueux sont multiples :
	 •	 Permettre	la	cohésion	sociale	et	la	soli-
darité entre les territoires et les générations.
	 •	 Prendre	en	compte	les	enjeux	de	déve-
loppement durable par de multiples aspects 
	 •	 Rendre	plus	lisibles	les	circulations	pié-
tonnes et les rendre accessibles aux Personnes à Mobi-
lité Réduite (largeur des trottoirs)
	 •	 Hiérarchiser	 les	 différents	 espaces	 en	
utilisant des revêtements colorés
	 •	 Offrir	 un	 stationnement	 de	 proximité	
sécurisé aux abords de l’école et aux abords des com-
merces 
	 •	 Etc…

 Pour répondre aux objectifs fixés, les dispositions 
suivantes sont envisagées :
	 •	 Suppression	 de	 l’entrée/sortie	 et	 créa-
tion d’une nouvelle connexion du parking de l’école 
avec mise en place d’un stop
	 •	 Hiérarchisation	 des	 différentes	 voiries	
en séparant l’accès riverain de l’accès du parking et en 
utilisant un matériau  de couleur pour la voie réservée 
aux riverains
	 •	 Aménagement	de	37	places	de	station-
nement dont une place réservée aux personnes à mobi-
lité réduite  

 
	 •	 Conservation	 des	 arbres	 remarquables	
existants
	 •	 Confortement	 du	 cheminement	 doux	
en utilisant un revêtement de couleur et en mettant 
en place un passage piéton sécurisé et accessible pour 
les personnes à mobilité réduite (bande podo-tactile, 
etc…)
	 •	 Etc…
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F  La valorisation du patrimoine protégé bâti

La commune a approuvé le principe de mise en œuvre 
de la restauration du bâtiment central de l’Ancien hôpi-
tal. Ces travaux consistent en la réhabilitation des fa-
çades et toiture du bâtiment central. Les travaux débu-
teront en fin mai 2012 pour une durée de 18 mois.

Aujourd’hui, L’Hôpital se présente à nous sous un as-
pect identique à celui qu’il avait en 1907, il y a 100 ans. 
Hormis les ajouts successifs aux XIXe et XXe siècles, 
il est dans une configuration similaire à celle de 1789 
(date où il a été fini), surtout concernant la cour d’hon-
neur.
Le projet doit s’attacher à permettre la pérennité de cet 
ensemble, sans le dénaturer.
Il se développe en trois points essentiels :
	 •	 Mettre	complètement	hors	d’eau	l’édifice	
afin de poursuivre ensuite des travaux intérieurs et de 
pouvoir utiliser le bâtiment.
	 •	 	Assainir	les	pieds	de	mur	et	supprimer	
les causes des remontées capillaires.
	 •	 Mettre	 en	 valeur	 l’ensemble	 des	 éléva-
tions.

Les travaux incluent également la création d’un passage 
entre la cour d’honneur et le jardin.

F  Une contribution à la biodiversité, les 
jachères apicoles 

En semant des jachères apicoles, la Ville de Châtillon-
sur-Chalaronne s’engage en faveur de la biodiversité, 
aux côtés des apiculteurs, des agriculteurs et du Réseau 
biodiversité pour les abeilles.

Les semis ont été réalisés à la mi-mai sur plusieurs par-
celles appartenant à la commune (Plan d’eau, arbore-
tum,…), pour une surface totale de plus de 2 hectares. 
Ces jachères, pour certaines floristiques, et d’autres 
mellifères, offriront une flore suffisamment riche et 
adaptée aux besoins alimentaires des abeilles, la moder-
nisation de l’agriculture et l’urbanisation ayant conduit 
à une uniformisation des cultures et des paysages. Les 
semis réalisés sur les parcelles de l’arboretum sont des 
jachères « prairies fleuries ». 
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La jachère « Prairie Fleurie » favorise la biodi-
versité. Elle utilise les espaces vacants pour les 
transformer en vastes étendues fleuries et ac-
cueillantes pour la faune. Cette jachère est spé-
cialement étudiée pour devenir un endroit très 
couru des insectes pollinisateurs en quête de 
fleurs à butiner.
Variétés ensemencées :

 1 cosmos sulphureus,

 1 cosmos bipinnatus,

 1 centaurée,

 1 zinnia,

 1 trèfle violet,

 1 trèfle blanc,

 1 ammi majus,

 1 chrysanthème des moissons,

 1 lagurus ovatus,

 1 eschscholtzia californica,

 1 viola cornuta,

 1 alysse.



F L’arboretum, un site naturel ambitieux aux multiples facettes 

Ville reconnue pour son patrimoine architectural, sa 
qualité de vie et d’accueil ainsi que son fleurissement 
remarquable, Châtillon-sur-Chalaronne se donne les 
moyens d’engager une politique particulièrement dy-
namique répondant à la double préoccupation de favo-
riser le développement du tourisme tout en contribuant 
à valoriser et préserver l’environnement des Châtillon-
nais.

Un site remarquable à valoriser

La commune de Châtillon a fait l’acquisition en dé-
cembre 2008 d’un terrain de 12 hectares comprenant 
des bâtiments d’habitation et d’exploitation. Il est com-
posé notamment d’un jardin botanique d’environ 3 
hectares avec plan d’eau et un espace de plus de 4 hec-
tares de parcs arborés, remarqués pour leur diversité 
d’espèces végétales (dont certaines très rares). La mu-
nicipalité a donc pris la décision de développer ce site 
remarquable en Arboretum.

Des objectifs affichés

La commune souhaite sauvegarder et valoriser ce site 
remarquable, afin non seulement d’assurer le maintien 
et le développement de la biodiversité floristique, mais 
également de disposer d’un outil supplémentaire de dé-
veloppement et d’aménagement du territoire. L’aména-
gement depuis le centre ville d’une desserte piétonnière 
et cyclable plantée de haies bocagères est ainsi prévue. 

L’arboretum comprend 242 espèces 
d’arbres différentes.

L’ONF a recensé 353 arbres remarqués 
et remarquables qui ont été médaillés.

L’arboretum est découpé en plusieurs zones : 
	 •	 Zone	 de	 plantation	 d’alignement	 des	
arbres (principalement des chênes et des frênes)
	 •	 Zone	 dite	 arboretum	 avec	 des	 espèces	
très variées principalement d’origine Amérique et Asie
	 •	 Zone	 de	 plantation	 d’arbres	 fruitiers	
(pommiers, poiriers …)
	 •	 Un	étang
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L’arboretum de Châtillon-sur-Chalaronne est 
l’œuvre de Henri NAVEL (1921-2008), un passionné 
d’arbres et de botanique, diplômé de l’École 
Nationale Supérieure d’Horticulture Française, 
école fondée au potager du roi à Versailles en 1874. 
Installé à Châtillon comme arboriculteur, il a 
planté sur ses 12 hectares  des essences diverses, 
notamment des arbres d’origine asiatique et 
américaine aujourd’hui âgés d’une vingtaine 
d’années. Monsieur NAVEL a bénéficié de l’aide 
d’un pépiniériste de renom, le châtillonnais Daniel 
Soupe, qui œuvre depuis des années pour étendre 
la connaissance des arbres du monde entier. 



Des aménagements complémentaires 

2 Un espace dédié aux abeilles, avec une petite salle 
de projection, une miellerie, des ruches et des abeilles 
de la variété « Buckfast » (calme et inoffensive) est en 
cours d’installation. Ce projet est soutenu par un api-
culteur professeur de biologie Olivier Dutang qui colla-
bore bénévolement avec l’équipe de l’arboretum.

2 L’espace des fruitiers réaménagé avec la plantation 
de 6 pruniers, 6 pommiers et 30 poiriers.

2 Un jeu d’équilibre a été mis en place. 

2  Un sentier nature a été crée au printemps à tra-
vers le site. Ce sentier est bordé de fleurs mellifères afin 
de guider les personnes pour une visite particulière à 
travers les spécimens du site. Il est également possible 
au cours de cette balade, de  découvrir le rucher, ainsi 
qu’un hôtel à insectes, une spirale végétale et des pan-
neaux d’informations sur la vie naturelle des insectes 
qui nous entourent.

2  Un espace dédié aux expositions sur le thème de la 
nature a été crée sous la grange. Le thème de l’exposi-
tion de cette année fut « la vie méconnue au pied des 
arbres ».

Le développement du site de l’ar-
boretum se veut un espace naturel 
de détente et de découverte afin 
de sensibiliser les visiteurs sur 
le devenir de la nature qui nous 
entoure avec tout ce qu’elle nous 
apporte et ce que nous lui devons. Châtillon-sur-Chalaronne - page 23

Un hôtel à insectes composé de plusieurs étages 
avec des cases comblés de divers matériaux a été 
conçu par des élèves de classe de 5ème dans le 
cadre d’un projet pédagogique mené par Olivier 
Dutang – professeur de biologie – au collège Jean 
Renoir de Neuville sur Saône.  Le but est d’attirer les 
insectes auxiliaires, utiles pour lutter contre les pa-
rasites des plantes, de les encourager à rester pour 
se reproduire, se nourrir des espèces nuisibles.

La création d’une spi-
rale végétale repose 
sur le même objectif 
que l’hôtel à insectes, 
avec une conception 
totalement différente. 
Celle-ci est en forme 
de spirale en pierres, 
d’un diamètre de 3 
mètres environ, avec 

des plantations de végétaux correspondant aux be-
soins des insectes afin qu’ils prennent ce lieu comme 
habitat.



Le fleurissement fait partie du patrimoine de Châtillon-sur-Chalaronne. 
Pionnière dans ce domaine,  puisque le fleurissement de Châtillon a 
commencé en 1959, la commune a intégré les fleurs dans son histoire, 
dans son quotidien, dans ses atouts touristiques et dans sa dynamique 
économique. Plus qu’un élément d’embellissement, le fleurissement 
incite à une réflexion sur la nature, sur le développement durable, sur 
l’aménagement du territoire. Toutes les municipalités ont renouvelé au 
fil des années des efforts soutenus pour que les services communaux, 
les Châtillonnais, les professionnels de l’horticulture et les acteurs du 
tourisme  œuvrent en synergie.

«Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception 
de la vie.»  Erik Orsenna
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Avant Après



LES PRINCIPAUX ESPACES 
VÉGÉTALISÉS ET POINTS DE 

FLEURISSEMENT
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