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Atelier Nature en ville 

Diagnostic 
 

Une ville avec un fort potentiel (nombreux parcs et jardins de qualité, présence de la Seine, paysages 

ouverts, une bonne fréquentation de ces parcs) mais il est à regretter un manque d’animation dans 

les parcs (en particulier celui de la mairie, et du parc Thorez-même si projet de requalification en 

concertation en cours).  

Malgré tout, les participants trouvent la ville « trop bétonnée ». 

Si la Ville a proposé de nombreux dispositifs d’appropriation citoyenne de l’agriculture urbaine et 
qu’il est à noter une participation active des habitants (développement des jardins partagés et d’un 
réseau,), les participants s’interrogent sur leur suivi et leur impact (entretien des permis de 
végétaliser, les arbres abandonnés dans le cadre de J’adopte un arbre, les jardins partagés 
permettent-ils réellement des rencontres). 
 
Il y a un manque de liaisons « vertes » (à lier avec les mobilités actives) entre les parcs et les squares 
Les incivilités quotidiennes (dépôts sauvages, déchets, crottes de chiens, stationnement non 
réglementaire) nuisent à l’aspect de la Ville. 
 
Ils regrettent également un manque de communication.  

Enjeux-Pistes d’actions 
 

 Mettre plus de « verdure » dans la ville (renforcement des espaces verts le long du tramway, 

végétalisation des toits, des bords de trottoirs, des cours d’écoles,…) et inclure un espace 

vert pour chaque nouveau projet de construction ou d’aménagement (en y incluant des jeux 

d’enfants) 

 Faciliter la mise en réseaux des jardiniers sur la Ville (donner les conditions de, Ville 

facilitatrice). La mise en réseau des jardins partagés se fera également via les mobilités 

actives (comment relier ces jardins à vélos)  

 Mettre en place une communication « choc » sur les frais de nettoyage 

 Favoriser lorsque cela est possible des revêtements perméables  

 Créer des haies de rosiers lorsque c’est possible 

 Favoriser le compostage dans les immeubles collectifs. Le compost ainsi créé pourrait être 

utilisé sur l’espace public 

 Renforcer les interactions avec la ferme pédagogique et tester l’éco-pâturage  

 Créer une serre dans un lieu public 



 

 

Compte-rendu des ateliers organisés lors de la réunion de lancement de l’acte II de l’Agenda 21 
du 15/03/2018 

 
 

 

 Installer du mobiliser urbain adapté (permettant le fleurissement de la ville et limitant les 

incivilités) du style gros pots de fleurs 

 Installer plus de poubelles de ville et sanctionner les incivilités 

 Améliorer la signalisation 


