
Titre : Vaux Vergers partagés !  

 

Raymond Thibésart, “Prunier rose,  
sur les hauteurs de Vaux”,  
Huile sur toile, Dimensions: 65 x 81 cm  
(© l’atelier du temps- Art en Seine) 

Résumé : Création d'un verger partagé sur un terrain communal à proximité des écoles et accessible 
à tous les habitants de Vaux-sur-Seine. 

Thème : Alimentation, biodiversité, espaces verts. 

Catégorie : Reconquête de la biodiversité 

Lieu : Pré à l’intersection du chemin des clos et de la rue du port, à proximité de la Seine et du Cercle de 
voile de Vaux-sur-Seine. 

Description du projet : La commune de Vaux-sur-Seine est pleinement engagée dans la préservation et 
l’embellissement de son cadre de vie. Elle a déjà initié des projets zéro phyto, de renaturation du cimetière 
et de zones en biodiversité. 
La création de vergers sur des terrains communaux ouverts au public est l’une des actions prévues par 
l’équipe municipale à très court terme. Elle vient s’ajouter aux projets de mise en place de jachères fleuries, 
de végétalisation des berges de la Seine et de l’amélioration du fleurissement de la ville, notamment du  
Parc de La Martinière en plein centre-ville. 
Le projet consiste à créer d’abord un premier verger partagé qui serait situé dans un pré à l’intersection du 
chemin des clos et de la rue du port, à proximité de la Seine et du Cercle de voile de Vaux-sur-Seine. 

 Les objectifs de la mise en place de ce verger partagé sont multiples : 

 Renouer avec une HISTOIRE LOCALE : 

Depuis longtemps, les vergers participent à l’identité du paysage de Vaux-sur-Seine, comme le montre cet 
extrait de la Charte paysagère du Parc naturel régional du Vexin Français (2009) : 
Une variété d’abricot de Vaux : ‘le Royal’ « Vaux était un des plus gros producteurs d’abricots aux environ 
de 1930. L’expression typique de cette époque était ‘Vaux les abricots’ (...). 
Plusieurs variétés de prunes : prunes de Monsieur, Dauphine, Madeleine, mirabelle de Metz, reines-
claudes, quetsches étaient expédiées jusqu’en Grande-Bretagne dans des paniers : les basquettes. On 
produisait aussi de l’eau-de-vie et du cidre. Ces fruits étaient acheminés par chemin de fer ou par route 
jusqu’aux halles de Paris. Les cultivateurs-fruitiers allaient dans la capitale avec des charrettes à 
suspension pour ne pas abîmer les fruits posés délicatement à deux doigts dans des “basquettes” » 
Source : Association Avril, Bons baisers de Vaux, la vie et les métiers d’autrefois, 14-21 avril 1996. 
En créant de nouveaux vergers à Vaux-sur-Seine, nous réinscrivons notre commune dans son histoire. 
 

 Miser sur le FRUIT & le GOUT en : 
Plantant des variétés locales et variées. 
Redécouvrant des espèces de fruitiers oubliées. 
Partageant des fruits bio et locaux aux habitants. 
Développant une consommation locale en circuit court. 

Pré à l’intersection du chemin  

des clos et de la rue du port,  

à proximité de la Seine et du  

Cercle de voile de Vaux-sur-Seine 

Simulation d’implantation des arbres  

fruitiers sur la parcelle du cadastre 



 

 Favoriser la FAUNE et la FLORE en : 

Promouvant la nature en ville. 
Créant un habitat pour les oiseaux. 
Protégeant et en aménageant un espace naturel pour favoriser la biodiversité en plantant des essences. 
locales ou en installant des hôtels à insectes fabriqués par les enfants de l’école municipale par exemple. 
Participant activement à la protection des espèces protégées d’Ile de France. 
Préservant le patrimoine naturel, véritable identité et richesse du territoire. 
 

 Accroître le FLEURISSEMENT en : 
Poursuivant le fleurissement de la commune avec des arbres fruitiers qui embelliront le paysage comme l’a 
peint Raymond Thibésart, “Prunier rose, sur les hauteurs de Vaux”. 
 

 Agir pour la TRANSITION ECOLOGIQUE en : 

Ramenant les arbres dans la ville. 
C’est agir pour la transition écologique. 
 

 Créer une PROMENADE pour : 

Concevoir un véritable lieu d’échange écocitoyen. 
Ajouter un lieu de ballade sur un circuit qui longe les berges de Seine sur le Boulevard Loiseleur et qui se 
poursuit dans le parc de La Martinière. 
 

 Aider à la PEDAGOGIE pour : 

Etant situé près des écoles, du parc municipal, d’équipements sportifs et culturels, ce verger bio sera 
accessible aux enfants, ceci facilitera la sensibilisation à l’environnement. 
Initier les élèves à des pratiques vertueuses concernant l’environnement, à la notion de variété et de 
saisonnalité. 
Sensibiliser les enfants à la nature et à sa conservation. 
Faire de ce verger un support pour conduire des activités d'éducation à l'environnement. 
 

 Promouvoir le LIEN INTERGENERATIONNEL pour : 

Favoriser les échanges, le partage, la transmission autour des plantations, de l’entretien du verger et de 
l’utilisation des fruits. 
Créer du lien social, multiculturel et intergénérationnel en créant des évènements saisonniers dans ce 
nouveau lieu. 
Etablir entre générations des liens dans le cadre d’une activité manuelle : parrainage et entretien en duo 
d’un arbre entre un enfant et une personne âgée par exemple. 
 
Le projet est piloté par la commune de Vaux-sur-Seine et sa Commission environnement.  
 
L’ensemble de la population sera appelée à participer pour que ce soit un magnifique projet utile à la 
commune tant au niveau environnemental qu’au niveau social. 
Nous disposons déjà du foncier nécessaire à ce projet. 
Les travaux seront effectués par des entreprises locales ayant une démarche respectueuse de 
l’environnement. 
Les 30 arbres fruitiers seront plantés sur les terrains communaux. Le financement que nous demandons 
pour ce projet doit couvrir l'achat des variétés d’arbres fruitiers, les frais d'intervention d'un paysagiste pour 
préparer le terrain et pour planter les arbres fruitiers. 
La commune communiquera sur ce lieu : panneau de signalisation et flyers. 
Le budget total du projet s'élève à 14 013 euros H.T. 
 
Zone d’impact : Communale. 
 
Commune : Vaux-sur-Seine. 


