
LES JOURNEES NATURE ET ENVIRONNEMENT 

RETOURS ECHANGES 

 

Au programme ! 

Le vendredi 20 avril matin : les travailleurs de l'APAJH sont arrivés sur le site. Ils ont matérialisé le 

futur potager (signalétique au sol des différents espaces (plantations et allées), préparé la terre 

(bêchage et aération du sol et apport de terreau), fauché des hautes herbes sur l'espace portager et 

crée un passage entre le parking et le potager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 20 avril après-midi et samedi 21 avril matin : Nous avons accueilli et orienté le public 

sur les différents ateliers ; plantation, fabrication d'objet de protection des insectes divers, 

découverte des espaces végétales présentes sur le site, goûter "néolithique", montage d'un 

composteur, décoration du potager,....  

Ces deux journées d'expérimentation se sont conclues sur un temps d'échange pendant lequel 24 

personnes (riverains, représentant de structures, habitants participants aux ateliers et agents de la 

Ville) ont pu discuter sur les ateliers passés et mettre des propositions pour l'aménagement du futur 

parc.  

 



     

Retour sur le contenu des échanges  

En introduction, il a été rappelé un certain nombre de principes à prendre en considération pour 

mener à bien ces échanges : 

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) nous accompagne dans cette action. Ainsi, 

toutes les propositions seront soumises à leur appréciation et toutes ne se concrétiseront peut être 

pas si elles ne sont pas en adéquation avec la préservation des vestiges présents en sous-sol. 

- Les diverses propositions seront soumises à l'appréciation finale des élus puisque les 

aménagements révèleront divers enjeux financiers et/ou techniques impactant la Ville au-delà du 

seul futur parc. 

- Le compte rendu des échanges ne veut pas dire que les choses sont actées. C'est une première 

ébauche. D'autres échanges viendront compléter les propositions qui seront à nouveau débattues 

lors de la phase de synthèse du mois de septembre prochain. 

 Le potager : 

- Le potager partagé, ça intéresse les gens même s'ils soulèvent la question de l'investissent/énergie 

nécessaire à son suivi. Il pose également plusieurs questions autour de la récolte (qui? comment? 

pour quoi? pour qui?). Des personnes se disent prêtes à s'y investir et nous avons décidé de 

commencer un système de roulement pour le suivi du potager actuel (désherbage et arrosage). Deux 

personnes volontaires par semaine sont positionnées jusqu'au prochain temps forts du 26 mai pour 

passer au moins une fois dans la semaine pour désherber et arroser selon les besoins. La présence 

des Jardins Familiaux  a permis d'ouvrir sur une proposition de visite de leur structure. Cet échange 

d'expérience entre habitants pourrait ainsi permettre de mieux évaluer le temps et l'énergie 

nécessaire à l'entretien d'un potager.  



 

- L'arrosage est très vite apparu comme un enjeu essentiel. Il n'existe, à ce jour, pas de point d'eau 

sur le site. Un système de récupérateur d'eau de pluie est proposé. Nous essaierons de tester 

l'installation de gouttières sur le conteneur lors du prochain temps fort du 26 mai.  

- Le potager nécessite l'installation de panneaux explicatifs des différentes variétés de légumes et 

plantes ainsi que les périodes de récoltes. Ce panneau doit être installé à proximité du potager et 

doit résister au vent et à la pluie. Il pourrait être associé à une communication Facebook pour faire 

des petits rappels si besoin. 

- Le potager, tel qu'il a été réalisé, pose la question de l'accès à tous à un espace de plantation. Ainsi 

des bacs de plantation en hauteur pourront compléter l'existant et permettre à un plus grand 

nombre de profiter de cette activité. Les divers outils à proximité du potager devront intégrer cette 

information (récupérateur d'eau de pluie, panneaux d'informations etc.).  

- La permaculture a été abordé comme un éveil à de nouvelles pratiques à prendre en compte. Le 

potager pourrait permettre de sensibiliser/d'informer sur cette pratique où la présence de l'homme 

est moins nécessaire et où les besoins en eau sont également régulés. 

- Des espaces du potager sont restés vierges pour permettre de continuer à planter dans les jours à 

venir certains légumes. Des citrouilles et tomates complèteront d'ailleurs les plants déjà réalisés lors 

du prochains temps fort du 26 mai. 

 



    

 

. • Les animaux : 

- Les hôtels à insectes sont d'autant plus utiles dans les parcs qui ne possèdent pas ou peu d'arbre à 

proximité. Si un hôtel à insectes venait à se pérenniser sur le site, il faudrait penser à son orientation 

(sud-sud-est). Nous pourrions en créer un beaucoup plus important en superposant des palettes par 

exemple.  Idée reçue : La présence d'un hôtel à insectes à proximité des habitations ne favorisera pas 

l'entrée des insectes dans les habitations.  

- Ruche : Même si l'idée plait à plusieurs personnes, l'expérience de la Ville sur ce sujet montre que 

les ruches ne peuvent pas s'installer dans tous les espaces publics arborés. La Ville est en partenariat 

avec un apiculteur pour la présence de ruches sur son territoire et elles sont installées sur des zones 

non accessibles à tout public pour éviter la mauvaise utilisation, la dégradation,... 

- La présence de moutons est soulignée pour faciliter l'entretien du site. Une convention peut être 

passée avec un éleveur pour mettre à disposition des moutons, sur un temps donné, le temps de 

nettoyer le site. Cette idée pose l'enjeu du point d'eau, de la construction d'un abri, de la garanti que 

les animaux de soient pas maltraités ou volés. Les espaces de floraisons "libres" (état actuel) ne sont 

plus possible puisque les moutons se nourrissent de ces mêmes fleurs lors des périodes de floraisons.  

- La présence de poneys a été évoquée mais semble très compliquée pour tout le monde. Il faut 

prendre en compte la nourriture et les soins quotidiens à leur apporter. 

- La présence d'un poulailler a été évoquée. Bien qu'il demande une gestion quotidienne, les 

habitants trouvent cette proposition accessible et attractive. Le coq n'est pas souhaité puisqu'il 

implique du bruit et la naissance de poussins à gérer. Pour rappel, lors de la réunion des riverains du 

parc du 20 janvier dernier, la mise en place du poulailler avait été évoqué comme provocateur de 

nuisances sonores et le risque de favoriser la présence de rongeurs (si grains). 

Les personnes présentes soulignent que la présence d'animaux sur le parc pousse les habitants à 

s'investir pour s'en occuper et donc favorise l'implication des habitants (également sur le potager ou 

autre). 



 

 

 La plantation d'arbres est souhaitée (fruitiers ou autre) pour l'agrément le long d'allées ou 

pour créer de l'ombre. Pour rappel, la DRAC fera des recommandations liées aux espèces 

pour ne pas que les racines détruisent les vestiges présents en sous-sol. Il a été souligné 

l'intérêt de penser à la plantation de variétés anciennes pour faire un rappel à l'historique du 

site. 

 

 Le point d'eau : Au-delà de l'enjeu de l'arrosage, certains habitants ont proposé la réalisation 

d'un bassin. Les enjeux techniques semblent freiner cette proposition (pas de source sur site, 

pompe/drainage/entretien etc...)/ La question des toilettes a été soulevée. Les habitants 

soulignent l'intérêt de WC notamment si le parc intègre une vocation pédagogique et 

accueille des élèves ou des groupes. Les toilettes sèches sont préférées pour ce parc (côté 

naturel) mais la gestion et l'entretien au quotidien restent des enjeux sérieux dans la gestion 

du futur parc. 

Il a été émis l'idée de demander l'avis aux habitants via un questionnaire à remplir en ligne pour 

déterminer plus précisément des futurs aménagements. 

 


