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Atelier	  «	  Couverture	  végétale	  et	  Biodiversité	  »	  

Rapport	  de	  l’atelier	  Couverture	  végétale	  et	  Biodiversité	  

Membres	  de	  l’atelier	  :	  Martine	  DE	  ANGELIS,	  	  Pierre	  COMMERE,	  	  Jean-‐Luc	  COURNOLS,	  	  Sylvie	  HELENE,	  Christian	  WEISS	  	  	  
Animateur	  :	  Pierre	  COMMERE	  
Rapporteur	  :	  Christian	  WEISS	  
Correspondante	  bureau	  du	  CESER	  :	  Dominique	  BENOIST	  
	  
L’atelier	  s’est	  réuni	  5	  fois	  :	  les	  3/11/2015,	  19	  /11/2015,	  	  16/12/2015	  et	  les	  10/2/2016	  et	  13	  /3/2016	  et	  11/5/	  2016	  
	  
L’atelier	  a	  identifié	  5	  thèmes	  principaux	  et	  un	  divers	  
	  
	   Thème	   Sujets	  

A	   Gestion	  différentiée	  des	  espaces	  verts	  
• Espaces	   publics	  :	   jardins	   et	   parcs	   publics	  
délimités,	  plantations	  de	  rues	  

• Espaces	  privés	  :	  parcelles	  privées	  
	  

	  
-‐ Optimiser	  les	  ressources	  
-‐ Abaisser	  les	  coûts	  d’entretien	  
-‐ Abandon	  des	  produits	  phytosanitaires	  	  
-‐ Arbres	  «	  classés	  »	  dans	  les	  parcelles	  	  

B	   Gestion	  de	  l’eau	  pluviale	   -‐ Plans	  de	  zonage	  pluvial	  
-‐ Imperméabilisation	  -‐	  désimperméabilisation	  

C	   Biodiversité	  végétale	   -‐ Inventaire	  floristique	  
-‐ Éléments	  favorisant	  la	  biodiversité	  (ex.	  fauchage	  tardif…)	  
-‐ Revenir	  à	  une	  biodiversité	  naturelle,	  abandonner	  les	  

espèces	  exotiques	  et/ou	  invasives	  
D	   Biodiversité	  animale	   -‐ Inventaire	  faunistique	  

-‐ Domestiques	  :	  chiens,	  chats	  oiseaux,	  abeilles	  (ruches)	  
-‐ Ensauvagés	  :	  chats	  harets,	  perruches	  échappées,	  pigeons	  

bisets	  
-‐ Sauvages	  :	  mammifères,	  oiseaux,	  insectes,	  reptiles	  (lézards)	  

et	  amphibiens	  (grenouilles,	  crapauds),	  mollusques	  
(escargots	  …)	  …	  

E	   Relations	  avec	  les	  populations	   -‐ Éducation	  à	  l’environnement	  en	  lien	  avec	  chacun	  des	  
niveaux	  précédents	  

F	   Points	  divers	   -‐ Inter	  ateliers	  
	  

L’atelier	  s’est	  posé	  la	  question	  du	  périmètre	  du	  rapport	  à	  la	  question	  environnementale	  en	  général.	  

Après	  discussion	  il	  a	  été	  convenu	  de	  limiter	  le	  champ	  aux	  questions	  de	  couverture	  végétale	  et	  de	  
biodiversité	  selon	  les	  thèmes	  et	  sujets	  principaux	  identifiés	  ci-‐dessus,	  et	  qui	  constituent	  la	  trame.	  

Le	  dernier	  bilan	  de	  la	  biodiversité	  en	  Ile-‐de-‐France,	  vient	  d’être	  présenté	  par	  Naturparif.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dans	  les	  milieux	  urbains,	  en	  12	  ans,	  l’évolution	  de	  la	  diversité	  floristique	  varie	  selon	  la	  gestion	  locale	  des	  
espaces	  verts	  publics	  mais	  aussi	  privés	  -‐	  trop	  de	  jardiniers	  amateurs	  traitent	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  -‐	  	  	  	  
papillons	  (-‐	  33	  %),	  oiseaux	  (-‐22%)	  s’observent	  de	  moins	  en	  moins,	  même	  pour	  des	  espèces	  communes	  
comme	  le	  moineau	  domestique	  et	  l’hirondelle	  des	  fenêtres	  (-‐	  64	  %).	  

La	  question	  de	  la	  propreté	  urbaine	  est	  considérée	  comme	  ne	  faisant	  pas	  partie	  du	  champ,	  sauf	  

éventuellement	  la	  question	  du	  traitement	  des	  déchets	  végétaux	  qui	  pourrait	  être	  intégrée	  comme	  un	  sujet	  

découlant	  du	  thème	  Gestion	  différenciée.	  
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1. COUVERTURE	  VÉGÉTALE,	  BIODIVERSITÉ	  &	  GESTION	  DIFFÉRENCIÉE	  	  

1.1. Diagnostic	  écologique	  du	  bureau	  d’études	  AME	  réalisé	  par	  NATURALIA	  

Le	  	  diagnostic	  écologique	  communal	  réalisé	  dans	   le	  cadre	  de	  l’évaluation	  environnementale	  par	  les	  experts	  

de	  NATURALIA	  mandatés	  le	  bureau	  d’étude	  AME	  chargé	  de	  la	  réalisation	  du	  PLU	  sur	  la	  commune	  du	  Raincy	  

nous	   ont	   communiqué	   une	   expertise	   partielle	   au	   regard	   des	   observations	   qu’ils	   vont	   poursuivre	   les	  

prochains	  mois.	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  site	  inscrit	  ou	  classé	  sur	  la	  commune.	  Dans	  le	  cadre	  du	  réseau	  NATURA	  2000,	  un	  fragment	  (1	  

%	  de	   la	   parcelle	   concernée)	   de	   ZPS	   (Zone	  de	  protection	   spéciale	   oiseau)	   se	   trouve	   sur	   les	   pelouses	   de	   la	  

Dhuis.	   Une	   petite	   parcelle	   de	   la	   ZNIEFF	   (Zone	   Naturelle	   d’Intérêt	   Faunistique	   et	   Floristique)	   de	   type	   II	   se	  

trouve	  également	  incluse	  sur	  la	  commune.	  

	   1.1.2	  Flore	  

Les	   experts	   caractérisent	   les	   jardins,	   espaces	   verts	   publics	   et	   parcs	   du	   Raincy	   comme	   «	  espaces	   d’origine	  

anthropique	  »,	  «	  altérés	  et	  entretenus	  ».	  Seules	  les	  friches,	  les	  pelouses	  de	  la	  Dhuis	  et	  certains	  jardins	  privés	  

présentent	  quelques	  plantes	  offrant	  un	  cortège	  floristique.	  	  

Un	   étang,	   dans	   le	   parc	   du	   Lycée	   et	   une	  mare,	   allée	   du	   Rocher	   présentent	   la	   flore	   caractéristique	   de	   ces	  

milieux	  humides	  mais	  aucune	  de	  valeur	  patrimoniale.	  Quelques	  plantes	  remarquables	  (une	  dizaine)	  à	  enjeu	  

modéré	  ont	  été	  observées	  comme	  l’orchis	  pyramidal.	  

14	   espèces	   exotiques	   envahissantes	   ont	   été	   recensées,	   plantées	   par	   des	   jardiniers	   ou	   implantées	   sur	   les	  

espaces	  publics.	  

	   1.1.3	  Faune	  

Très	   urbanisée,	   la	   commune	   n’accueille	   pour	   la	   plupart	   que	   des	   espèces	   communes,	   ubiquistes.	   Seuls	  

quelques	  jardins,	  haies,	  bosquets	  arborés,	  friches	  font	  office	  de	  «	  réservoirs	  de	  biodiversité	  ».	  	  

	   1.1.4	  Espaces	  recensés	  

6	  espaces	  ont	  été	  identifiés	  comme	  «	  réservoirs	  de	  biodiversité	  »	  :	  le	  passage	  de	  la	  Dhuis,	  le	  boisement	  des	  

grands	  coteaux,	  l’espace	  boisé	  du	  Lycée,	  le	  boisement	  de	  l’allée	  du	  Plateau,	  et	  celui	  de	  l’allée	  des	  Hêtres,	  et	  

potentiellement	  le	  grand	  jardin	  de	  l’Allée	  de	  Chelles.	  Ces	  entités	  doivent	  être	  préservées.	  	  

	   1.1.5	  	  Recommandations	  	  

La	   trame	   verte	   prévue	  doit	   permettre	   d’éviter	   que	   se	   poursuive	   l’aggravation	  de	   la	   fragmentation	  de	   ces	  

milieux	  	  relictuels.	  	  

Différentes	  recommandations	  sont	  préconisées	  dans	  ce	  sens,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  du	  PADD	  (point	  3)	  :	  

Valoriser	   et	   protéger	   les	   espaces	   verts	   et	   développer	   la	   biodiversité,	   limiter	   l’imperméabilisation	  des	   sols,	  

renforcer	  les	  corridors	  écologiques	  (trame	  verte)	  
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.	  1.2.	  Observations	  et	  propositions	  du	  rapporteur	  

Les	   remarques	   personnelles	   du	   rapporteur,	   en	   charge	   de	   plusieurs	   diagnostics	   écologiques	   réalisés	  

notamment	  par	  le	  bureau	  d’expertises	  «	  GEOgrafic	  »	  dans	  des	  communes	  rurales	  franciliennes.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.2.1	  Flore	  

Au	   Raincy,	   il	   semble	   que	   la	   flore	   «	  remarquable	  »	   soit	   davantage	  présente	  dans	   les	   espaces	   privés	   ou	   les	  
délaissés	   et	   les	   friches,	   les	   espaces	   publics	   ayant	   été	   l’objet	   de	   traitements	   phytosanitaires	   et	   	   d’une	  
sélection	   de	   plantes	   et	   d’arbustes	   domestiques	   ayant	   peu	   à	   peu	   supplanté	   la	   flore	   naturelle	   considérée	  
comme	  de	  la	  «	  mauvaise	  herbe	  ».	  

	  	   1.2.2.	  Recommandations	  

Reconquérir	  les	  espaces	  publics,	  les	  délaissés,	  les	  pieds	  d’arbres	  avec	  une	  flore	  «	  naturelle	  »	  appétente	  pour	  
les	  insectes	  butineurs	  serait	  un	  premier	  geste	  écologique	  pour	  redynamiser	  une	  biodiversité	  «	  ordinaire	  ».	  

Les	   ombellifères	   et	   les	   légumineuses,	   parmi	   les	   plantes	   fréquentées	   par	   les	   insectes	   butineurs,	   dont	   les	  
papillons,	   figurent	  parmi	   les	   elles.	   Les	  arbustes	  comme	   le	   sorbier	  des	  oiseleurs,	   l’aubépine	   et	   le	   prunellier	  
sont	  favorables	  aux	   insectes	  butineurs	  et	  aux	  oiseaux.	  Des	   lianes,	  comme	  la	  ronce	  et	   le	   lierre	  représentent	  
également	  des	  sources	  de	  nourriture	  pour	  les	  oiseaux	  avant	  et	  pendant	  l’hiver.	  

Des	  arbustes	  comme	  le	  noisetier,	   le	  cornouiller	  mâle,	   le	  cornouiller	  sanguin,	  le	  néflier	  d’Europe,	   l’églantier,	  
le	  sureau	  noir,	  la	  viorne	  lantane,	  le	  nerprun,	  associés	  en	  fruticaies,	  représentent	  des	  sources	  de	  nourriture	  et	  
des	  gîtes	  impénétrables	  où	  les	  oiseaux	  peuvent	  nicher	  et	  se	  reproduire,	  sans	  avoir	  besoin	  de	  «	  nichoirs	  »	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pied	  d’arbre	  fleuri	   	   	   	   	   Délaissé	  de	  trottoir	  fleuri	  
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	   1.2.3	  Faune	  

Les	   observations	   faunistiques	   dont	   j’ai	   été	   témoin	   m’ont	   permis	   de	   reconnaître	   le	   passage	   ou	  

l’établissement	   d’un	   cortège	   non	  négligeable	   d’espèces	   s’adaptant	   au	  milieu	  urbain	   ou	   le	   fréquentant	   de	  

façon	  aléatoire.	  

-‐	  Mammifères	  

Les	  deux	  plus	  gros	  mammifères	  observés	  sont	  le	  renard	  (rare)	  et	  la	  fouine	  (très	  présente	  la	  nuit).	  

D’autres	  rongeurs	  sont	  visibles	  comme	  l’écureuil,	  le	  rat	  noir	  (présent	  dans	  les	  égouts	  et	  parfois	  les	  rues	  et	  les	  

jardins),	  le	  mulot	  et	  la	  souris.	  	  

Le	  hérisson	  est	  également	  visible,	  essentiellement	  à	  la	  tombée	  du	  jour.	  

Quand	   les	   températures	   sont	   clémentes,	   les	   chauves-‐souris	   (pipistrelles)	   tournent	   notamment	   autour	   de	  

certains	  lampadaires	  pour	  se	  nourrir	  d’insectes	  volants.	  

-‐	  Oiseaux	  

De	   nombreux	   oiseaux	   nichent	   ou	   sont	   de	   passage	   au	   Raincy,	   avec	   d’après	   mes	   observations,	   une	  

augmentation	   des	   espèces	   opportunistes	   dont	   les	   corvidés	  :	   la	   corneille,	   la	   pie,	   le	   geai	   qui	   exercent	   une	  

prédation	  préoccupante	  sur	  les	  œufs	  et	  les	  oisillons	  des	  passereaux	  nichant	  sur	  place.	  

Le	  pigeon	  biset	  et	  le	  pigeon	  ramier	  sont	  également	  communs.	  

Des	   espèces	   auparavant	   bien	   présentes	   comme	   le	   moineau	   domestique	   sont	   en	   régression	   ainsi	   que	  

l’hirondelle	  de	  fenêtre.	  

Plusieurs	   petits	   passereaux	   sont	   visibles	   dans	   les	   jardins	   arborés	  :	   rouge-‐gorge,	   mésange,	   charbonnière,	  

mésange	  bleue,	  mésange	   à	   longue	  queue,	   fauvette	   des	   jardins,	   troglodyte	   nain,	   roitelet	   huppé,	   verdier	  …	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Merle,	  étourneau	  et	  grive	  musicienne	  sont	  également	  présents	  ainsi	  que	  le	  pic	  vert.	  	  

Parmi	  les	  rapaces,	  j’ai	  observé	  le	  faucon	  crécerelle	  chassant,	  l’épervier	  et	  la	  hulotte,	  de	  nuit.	  

La	  perruche	  à	  collier	  (exotique	  échappée	  des	  cages)	  )semble	  s’être	  installée	  sur	  le	  Raincy.	  

-‐	  Reptiles	  et	  amphibiens	  

Présence	  du	  crapaud	  commun,	  du	  lézard	  des	  murailles,	  aperçu	  et	  du	  triton	  commun	  (ponctué).	  

-‐	  Insectes	  

Les	   insectes	   communs	   sont	   visibles	   dans	   les	   jardins	  :	   abeilles,	   bourdons,	   guêpes,	   syrphes,	   coccinelles,	  

éphémères,	  fourmis.	  	  

De	  petits	  carabes	  et	  de	  petites	  sauterelles	  sont	  présents	  dans	  les	  jardins	  non	  traités	  par	  les	  produits	  phyto-‐

sanitaires.	   Le	   lucane	   est	   présent	   quand	   il	   y	   a	   des	   bois	   morts.	   Plusieurs	   papillons	   sont	   présents	   dans	   les	  

jardins	  :	  piéride	  du	  choux,	  nacré,	  citron,	  paon	  du	  jour,	  machaon,	  flambé,	  tabac,	  argus	  …	  

Ces	  observations	  ne	  sont	  pas	  exhaustives	  quant	  aux	  espèces	  présentes.	  Le	  renforcement	  d’une	  végétation	  

diversifiée	  et	  de	  nouveaux	  espaces	  verts	  naturels	  renforcerait	  le	  cortège	  faunistique.	  
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1.3	  Proposition	  de	  mise	  en	  place	  d’une	  gestion	  différenciée	  des	  espaces	  verts	  publics	  de	  la	  commune.	  	  

Une	   démarche	   d’appropriation	   des	   techniques	   de	   gestion	   différenciée	   avait	   été	   proposée	   aux	   élus	  

notamment	  sous	   la	  forme	  d’une	  rencontre	  avec	  Mme	  Cathy	  Biass	  Morin	  -‐	  direction	  des	  espaces	  verts	  de	  la	  

ville	   de	   Versailles	   ainsi	   qu’avec	   le	   maire	   de	   Versailles	   -‐	   rencontre	   projetée	   le	   29	   d’avril	   afin	   de	   mieux	  

connaître	  et	  d’entendre	  le	  retour	  d’expérience	  des	  techniciens	  de	  cette	  commune	  et	  des	  alternatives	  qui	  ont	  

été	  mises	   en	  place	   depuis	   10	   ans,	   ainsi	   que	  de	   leur	   coût.	   Ce	   déplacement	   a	   été	   remis	   sine	   die	   en	   raison	  

d’une	  indisponibilité	  de	  M.	  le	  maire	  ce	  jour.	  Aucun	  autre	  élu	  n’a	  pu	  se	  rendre	  disponible.	  

Une	   synthèse	   des	   protocoles	   de	   gestion	   différenciée	   des	   espaces	   verts	   publics	   de	   Versailles	   figure	   en	  

ANNEXE	  1.	  	  

Nous	  souhaitons	  qu’un	  nouveau	  déplacement	  à	  Versailles	  soit	  projeté	  en	  présence	  d’un	  élu	  du	  Raincy.	  

Le	  rapporteur	  a	  effectué	  un	  déplacement	  au	  mois	  de	  mars	  dans	  la	  commune	  des	  Mureaux,	  autre	  ville	  pilote	  

dans	  la	  gestion	  de	  l’eau	  et	  des	  espaces	  publics.	  	  

Une	  synthèse	  détaillée	  sur	  cette	   gestion	  au	   rapport	   de	  notre	  atelier	   figure	   en	  ANNEXE	  2	   afin	  de	  disposer	  

d’autres	  retours	  d’expériences	  de	  cette	  approche.	  

	  

1.4	  	   Valorisation	  du	  patrimoine	  végétal	  du	  Raincy	  

Classement	  des	  arbres	  remarquables	  du	  Raincy	  

À	  l’occasion	  de	  la	  géolocalisation	  et	  du	  classement	  des	  arbres	  remarquables	  du	  Raincy	  dans	  le	  cadre	  du	  
diagnostic	  écologique	  du	  PLU	  de	  la	  commune,	  la	  possibilité	  de	  réaliser	  des	  «	  portraits	  »	  photographiques	  
de	  ces	  arbres,	  a	  été	  proposée,	  en	  toute	  confidentialité,	  au	  regard	  des	  propriétés	  privées	  sur	  lesquelles	  ils	  
se	  trouvent.	  	  

Ces	  images	  permettraient	  de	  valoriser	  ce	  patrimoine	  aux	  yeux	  des	  raincéens,	  de	  mieux	  connaître	  la	  
diversité	  des	  essences	  observables	  sur	  la	  commune	  ainsi	  que	  de	  conserver	  une	  mémoire	  diachronique	  
de	  ces	  arbres	  qui	  nous	  survivent,	  la	  plupart	  du	  temps.	  

Le	  club	  photo	  du	  Raincy,	  contacté	  par	  le	  rapporteur	  aurait	  pu	  s’associer	  à	  ces	  prises	  de	  vue,	  
conditionnées	  à	  l’autorisation	  des	  propriétaires	  et	  à	  une	  charte	  /	  protocole.	  

M.	  BODIN,	  consulté	  par	  Mme	  Martine	  De	  ANGELIS,	  ne	  souhaite	  pas	  communiquer	  publiquement	  la	  
géolocalisation	  des	  arbres	  se	  trouvant	  dans	  des	  propriétés	  privées.	  	  

Ce	  projet	  est	  donc	  suspendu,	  les	  arbres	  du	  Lycée,	  ceux	  du	  parc	  de	  la	  Mairie	  ou	  des	  espaces	  publics	  ne	  
représentant	  pas	  une	  approche	  exhaustive	  de	  ce	  patrimoine	  au	  regard	  des	  nombreux	  arbres	  classés	  
dans	  les	  espaces	  privés.	  
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2.	  GESTION	  DES	  EAUX	  PLUVIALES	  

L’eau	  constitue	  une	  ressource	  essentielle	  pour	   la	  couverture	  végétale,	  mais	  en	  même	  temps	  la	  gestion	  des	  
eaux	   pluviales	   exige	   une	   grande	  maitrise	   pour	   gérer	   cette	   ressource	   et	   prévenir	   les	   risques	   (principe	   de	  
précaution).	  

	  	  	  	  	  	  	  2.1.	  Plans	  de	  zonage	  pluviaux	  	  

Plusieurs	   communes	   franciliennes	   mettent	   en	   place	   des	   plans	   de	   zonage	   pluviaux	   en	   fonction	   de	   la	  
nature	  des	  sols	  et	  de	  leur	  imperméabilisation	  due	  aux	  aménagements	  et	  à	  la	  voierie	  ;	  elles	  réalisent	  des	  
aménagements	  pluviaux	  alternatifs	  (noues,	  prairies	   inondables,	   jardins	  de	  pluie,	  récupération	  des	  eaux	  
pluviales	  …).	  

2.3	  Savoir-‐faire	  pour	  améliorer	  la	  perméabilité	  	  

L’agence	   spécialisée	   ATM	   (Agence	   Thierry	   Maytraud)	   a	   développé	   un	   savoir-‐faire	   pour	   améliorer	   la	  
perméabilité	  des	  espaces	  verts	  et	  des	  espaces	  jouxtant	  des	  aménagements.	  L’agence	  pourrait	  intervenir	  
auprès	  du	  CESER	  et	  des	  élus	  pour	  présenter	  ces	  technologies	  alternatives.	  

M.	  Thierry	  Maytraud	   s’est	  déplacé	  à	  deux	   reprises	  au	  Raincy,	  une	  première	   fois	  afin	  de	  présenter	   ses	  
compétences	  et	  des	  exemples	  d’aménagements	  de	  gestion	  des	  eaux	  pluviales	  dans	  plusieurs	  communes	  
franciliennes,	   la	  seconde	  fois,	  en	  rencontrant	  M.BODIN	  pour	  affiner	   les	  problématiques	  de	  gestion	  des	  
eaux	  pluviales	  sur	  la	  commune	  du	  Raincy.	  	  

Voici	  son	  point	  de	  vue.	  

«	  Dans	   le	  cadre	  de	   l’élaboration	  du	  PLU	  et	  de	  son	   règlement,	  une	   réflexion	  autour	  de	   la	  gestion	  des	  
eaux	  pluviales	  s’est	  engagée	  sur	  plusieurs	  points	  :	  

-‐	  Maitriser	  les	  inondations	  et	  surtout	  ne	  pas	  les	  renforcer.	  

-‐	  Considérer	   les	  eaux	  pluviales	  comme	  une	   ressource,	  notamment	  pour	  alimenter	   les	  espaces	  verts	  
ainsi	  que	  les	  fosses	  d’arbres,	  par	  exemple.	  

-‐	   Aborder	   la	   problématique	   des	   rejets	   possibles	   aux	   réseaux	   (à	   débits	   limités)	   mais	   aussi	   de	  
l’infiltration	  avec	  la	  contrainte	  de	  la	  présence	  du	  gypse.	  

-‐	   Pratiquer	   une	   gestion	   des	   eaux	   pluviales	   à	   l’amont	   pour	   éviter	   de	   provoquer	   des	   inondations	   à	  
l’aval	  et	  dans	  les	  points	  bas.	  

	  

Les	  principes	  d’une	  gestion	  durable	  des	  eaux	  pluviales	  et	  à	  ciel	  ouvert	  dans	  les	  projets	  d’aménagement	  
ou	  de	  simples	  Permis	  de	  Construire	  ont	  été	  discutés	  :	  

-‐	  Principe	  du	  «	  zéro	  rejet	  »	  lorsque	  le	  sol	  le	  permet	  (absence	  de	  gypse)	  

-‐	  Mise	  en	  place	  	  de	  matériaux	  drainants	  et	  de	  végétalisation	  afin	  de	  «	  dés-‐imperméabiliser	  »	  

-‐	  Mise	  en	  place	  de	  stockages	  «	  doux	  »,	  paysagers	  et	  multifonctionnels	  de	  type	  «jardin	  de	  pluie»	  

-‐	  Principe	  de	  la	  déconnexion	  au	  réseau	  public	  et	  pratique	  du	  ruissellement	  de	  surface	  pour	  ralentir	  
les	  eaux	  pluviales	  et	  améliorer	  la	  situation	  en	  aval.	  

-‐	  Utilisation	  des	  eaux	  pluviales	  pour	  usage	  domestique	  ou	  arrosage	  

-‐	  Dépollution	  naturelle	  des	  eaux	  pluviales	  par	  système	  de	  filtre	  planté	  »	  

	  

Aucun	   engagement	   ni	   aucune	   évaluation	   d’étude	   budgétée	   n’ayant	   été	   pris	   pour	   le	   moment	   pour	   la	  
commune,	  M.	  Thierry	  Maytraud	  n’est	  pas	  en	  mesure	  d’évaluer	  le	  coût	  de	  ces	  aménagements.	  	  

M.	  Maytraud	  a	  travaillé	  gracieusement	  plusieurs	  journées	  pour	  répondre	  aux	  problématiques	  évoquées.	  	  

Une	  visite	  de	  sites	  franciliens	  aménagés	  selon	  ces	  techniques	  serait	  également	  souhaitable	  
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3.	  RENFORCEMENT	  DE	  LA	  BIODIVERSITÉ	  DES	  ESPACES	  VERTS	  PUBLICS	  

3.1	  Renforcement	  de	  la	  biodiversité	  végétale	  	  

Au	  regard	  de	  l’érosion	  de	  la	  biodiversité	  des	  différents	  espaces	  verts	  publics	  du	  Raincy	  -‐concernant	  pour	  part	  

les	  observations	  du	  rapporteur	  et	  quand	  nous	  disposerons	  du	  diagnostic	  réalisé	  dans	  le	  cadre	  du	  PLU,	  

l’étude	  d’une	  revégétalisation	  raisonnée,	  à	  la	  fois	  structurelle	  -‐	  strates	  herbacées,	  arbustives,	  arborée	  -‐	  et	  

interspécifique	  de	  ces	  espaces	  permettrait	  de	  renforcer	  la	  biodiversité	  végétale	  et	  animale	  associée,	  

notamment	  des	  insectes	  pollinisateurs	  et	  des	  oiseaux	  (voir	  point	  	  5.5).	  	  

	  

3.2	  Ruches	  dans	  l’espace	  public	  

La	  Réglementation	  concernant	  la	  mise	  en	  place	  de	  ruches	  dans	  l’espace	  public	  ou	  privé	  de	  Seine	  St	  Denis	  est	  

mise	  à	  la	  disposition	  des	  élus	  et	  en	  ANNEXE	  3	  

	   	   	   	   s
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4.	  RÉHABILITER	  UNE	  ANCIENNE	  ZONE	  HUMIDE	  :	  CRÉATION	  D’UNE	  MARE	  

La	  création	  d’une	  mare	  a	  été	  évoquée.	  Un	  contact	  a	  été	  pris	  par	  le	  rapporteur	  avec	  NatureParif	  -‐	  gérée	  par	  la	  

Région	  IDF	  -‐	  concernant	  leur	  savoir	  faire	  et	  leurs	  retours	  d’expériences	  dans	  différentes	  communes	  
franciliennes	  pour	  une	  nouvelle	  gestion	  des	  espaces	  verts	  de	  la	  commune,	  notamment	  :	  

• l’éventualité	  d’aménager	  une	  mare	  sur	  le	  site	  de	  la	  place	  des	  fêtes,	  occupée	  jusqu’au	  début	  du	  XXe	  
siècle	  (1924	  ?)	  par	  une	  pièce	  d’eau	  d’environ	  3000	  m2.	  Sa	  taille	  serait	  évaluée	  au	  regard	  de	  l’espace	  
la	  jouxtant	  -‐	  à	  revégétaliser	  en	  espèces	  spécifiques	  pour	  à	  la	  fois	  favoriser	  la	  biodiversité	  des	  milieux	  
humides	  et	  sécuriser	  les	  rives	  -‐	  ainsi	  que	  de	  la	  réglementation	  concernant	  les	  espaces	  humides,	  mise	  
à	  disponibilité	  des	  élus.	  

• Cette	  zone	  humide	  pourrait	  également	  servir	  d’espace	  de	  rétention	  des	  eaux	  de	  ruissellement	  -‐	  à	  co-‐
opter	  avec	  l’agence	  ATM.	  

	   	  

	  

	   	   	  

	   	   	   	   	   Anax	  empereur
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5	  PARTICIPATION	  DU	  PUBLIC	  À	  UNE	  MEILLEURE	  CONNAISSANCE	  ET	  EDUCATION	  À	  L’ENVIRONNEMENT	  	  

5.1	  Sensibilisation	  des	  habitant	  

Des	  recommandations	  pourront	  être	  prodiguées	  aux	  habitant	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  des	  nappes	  
phréatiques,	  des	  sols,	  de	  l’air	  et	  des	  fruits	  et	  légumes	  cultivés,	  notamment	  inspirées	  par	  le	  PADD	  du	  PLU	  de	  
la	  commune	  :	  

• abandon	  des	  traitements	  phytosanitaires	  et	  propositions	  de	  substitution,	  	  
• compostage	  individuel	  des	  déchets	  verts,	  	  
• plantes	  mellifères	  favorisant	  les	  insectes	  pollinisateurs,	  	  
• mesures	  favorisant	  la	  biodiversité	  dans	  un	  jardin,	  sur	  une	  terrasse,	  à	  une	  fenêtre	  …	  	  

Plusieurs	  documents	  et	  livrets	  ont	  été	  communiqués	  produits	  par	  Natureparif	  par	  le	  rapporteur	  

	  

5.2	  Proposition	  de	  candidature	  des	  écoles	  du	  	  Raincy	  à	  la	  mise	  en	  place	  «	  classes	  d’eau	  »	  

Cette	   initiative	   proposée	   aux	   communes	   est	  

financée	   en	   partie	   par	   l’agence	   de	   l’eau	   Seine	  

Normandie	   (600	   €/classe).	   L’agence	   de	   l’eau	   Seine	  

Normandie	   favorise	   les	  actions	   visant	  à	  développer	  

la	  citoyenneté	  afin	  de	  préparer	  le	  public	  à	  participer	  

à	  la	  gestion	  locale	  de	  l’eau.	  	  

Ce	   guide	   est	   téléchargeable	   sur	   l’Agence	   Seine	  

Normandie	  AESN	  

	  

	  
	  

	  

La	  	  plaquette	  d’aides	  aux	  projets	  éducatifs	  a	  suscité	  l’intérêt	  de	  Véronique	  DEJIEUX	  Maire-‐adjointe	  en	  charge	  

des	  affaires	  	  scolaires	  et	  de	  la	  petite	  enfance,	  en	  charge	  du	  CESER	  

Sa	  consultation	  ainsi	  qu’un	  guide	  du	  «	  jardin	  écologique	  »	  a	  été	  remis	  à	  Véronique	  DEJIEUX	  .	  	  
	  

5.3	  Ouverture	  au	  public	  des	  nouveaux	  espaces	  verts	  et	  arborés	  d’espaces	  existants	  

Une	  étude	  diagnostic	  pourrait	  accompagner	  l’ouverture	  au	  public	  de	  nouveaux	  espaces	  verts	  publics	  après	  
sécurisation	  par	  des	  technologies	  le	  moins	  coûteuse	  possible	  -‐	  dont	  l’ancienne	  carrière	  de	  gypse.	  

Le	  cimetière	  pourrait	  être	  davantage	  arboré	  et	  être	  l’objet	  d’une	  gestion	  écologique.	  

Une	  étude	  diagnostic	  de	  faisabilité	  pourrait	  être	  réalisé	  par	  l’agence	  ATM.	  

Un	  guide	  de	  gestion	  écologique	  des	  cimetières	  est	  à	  la	  disposition	  des	  élus.	  

	  

5.4	  Amélioration	  de	  la	  connaissance	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  

Une	  meilleure	  connaissance	  de	  la	  flore	  et	  de	  la	  faune	  peut	  être	  proposée	  aux	  habitants	  du	  Raincy.	  

 articles	  ou	  encarts	  dans	  La	  Lettre	  du	  Raincy,	  	  

 reportages	  inspirés	  par	  les	  experts	  ayant	  réalisé	  le	  diagnostic	  écologique	  du	  Raincy,	  	  

 habitants	  amateurs,	  experts,	  

 interventions	  de	  naturalistes,	  ornithologues,	  entomologistes,	  herpétologistes,	  botanistes	  …)	  	  

 explicitation	  de	  la	  trame	  verte	  permettant	  la	  circulation	  de	  la	  petite	  faune	  sauvage	  sur	  la	  

commune	  
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5.5	  Observation	  et	  connaissance	  des	  oiseaux	  du	  Raincy	  	  

Suite	  à	  un	  contact	  entre	  le	  rapporteur	  et	  la	  responsable	  LPO	  d’Ile-‐de-‐France	  -‐	  Isabelle	  Moreau,	  proposition	  
de	  mise	  à	  disposition	  d’un	  protocole	  participatif	  d’observation	  au	  Raincy	  afin	  d’associer	  les	  habitants	  de	  la	  
commune	  à	  reconnaître,	  évaluer	  et	  favoriser	  la	  biodiversité	  aviaire.	  

Une	  communication,	  par	  la	  Lettre	  du	  Raincy,	  détaillant	  le	  protocole	  d’observation	  et	  d’identification	  pourrait	  
être	  mise	  en	  place	  par	  le	  biais	  d’un	  blog	  afin	  de	  détailler	  ces	  observations	  selon	  le	  protocole	  élaboré.	  

L’intervention	  d’un	  ou	  d‘une	  ornithologue	  de	  la	  LPO	  -‐	  sous	  forme	  de	  convention	  –	  consiste	  en	  la	  tenue	  de	  
plusieurs	  conférences	  à	  destination	  des	  retraités	  de	  la	  commune,	  des	  habitants	  intéressés	  par	  cette	  
démarche	  et	  bien	  entendu	  des	  enfants	  des	  écoles.	  	  

Possibilité	  également	  d’une	  intervention	  au	  Centre	  aéré	  du	  Raincy	  a	  été	  évoquée,	  comprenant	  un	  atelier	  de	  
fabrications	  de	  nichoirs	  ainsi	  que	  de	  l’attitude	  à	  avoir	  envers	  les	  oiseaux	  selon	  la	  saison	  :	  protection	  des	  nids,	  
nourrissage,	  cohabitation	  avec	  les	  animaux	  domestiques	  …	  

Le	  document	  de	  la	  LPO	  est	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  élus.	  

Nous	  n’avons	  pas	  eu	  d’évaluation	  de	  faisabilité	  des	  élus	  pour	  ce	  faire.	  

	  

	  

	   	   	  

	  

	   	   Mésange	  à	  longue	  queue	  
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6.0	  DIVERS	  :	  GESTION	  DES	  «	  NUISIBLES	  »	  

1.2. Plantes	  invasives	  	  

Un	  document	  concernant	  les	  plantes	  invasives	  les	  plus	  communes	  en	  Ile	  de	  France	  est	  mis	  à	  la	  
disposition	  des	  élus.	  

	  

	   	   	   	  

	   	   	   	   	   La	  renouée	  du	  Japon	  

	  

1.3. Pigeon	  biset,	  perruche	  à	  collier	  …	  

Une	  réflexion	  pourra	  être	  menée	  sur	  la	  maîtrise	  des	  populations	  du	  pigeon	  biset	  

	  

	   	  	   	  	  	   	  

	   	   	   	   Pigeons	  bisets	   	   	   	   Perruches	  à	  collir
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7.	  INTER	  -‐	  ATELIER	  	  

7.1.	  Une	  rencontre	  riche	  en	  débats	  a	  eu	  lieu	  le	  13	  avril	  avec	  Mme	  Frédérique	  HAYAT	  qui	  a	  permis	  de	  
faire	  des	  parallèles	  entre	  l’action	  menée	  par	  l’atelier	  Attractivité	  Economique	  et	  l’atelier	  Biodiversité	  
permettant	  de	  dégager	  des	  idées	  complémentaires	  quant	  	  à	  l’attractivité	  de	  la	  commune.	  

	   Bien	  être	  des	  habitants	  et	  centres	  	  d’intérêts	  collectifs,	  de	  loisirs	  et	  commerciaux	  	  peuvent	  attirer	  de	  
nouvelles	  	  enseignes	  	  telle	  qu’une	  	  Jardinerie	  afin	  de	  trouver	  une	  alternative	  à	  l’exclusivité	  et	  aux	  
déplacements	  vers	  les	  grands	  centres	  commerciaux.	  
	  
7.2.Le	  site	  de	  Corot	  qui	  bénéficie	  d’un	  potentiel	  élevé	  	  d’espaces	  pourrait	  être	  dédié	  à	  la	  culture,	  aux	  	  
espaces	  verts	  et	  à	  l’implantation	  de	  micro	  entreprises	  ou	  d’associations	  a	  été	  évoqué.	  
	  
7.3.	  Une	  sollicitation	  de	  l’atelier	  informatique	  a	  été	  lancée	  afin	  de	  formaliser	  un	  modèle	  de	  blog	  
permettant	  des	  échanges	  inter-‐actifs	  et	  participatifs	  avec	  les	  habitants.	  
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ANNEXE	  1	  Gestion	  écologique	  des	  espaces	  verts	  de	  la	  ville	  de	  Versailles	  

Versailles	  est	  une	  ville	  qu’on	  associe	  spontanément	  aux	  jardins	  puisque	  le	  château	  de	  Versailles	  est	  
synonyme	  de	  jardins	  de	  Le	  Nôtre,	  mondialement	  connus	  et	  parfaits	  exemples	  de	  jardins	  à	  la	  Française.	  
Versailles	  abrite	  également	  la	  prestigieuse	  École	  Nationale	  Supérieure	  du	  Paysage	  (ENSP)	  associée	  au	  
Potager	  du	  Roi.	  

Versailles	  en	  elle-‐même	  est	  une	  ville	  particulièrement	  verte,	  riche	  de	  parcs	  et	  jardins	  et	  même	  de	  forêts	  (350	  
ha	  de	  forêts	  domaniales	  gérées).	  La	  surface	  d’espaces	  verts	  gérée	  est	  de	  86,5	  ha,	  sur	  une	  surface	  totale	  de	  la	  
ville	  de	  2618	  ha	  (jardins,	  squares,	  pelouses,	  cimetières,	  etc.)	  et	  le	  patrimoine	  arboré	  est	  de	  20	  000	  sujets.	  
Pour	  s’en	  occuper,	  la	  ville	  mobilise	  une	  équipe	  de	  80	  personnes	  et	  y	  consacre	  3,5	  %	  de	  son	  budget.	  

Une	  gestion	  différenciée	  des	  espaces	  verts	  a	  été	  mise	  en	  place	  depuis	  2002.	  Il	  s’agit	  de	  gérer	  les	  espaces	  
verts	  en	  milieu	  urbain	  en	  développant	  la	  biodiversité	  par	  le	  biais	  de	  nouveaux	  aménagements	  paysagers	  et	  
de	  varier	  les	  modes	  de	  gestion	  et	  d’entretien,	  allant	  d’un	  entretien	  très	  suivi	  à	  un	  entretien	  extensif,	  c’est-‐à-‐
dire	  avec	  le	  moins	  d’interventions	  possibles.	  La	  ville	  a	  évolué	  aujourd’hui	  vers	  une	  politique	  de	  gestion	  
durable	  de	  ses	  espaces	  verts	  en	  embauchant	  du	  personnel	  en	  insertion.	  

Présentation	  de	  la	  démarche	  

Une	  démarche	  zéro	  phytosanitaire	  

L’usage	  des	  produits	  phytosanitaires	  (pesticides,	  engrais	  etc.)	  a	  été	  progressivement	  proscrit	  depuis	  2004	  
jusqu’à	  leur	  élimination	  totale	  en	  2009	  (sauf	  espaces	  à	  contraintes,	  essentiellement	  les	  stades).	  Cette	  
volonté	  de	  ne	  plus	  utiliser	  ces	  produits,	  dangereux	  pour	  les	  jardiniers	  (protégés	  par	  des	  combinaisons,	  mais	  
les	  risques	  demeurent),	  a	  été	  confortée	  par	  la	  publication	  de	  deux	  décrets	  ministériels	  en	  2006	  et	  2011	  qui	  
en	  contraignent	  fortement	  l’usage.	  En	  évitant	  l’usage	  de	  ces	  produits,	  on	  préserve	  la	  santé	  des	  riverains	  
mais	  aussi	  la	  biodiversité	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore.	  La	  préservation	  des	  nappes	  phréatiques	  en	  est	  un	  autre	  
avantage.	  

Aucune	  méthode	  alternative	  unique	  n’était	  envisageable	  pour	  remplacer	  les	  produits	  chimiques	  mais	  
plusieurs	  techniques	  différentes	  selon	  les	  circonstances.	  Ainsi,	  pour	  le	  désherbage,	  diverses	  solutions	  ont	  
été	  trouvées	  comme	  le	  désherbage	  manuel	  au	  moyen	  de	  binettes	  ou	  les	  brûleurs	  au	  gaz	  et	  le	  ré-‐
engazonnement	  des	  surfaces	  en	  stabilisé.	  La	  flore	  spontanée	  a	  aussi	  parfois	  été	  préservée	  car	  elle	  enrichit	  la	  
biodiversité	  de	  la	  flore.	  La	  formation	  des	  jardiniers	  et	  élus	  est	  indispensable	  et	  	  une	  communication	  forte	  
auprès	  des	  riverains	  est	  nécessaire	  pour	  faire	  accepter	  ce	  changement,	  ce	  qui	  s’est	  passé	  à	  Versailles.	  

Fleurissement	  

Le	  fleurissement	  a	  été	  redéfini	  de	  manière	  à	  favoriser	  la	  biodiversité.	  Conçus	  par	  les	  équipes	  de	  jardiniers,	  
les	  9	  960	  m²	  de	  massifs	  fleuris	  sont	  maintenant	  plantés	  à	  80	  %	  de	  vivaces,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  plantes	  pérennes	  
vivant	  plus	  de	  deux	  ans.	  Les	  jardiniers	  évitent	  ainsi	  un	  travail	  de	  replantation	  annuelle	  et	  peuvent	  varier	  les	  
types	  de	  massifs	  fleuris.	  En	  effet,	  auparavant,	  un	  seul	  type	  de	  fleurs	  les	  composait.	  Cette	  diversité	  florale	  
profite	  directement	  aux	  abeilles	  des	  quatre	  ruches	  qui	  ont	  été	  installées	  au	  cimetière	  des	  Gonards	  à	  partir	  
de	  mars	  2011	  
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Gestion	  des	  déchets	  verts	  

La	  Ville	  de	  Versailles	  récupère	  800	  tonnes	  de	  feuilles	  chaque	  année.	  Elles	  sont	  évacuées	  sur	  la	  plateforme	  de	  
BIO	  YVELINES	  SERVICES,	  une	  entreprise	  de	  traitement	  et	  de	  valorisation	  des	  déchets	  verts	  employant	  des	  
personnes	  en	  insertion.	  100	  tonnes	  de	  compost	  et	  broyat	  de	  bois	  sont	  ainsi	  réutilisées	  et	  mises	  à	  la	  
disposition	  des	  professionnels	  des	  espaces	  verts,	  de	  l’agriculture	  et	  des	  consommateurs	  de	  biomasse.	  

Une	  action	  pédagogique	  pour	  pérenniser	  la	  démarche	  

La	  Ville	  s’est	  engagée	  dans	  des	  actions	  pédagogiques	  à	  destination	  des	  plus	  jeunes	  pour	  les	  sensibiliser	  à	  
l’environnement.	  Des	  ateliers	  d’éco-‐jardiniers	  ont	  été	  mis	  en	  place	  afin	  de	  leur	  expliquer	  comment	  prendre	  
soin	  des	  plantes	  et	  leur	  faire	  comprendre	  de	  manière	  ludique	  les	  enjeux	  environnementaux	  :	  20	  écoles	  
bénéficient	  des	  animations	  des	  2	  éco-‐jardiniers.	  

Un	  projet	  innovant	  

Dans	  le	  département	  des	  Yvelines,	  seules	  deux	  communes	  n’utilisent	  plus	  du	  tout	  de	  phytosanitaires.	  
Versailles	  s’approche	  de	  ce	  niveau	  puisqu’il	  n’y	  a	  plus	  que	  les	  espaces	  à	  contraintes	  (enceintes	  sportives)	  qui	  
utilisent	  encore	  des	  produits	  chimiques.	  Toutefois,	  cette	  politique	  écologique	  peut	  être	  considérée	  comme	  
pionnière	  étant	  donné	  que	  seulement	  6	  autres	  communes	  dans	  les	  Yvelines	  sont	  aussi	  avancées	  et	  
Versailles,	  plus	  grande	  ville	  du	  département,	  fait	  figure	  d’exemple.	  Par	  ailleurs,	  la	  démarche	  de	  la	  Ville	  est	  
plus	  globale	  et	  va	  bien	  au-‐delà	  de	  la	  simple	  élimination	  des	  produits	  phytosanitaires	  (gestion	  de	  l’eau,	  
gestion	  des	  déchets	  verts,	  action	  pédagogique,	  etc.).	  

Conditions	  de	  reproductibilité	  

Plusieurs	  communes	  des	  Yvelines	  ont	  engagé	  le	  processus	  vers	  une	  réduction	  durable	  de	  l’usage	  des	  
produits	  phytosanitaires.	  La	  démarche	  est	  donc	  viable	  et	  peut	  être	  adoptée	  par	  chaque	  commune.	  

Témoignage	  

Cathy	  Biass-‐Morin,	  Directrice	  des	  espaces	  verts	  de	  Versailles,	  lors	  du	  Conseil	  de	  quartier	  des	  Chantiers	  de	  
2009	  

Pouvez-‐vous	  nous	  expliquer	  la	  démarche	  entreprise	  ?	  

«	  	  On	  a	  arrêté	  les	  produits	  et	  les	  engrais	  chimiques.	  En	  2006,	  la	  propreté	  urbaine	  nous	  a	  rejoint	  dans	  ce	  
domaine	  confirmant	  un	  changement	  de	  mentalité	  profond.	  Les	  produits	  chimiques	  sont	  une	  facilité	  mais	  
aussi	  un	  danger	  pour	  les	  utilisateurs.	  Un	  décret	  du	  12/09/2006	  oblige	  les	  collectivités	  à	  se	  passer	  de	  ces	  
produits	  phytosanitaires	  et	  le	  Grenelle	  de	  l’Environnement	  le	  fera	  pour	  les	  particuliers.	  (Si	  on	  en	  utilisait	  il	  
faudrait	  fermer	  l’avenue	  de	  Paris	  48	  heures	  pour	  permettre	  les	  traitements	  sans	  risque	  pour	  les	  passants).	  

Pour	  ces	  méthodes	  alternatives	  on	  a	  maintenant	  5	  ans	  de	  recul.	  Pour	  cela	  on	  a	  formé	  jardiniers	  et	  
secrétaires	  pour	  fournir	  des	  réponses	  cohérentes	  (70	  agents	  formés).	  

Pour	  remplacer	  le	  chimique	  il	  faut	  mixer	  plusieurs	  techniques	  :	  

-‐	  désherbage	  manuel	  à	  la	  binette	  ;	  

-‐	  désherbage	  thermique	  au	  gaz	  propane	  qui,	  certes,	  rejette	  du	  CO2,	  mais	  qui	  évite	  l’emploi	  d’un	  tracteur	  à	  
mazout	  polluant	  ;	  

-‐	  désherbage	  par	  la	  balayeuse	  mécanique	  (Procédés	  que	  l’on	  avait	  abandonné)	  ;	  

-‐	  ré-‐engazonnement	  naturel	  ce	  qui	  induit	  un	  changement	  de	  mentalité	  qui	  amène	  à	  accepter	  la	  pousse	  
spontanée	  de	  la	  verdure.	  
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Il	  faut	  rechercher	  des	  solutions	  nouvelles	  :	  par	  exemple	  enlever	  deux	  rangs	  de	  pavés	  pour	  y	  planter	  des	  
roses	  trémières	  comme	  dans	  le	  quartier	  Saint	  Louis.	  »	  

Y	  aura-‐t-‐il	  un	  envahissement	  du	  gazon	  par	  des	  mousses	  ?	  

«	  C’est	  effectivement	  possible	  mais	  cela	  reste	  très	  esthétique,	  et	  je	  dirais	  même	  que	  c’est	  tendance	  !	  On	  fait	  
même	  des	  tapis	  de	  mousse	  ;	  cela	  maintient	  l’humidité	  comme	  les	  feuilles	  des	  arbres	  qui	  font	  arches	  et	  
abaisse	  la	  température	  de	  3	  degrés	  à	  Vrsailles	  par	  rapport	  à	  Paris.	  »	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  on	  fait	  des	  travaux	  de	  réfection	  ?	  

«	  C’est	  prévu,	  les	  entreprises	  réensemencent	  avec	  nos	  semis.	  »	  

Faut-‐il	  arroser	  ?	  

«	  Non	  ;	  je	  ne	  vais	  pas	  renouveler	  le	  bail	  d’arrosage.	  On	  privilégie	  l’arrosage	  des	  jeunes	  arbres	  ;	  sinon	  la	  rosée	  
du	  matin	  fait	  des	  miracles.	  Il	  faut	  aussi	  bien	  choisir	  les	  arbres	  :	  le	  châtaignier	  se	  dessèche,	  le	  charme	  et	  le	  
hêtre	  sont	  en	  train	  de	  mourir	  à	  cause	  des	  étés	  chauds.	  Il	  ne	  faut	  donc	  plus	  en	  planter.	  De	  plus	  on	  dispose	  de	  
bâches	  souterraines	  d’eau	  non	  potable,	  de	  récupération	  d’eau	  de	  source,	  avec	  laquelle	  on	  peut	  arroser	  
même	  quand	  il	  y	  a	  interdiction	  préfectorale	  ;	  on	  peut	  aussi	  s’en	  servir	  pour	  l’assainissement	  et	  nous	  avons	  
eu	  des	  subventions	  de	  l’agence	  de	  l’eau	  pour	  les	  installer.	  Nous	  bénéficions	  d’environ	  150	  m³	  par	  jour	  
d’autonomie	  soit	  30	  000	  €	  d‘économie	  puisque	  qu’il	  s’agit	  de	  récupération	  de	  l’eau	  qui	  avant	  partait	  aux	  
égouts.	  Ce	  processus	  a	  été	  lancé	  depuis	  dix	  ans.	  »	  
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Informations	  clés	  

Coûts	  

Budget	  espaces	  verts	  :	  

1	  312	  000	  €	  (852	  000	  €	  fonctionnement,	  460	  000	  €	  investissement),	  soit	  3,5	  %	  du	  budget	  de	  la	  ville	  

	  

Économies	  réalisées	  :	  

14	  000	  €	  sur	  le	  traitement	  des	  arbres	  

8	  000	  €	  sur	  l’achat	  de	  produits	  phytosanitaires	  

soit	  22	  000	  €	  d’économies	  au	  total	  par	  an.	  

	  

Coût	  de	  la	  démarche	  :	  

Embauche	  de	  personnel	  en	  insertion	  :	  20	  000	  €	  

Achat	  de	  6	  désherbeurs	  thermiques	  :	  12	  000	  €	  sur	  5	  ans	  soit	  2	  400	  €	  /	  an	  

Achat	  de	  45	  bouteilles	  de	  gaz	  propane	  par	  an	  :	  630	  €	  

soit	  23	  030	  €	  au	  total	  par	  an.	  

soit	  surcoût	  de	  la	  démarche	  zéro-‐phytosanitaires	  :	  1	  300	  €	  /	  an	  (moins	  de	  0,1	  %	  du	  budget	  total)	  

	  

Bilan	  environnemental	  

Préservation	  de	  la	  biodiversité	  

Préservation	  des	  nappes	  phréatiques	  

Préservation	  de	  la	  santé	  des	  agents	  et	  des	  riverains	  

Gestion	  écologique	  des	  déchets	  

	  

Prix	  et	  distinctions	  

2004	  :	  Prix	  national	  de	  l’arbre	  

2006	  :	  Prix	  national	  des	  jardins	  partagés	  

2007	  :	  Prix	  de	  l’environnement	  pour	  la	  gestion	  durable	  des	  services	  

2009	  :	  Prix	  de	  l’environnement	  pour	  la	  gestion	  de	  l’eau	  

2010	  :	  Concours	  départemental	  des	  villes	  et	  villages	  fleuris	  :	  3e	  fleur	  

 



CESER	  -‐	  Conseil	  économique	  social	  et	  environnemental	  du	  Raincy	  

CESER	  –	  Atelier	  Couverture	  végétale	  et	  biodiversité	  Rapport	  Mai	  2016	   19	  

ANNEXE	  2	  Le	  Pôle	  Molière,	  dans	  la	  commune	  des	  Mureaux	  

Un	  pôle	  éducatif	  partagé	  Haute	  Qualité	  Environnementale	  en	  continuité	  de	  la	  ville 
Aménagement	  des	  espaces	  extérieurs	  du	  Pôle	  Molière	  aux	  Mureaux,	  1er	  pôle	  
éducatif	  partagé	  en	  France	  

 
Certification	  HQE	  Certivea	  	  

Espaces	  extérieurs	  du	  pôle	  éducatif	  partagé,	  7	  bâtiments	  à	  énergie	  positive	  BEPOS	  Lieu	  :	  Les	  Mureaux	  (78)	  	  

Maîtrise	  d’ouvrage	  Ville	  des	  Mureaux	  -‐	  SEM	  92 
Maîtrise	  d’œuvre	  Agence	  AKLA/architectes,	  COMPLEMENTERRE/paysagistes 
MALTE	  MARTIN/artiste	  plasticien 
CHOULET,	  BATISERF,	  FORGUE,	  MATHIEU,	  S’PACE	  ENVIRONNEMENT,	  AYDA/bet 
Entreprises	  :	  GCC,	  Colas,	  Lacroix	  Jardins 
Surface	  5000	  m2	  d’espaces	  extérieurs	  +	  6	  120	  m2	  SHON 
Montant	  des	  travaux1	  M€	  HT	  (sols,	  espaces	  verts,	  gestion	  des	  EP) 
17	  M€	  HT	  (bâtiments	  +	  extérieurs) 
Calendrier	  Concours	  2010 
Etudes	  2010-‐2012 
Travaux	  2012-‐2014 
Livraison	  :	  septembre	  2014	  

	  

1. 5000	  m2	  d’espaces	  extérieurs	  sur	  1ha	  
2. 3	  terrasses	  dans	  la	  de	  pente	  	  
3. 172	  essences	  végétales	  plantées	  	  
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Le	  pôle	  Molière,	  équipement	  éducatif	  partagé,	  met	  en	  scène	  la	  topographie	  du	  coteau	  et	  mutualise	  les	  
espaces	  scolaires,	  socio-‐culturels	  et	  dédiés	  à	  la	  petite	  enfance,	  en	  continu. 
Offrir	  une	  place	  à	  la	  nature	  dans	  ce	  programme	  bâti	  dense	  a	  constitué	  un	  défi,	  en	  même	  temps	  qu’un	  atout	  
pour	  atteindre	  les	  objectifs	  de	  haute	  qualité	  environnementale.	  

A. Vivre	  dans	  la	  pente	  :	  mise	  en	  scène	  de	  la	  topographie	  

	  
Le	  pôle	  Molière	  s’inscrit	  dans	  la	  pente	  par	  une	  succession	  de	  terrasses	  au	  plus	  proche	  du	  socle	  naturel	  et	  en	  

continuité	  avec	  l’espace	  public,	  créant	  une	  diversité	  de	  vues	  sur	  le	  paysage	  tout	  en	  permettant	  une	  intimité	  
de	  chaque	  espace.	  Les	  espaces	  extérieurs	  du	  pôle	  créent	  une	  continuité	  entre	  l’espace	  scolaire	  et	  l’espace	  
public,	  au	  delà	  des	  limites	  public-‐privé	  	  

 

Le vocabulaire urbain et paysager permet aux usagers de vivre la pente et de la ressentir de façon ludique au 
quotidien. 
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Des	  escaliers,	  à	  la	  fois	  assises	  et	  amphithéâtres,	  mènent	  à	  des	  placettes	  intermédiaires	  ouvertes	  sur	  l’espace	  
public.	  
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L’amphithéatre,	  limite	  de	  la	  cour	  de	  récréation	  maternelle;	  La	  rampe	  conduit	  à	  la	  crèche	  depuis	  la	  rue	  
intérieure	  

B. Des	  espaces	  extérieurs	  vivants,	  ouverts	  à	  la	  nature	  (urbaine)	  et	  à	  l’éveil	  
sensoriel	  

Pour chaque espace traversé par les enfants, nous avons créé une palette végétale dont la diversité des 
textures, des formes et des couleurs est propice à l’éveil sensoriel, à la créativité et à la perception des saisons. 

	  
Les	  jardins	  et	  patios	  de	  la	  crèche,	  des	  ilôts	  de	  verdure	  conçus	  pour	  les	  enfants,	  en	  particulier,	  les	  végétaux	  du	  

jardin	  de	  la	  crèche	  sont	  tous	  comestibles,	  et	  leurs	  feuillages	  doux	  au	  toucher	  ou	  aromatiques.	  
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C. Le	  chemin	  de	  l’eau	  :	  une	  gestion	  durable	  des	  eaux	  pluviales	  

Avec	  un	  débit	  maîtrisé	  par	  une	  ingéniosité	  technique	  et	  conceptuelle,	  et	  grâce	  aux	  motifs	  paysagers	  qui	  l’accueillent,	  le	  
chemin	  de	  l’eau	  souligne	  la	  composition	  en	  terrasses.	  
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Noues,	  déclivités	  plantées,	  caniveaux	  et	  barbacanes	  conduisent	  et	  mettent	  scène	  les	  eaux	  de	  pluie	  par	  un	  

système	  gravitaire	  	  

1. 10%de	  pente	  du	  terrain	  naturel,	  
2. 4	  bassins	  versants,	  
3. débit	  de	  fuite	  1l/sec	  

	  

	  

Le système de gestion des eaux de pluie, en grande partie gravitaire et à ciel ouvert, crée une variété 
d’habitats et de milieux qui constituent autant de relais pour la trame verte et l’amélioration de la biodiversité 
urbaine. 
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Les	  pavés	  à	  joints	  plantés	  concilient	  perméabilité	  des	  sols	  et	  accessibilité	  	  

D. Des	  couleurs	  en	  guise	  de	  signalétique	  

Le	  travail	  sur	  la	  couleur,	  collaboration	  entre	  architecte,	  paysagiste	  et	  designer,	  financé	  dans	  le	  cadre	  du	  
dispositif	  «	  1%	  artistique	  »	  et	  conçue	  dans	  un	  processus	  participatif	  avec	  les	  utilisateurs	  renforce	  la	  lisibilité	  
de	  cette	  composition	  et	  le	  repérage	  intuitif	  dans	  l’espace.	  

	  
A	  chaque	  niveau	  correspond	  une	  teinte,	  à	  chaque	  fonction	  est	  associée	  une	  forme	  	  
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Cercle	  jaune	  pour	  la	  terrasse	  de	  la	  crèche,	  carré	  rouge	  pour	  celle	  de	  la	  maternelle	  et	  triangle	  bleu	  pour	  

l’élémentaire	  
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E. Missions	  et	  programme	  

• Conception	  et	  maitrise	  d’oeuvre	  des	  espaces	  extérieurs	  du	  pôle	  éducatif	  partagé	  :	  parvis	  d’entrée,	  
“rue	  intérieure”,	  2	  cours	  d’école,	  «	  cabinets	  de	  verdure	  »,	  jardins	  et	  patios	  de	  la	  crèche,	  jardin	  du	  
gardien,	  venelles	  et	  coursives	  

• Conception,	  études	  et	  suivi	  des	  travaux	  :	  sols,	  gestion	  durable	  des	  eaux	  de	  pluie	  et	  espaces	  verts	  
• Concertation	  avec	  les	  acteurs	  

	  

Les équipements du Pôle Molière : crèche de 50 berceaux, école maternelle, école élémentaire, restaurant 
scolaire et café des parents, ludothèque, centre de ressources, salle polyvalente, bureaux, salle de motricité 
maternelle, ateliers pour le centre des arts manuels, salle sportive. 
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ANNEXE	  3	  Réglementation	  de	  l’installation	  de	  ruches	  

Réglementation	  ruches	  :	  entente	  avec	  le	  voisinage	  

Les	  lois	  qui	  régissent	  les	  ruches	  concernent	  entre	  autres	  :	  

-‐	  leur	  emplacement,	  

-‐	  leur	  déclaration,	  

-‐	  leur	  immatriculation.	  

Ces	  arrêtés	  ont	  surtout	  été	  établis	  pour	  assurer	  une	  parfaite	  entente	  entre	  le	  voisinage	  et	  les	  apiculteurs	  
d'une	  localité	  

L'apiculteur	  a	  donc	  certaines	  obligations	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  société	  pour	  éviter	  les	  problèmes	  

Réglementation	  de	  la	  ruche	  :	  l'emplacement	  du	  rucher	  

Le	  choix	  de	  l'emplacement	  du	  rucher	  se	  fait	  non	  seulement	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  des	  ruches,	  mais	  
aussi	  dans	  un	  souci	  de	  respect	  du	  voisinage.	  

Le	  Code	  rural	  réglemente	  l'emplacement	  des	  ruches	  selon	  les	  régions.	  La	  distance	  observée	  entre	  le	  rucher	  
et	  la	  route	  ou	  les	  propriétés	  voisines	  varie	  d'un	  département	  à	  un	  autre.	  

Cette	  réglementation	  des	  ruches	  est	  établie	  par	  les	  préfets	  ou	  à	  défaut	  par	  les	  maires	  d'après	  les	  articles	  206	  
et	  207	  du	  Code	  rural.	  Elle	  prévoit	  un	  écart	  suffisant	  entre	  la	  ruche	  et	  le	  voisinage	  pour	  mettre	  les	  personnes,	  
les	  animaux	  ainsi	  que	  les	  récoltes	  hors	  d'atteinte	  des	  abeilles.	  

La	  distance	  est	  mesurée	  à	  partir	  de	  l'extérieur	  de	  la	  ruche	  :	  

et	  une	  propriété	  privée	  ou	  des	  voies	  :	  de	  3	  à	  50	  m,	  

et	  un	  établissement	  collectif	  (caserne,	  école,	  hôpital,	  etc.)	  :	  100	  m	  en	  moyenne,	  

et	  certaines	  industries	  comme	  les	  confitureries	  et	  les	  sucreries.	  

Pas	  d'obligations	  dans	  certains	  cas	  :	  ruche	  isolée,	  obstacles,	  etc.	  

La	  réglementation	  n'est	  pas	  applicable	  si	  le	  rucher	  est	  isolé	  :	  il	  peut	  dans	  ce	  cas	  être	  installé	  n'importe	  où	  ;	  la	  
ruche	  est	  entourée	  d'une	  clôture	  :	  palissade	  en	  planches	  jointes,	  mur	  ou	  haie	  sèche	  ou	  vive.	  

Ces	  obstacles	  doivent	  cependant	  	  avoir	  une	  hauteur	  d’au	  moins	  	  2	  m	  au-‐dessus	  de	  la	  planche	  d'envol	  la	  plus	  
élevée	  et	  s'étendre	  au	  moins	  à	  2	  m	  de	  part	  et	  d'autres	  de	  la	  ruche.	  

Administration	  :	  identification	  de	  l'exploitation	  

Avant	  d'installer	  une	  ruche,	  il	  faut	  la	  déclarer.	  La	  déclaration	  des	  ruches	  :	  obligatoire	  

Selon	  la	  réglementation	  sur	  les	  ruches,	  les	  apiculteurs	  sont	  tenus	  de	  faire	  connaître	  le	  nombre	  de	  ruches	  
qu'ils	  détiennent	  ainsi	  que	  leur	  emplacement	  au	  mois	  de	  décembre	  de	  chaque	  année.Cette	  déclaration	  doit	  
se	  faire	  à	  la	  mairie	  et	  à	  la	  Direction	  des	  Services	  vétérinaires	  (DSV)	  du	  département	  dans	  lequel	  se	  trouve	  
l'exploitation.Les	  apiculteurs	  possédant	  plusieurs	  ruchers	  sur	  différents	  départements	  ne	  les	  déclareront	  
qu'une	  seule	  fois	  dans	  le	  département	  de	  leur	  domicile.	  

https://www.service-‐public.fr/professionnels-‐entreprises/vosdroits/F24392	  
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Obligation	  d'immatriculation	  des	  ruchers	  

Après	  la	  déclaration,	  un	  numéro	  d'immatriculation	  est	  attribué	  à	  chaque	  rucher.	  Ce	  numéro	  se	  présente	  
sous	  forme	  de	  6	  chiffres	  dont	  les	  deux	  premiers	  sont	  ceux	  du	  département.	  

Il	  doit	  être	  apposé	  en	  chiffre	  de	  8	  cm	  de	  haut	  sur	  5	  cm	  de	  large	  sur	  10	  %	  des	  ruches,et	  sur	  un	  panneau	  fixé	  à	  
proximité	  des	  ruches.	  

Si	  les	  ruches	  sont	  situées	  dans	  une	  propriété	  fermée	  ou	  non	  loin	  de	  la	  résidence	  de	  l'apiculteur,	  ce	  dernier	  
peut	  ne	  pas	  y	  reproduire	  le	  numéro	  d'immatriculation.	  

Réglementation	  ruche	  :	  les	  devoirs	  de	  l'apiculteur	  

L'apiculteur	  est	  accoutumé	  à	  la	  présence	  de	  ses	  abeilles,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  le	  cas	  de	  ses	  voisins.	  Il	  doit	  s'assurer	  
que	  les	  abeilles	  ne	  nuisent	  pas	  aux	  autres.	  

À	  certains	  moments	  comme	  durant	  les	  récoltes,	  les	  abeilles	  risquent	  d'être	  plus	  agressives	  que	  de	  coutume	  :	  
l'apiculteur	  doit	  informer	  son	  voisinage	  du	  changement	  de	  comportement	  des	  abeilles.	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  il	  est	  préférable	  pour	  l'apiculteur	  d'installer	  ses	  ruches	  loin	  des	  routes	  et	  des	  endroits	  
fréquentés.	  Cela	  lui	  évitera	  des	  altercations	  avec	  ses	  voisins	  et	  l'autorité,	  même	  s'il	  a	  pu	  établir	  que	  les	  
dommages	  que	  ses	  abeilles	  ont	  pu	  provoquer	  étaient	  de	  la	  faute	  de	  la	  victime.	  
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