
Nature en ville (3)

Ilots de fraîcheur , infiltration des 
précipitations, biodiversité …



Rôle de la nature en ville

- infiltration des eaux pluviales

- ilots de fraicheur  ( lutte contre les épisodes 

caniculaires, adaptation au changement climatique

- habitat pour la biodiversité 

- dont  insectes pollinisateurs

- écran sonore

- capture de GES (CO2) 

- fixation des  poussières

-source d’alimentation

Nombreux bénéfices…

Bien être, plaisir, détente, santé…

Etat des lieux: promenade dans Saint-Egrève…



Etat des lieux 

- Urbanisation récente 

- Présence de zones commerciales ( parkings )

Territoire très minéralisé

Bilan : ilots de chaleur, pas d’infiltration des eaux pluviales, pas de biodiversité..

Façade au bord du trottoir

Végétalisation sommaire

Parking peu végétalisé et imperméableLe gazon est porté par une dalle !



Maintenant: une végétation confinée

Rue des Moutonnées

Etat des lieux 

Avant: des jardins, espaces ouverts 

(insectes, oiseaux) !

Une végétation étriquée



Des efforts récents pour limiter l’imperméabilisation des sols

Bas côté « jardin de pluie » et trottoir Arbustes sur pleine terre 

Faible impact sur les ilots de chaleur, peu de biodiversité..

Etat des lieux 

Mais conflit d’usage !



- proximité d’espaces naturels ( Chartreuse, Néron…)

- présence de l’eau  (Vence, Isère, lacs, étangs, zones humides…)

- parcs 

- jardins partagés

Il reste des atouts à protéger et valoriser

Les prises de la Vence !!! 

Etat des lieux 



Mairie (Borel)

ZAC de Rochepleine

Il reste un important patrimoine végétal mais il est déjà ancien 

Ecole de la Monta

Ecole de la Monta



Maison MFS La gare : un bosquet

Bassin rétention (Patelière)

Un important patrimoine végétal du au ZAC mais ancien 

Zac de Fiancey: une allée

Zac de  Fiancey: chemin ombragé



Un renouvellement très insuffisant ou incomplet  

Jeux d’eau sans ombrage pour les parents Aménagements autour de la piscine incomplet

Le Patio Fiancey

Nouveau square Nordon très minéralisé



Des haies naturelles dégradées ou menacées  

Chemin des oiseaux Chemin de Bellevue

Forte perte de biodiversité en ville

On ne doit pas se contenter de celle des flancs du Néron



Diagnostic- Bilan

Vis-à-vis de trois risques climatiques:

- Précipitations inondations: début de réponse

- Ilots de chaleur: un retard important sur la couverture 

végétale (les arbres en particulier)

- Biodiversité: nette dégradation



Des améliorations possibles

Créer un ombrage sur un banc Parking récent Priola à reprendre !!!!

Réintroduire des jeux d’eau ou de la fraicheur  à Fiancey



Nos propositions

- Corriger les excès de l’urbanisation

- Intégrer la dimension sociale

- Protéger  les trames vertes (parcs) et bleues (Vence)  

- Résorber les ilots de chaleur urbains ( cours d’école et 

cheminements piéton) 

- Développer et entretenir les haies et créer des murs 

végétalisés de pleine terre.



- Conduire des actions pédagogiques  (Parcours dans le Néron, inventaire de la flore et de la 

faune…jardinage à l’école)

- Restaurer des zones de pleine terre végétalisées sur l’espace public. 

- Introduire une dimension alimentaire dans les espaces verts

( potagers, vergers, rucher, poulaillers) . 

- Création de nouveaux  jardins partagés  

- Installer un maraicher dans le cadre d’un PAIT 

(Programme Alimentaire InterTerritorial)

Nos propositions

Opération « Jardinons nos rues. »



Des espaces verts  à conquérir

par la végétation et  les habitants …

- Stimuler l’initiative des habitants  (conseil des 

jeunes, le forum de la transition) 

-S’appuyer sur leur créativité et leur expertise et  

celles des services techniques de la commune 

- Donner des formations et  des moyens ( budget 

participatif)

Initiative citoyenne !



Forum permanent de la transition

Quelques idées pour sauver la biodiversité !


