
La gestion différenciée à Siouville-Hague - Focus sur le pont Helland 

Information environnement 

 Cet espace est le poumon vert de Siouville-Hague. L’espace loisir du Pont-Helland 

est un espace dédié à la promenade, à la pêche mais aussi aux loisirs avec un boulo-

drome. 

Le plan d’eau pour la pêche est entretenu par l’association « la truite cherbourgeoise ». 

Cette association a pour objet de détenir des droits de pêche‚ de protéger et surveiller 

les milieux aquatiques (protection des eaux ‚ lutte contre le braconnage et la pollution‚ 

constitution de réserve‚ protection de l'environnement‚ restauration de la biodiversité). 

De mener des actions d'informations‚ de formation et d'éducation. D'effectuer les tra-

vaux nécessaires pour la mise en valeur piscicole. C'est une association agréée pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique. Les produits phytosanitaires y sont bien évi-

demment proscrits. L’entretien est réalisé en grande partie avec des petits engins portatifs pour le désherbage du boulodrome et des 

abords du plan d’eau. Pour les plus grandes parties en herbe, l’entretien est effectué mécaniquement. 

La commune a entrepris depuis quelques mois, la gestion différenciée au pont Helland, cela nécessite du temps, mais grâce à cela, les 

espèces spontanées feront leur retour. 

La gestion différenciée des espaces verts communaux répond aux enjeux multiples du développement durable.  

Elle permet : 

• de favoriser la biodiversité des espaces naturels par la réduction du nombre de tontes, par la valorisation des déchets verts, 

• de valoriser la diversité des paysages communaux, 

• d'optimiser l’entretien des 18,2 hectares d’espaces verts publics, par la réduction du temps passé par agent, par la suppression des 
produits phytosanitaires (pesticides). 

 La contamination significative de notre environnement par les pesticides (principalement les désherbants) est un véritable enjeu de santé 

publique et de protection de la biodiversité. L’utilisation de ces produits a des impacts considérables sur la destruction de la faune et la 

flore locale, mais également sur la santé humaine. 

 La gestion différenciée des espaces verts 

La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité et la même nature de soins (tonte, désher-

bage, arrosage…). 
Ce mode de gestion permet de : 

• réduire la consommation d’eau, 

• le nombre de tontes, 

• préserver la biodiversité. 

Axes d’amélioration 
- La totalité de la zone doit retrouver un caractère naturel 
- Les talus et zones en fort dénivelés doivent être en jachère 
- Le tour du bassin doit être en jachère pour que la vie aquatique puisse y trou-
ver refuge, le bord de la rivière doit être en jachère pour laisser la végétation 
pousser spontanément (fraisiers sauvages) 
- Laisser le stabilisé se végétaliser seul 
- Végétalisation naturelle et spontanée valorisée 
 

Ne pas sous-traiter l’entretien des espaces, car ils nécessitent un vrai travail de gestion raisonnée afin de favoriser la biodiversité. L’entre-
tien intensif détruit ces zones fragiles. 
- Formation herbacée d’origine naturelle  
- Fauche tardive avec exportation, en laissant une zone refuge non fauchée > 1 fois/an > Automne Fauchage printanier éventuel selon 
l’aspect souhaité > 1 fois/an > Printemps  
- Tonte et maintien éventuel de cheminements, selon l’aspect souhaité > 
- Éventuelle limitation des adventices (arrachage/fauchage) > 1 fois/an > Printemps  
Il sera mis en place une jachère fleurie avec une grande variété de plantes mellifères. Pour l’entretien, un passage toutes les 5 à 6 se-
maines sera effectué. 
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Haies et plantations en bordure de voie publique, brulage des déchets verts 

 

 « A Siouville-Hague, nous avons des propriétaires indélicats…!  Sur la commune, des arbres ou des haies non élagués gênent les 
riverains pour la circulation et obligent à réaliser des détours sur la voie publique.  
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien 
des haies et plantations en bordure de domaine public. La responsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un accident surve-
nait. 
 En effet, la réglementation (article 671 et suivants du code civil) limite les végétations débordantes sur le domaine public mettant 
en danger les piétons, les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussette.  
La municipalité reçoit régulièrement des plaintes concernant les haies non taillées. 
Malgré nos courriers successifs, les propriétaires n'ont rien fait »,  Ceci est inadmissible ! 
 

 Pour rappel, l’article L. 2212-2-2° du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « Dans l'hypothèse où, après mise en 
demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations 
privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations 
sont mis à la charge des propriétaires négligents. »  
             Le Maire, Denis Chanteloup 
 

Rappel réglementaire sur la taille des haies 

 Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le déga-
gement de la visibilité est indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage. 

 En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou son locataire), 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue.  

 Concernant la végétation privée qui envahit les trottoirs, les élus rappellent qu’elle ne doit pas gêner la visibilité, ni entraver la 
sécurité des usagers (piétons, automobilistes ...) du domaine public (dont les trottoirs). Le code de l'Urbanisme précise que les arbres 
supérieurs à 2m de haut doivent être placés à 4m minimum de la clôture ; ceux inférieurs à 2m à   0,50 m minimum ; et les trottoirs ne 
doivent pas être dégradés par les racines. 

 Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales et des chemins ruraux doivent être 
coupés à l'aplomb des limites de ces voies ; ils doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens 
d'électricité, d'éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal. 

 Ces opérations  sont à la charge des propriétaires ou de leurs représentants. Faute d'exécution, une mise en demeure d'élaguer 
leur sera notifiée et si elle n'est pas suivie d'effet, la commune les obligera à effectuer l'élagage. ; en bordure des chemins communaux, 
celle-ci pourra procéder d’office aux opérations aux frais des propriétaires 
riverains après mise en demeure. 

Peut-on brûler des déchets verts dans son  

jardin (feuilles, branches, ronces...) ? 
De quoi s'agit-il ? 
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin 
ou de parc. Il s'agit : 

• de l'herbe après tonte de pelouse 

• des feuilles mortes 

• des résidus d'élagage 

• des résidus de taille de haies et arbustes des résidus  
de débroussaillage 

• des épluchures de fruits et légumes 
Que faire de ses déchets verts ? 

Il est possible : 

de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégra-
dables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps 

• de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune 
(déchetterie ou collecte sélective) et pas chez les voisins... 

 Il est interdit : 

• de les brûler à l'air libre, de les brûler avec un incinérateur de jardin. 
Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit. 

• La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une 
amende de 450€ maximum. Si ses voisins sont incommodés par les 
odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nui-
sances olfactives.  

Chaque habitant, propriétaire ou locataire, est invité à participer à l’effort 
collectif en nettoyant son trottoir et entretenir ses haies. 

La propreté de notre commune doit être un engagement de tout le monde ! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299

