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PREMIER SEMESTRE 2oo6
pour faire ensemble,
une série de rendez-vous thématiques : 

promenade     liaisons          nature     berges     paysage   cyclable                  accès                  itinéraires
faireensemble 

n°2
le Schéma de l’Environnement Vert 
en Seine-Saint-Denis
SEVES

Les orientations
pour… vers… avec…
Les espaces verts sont importants dans la vie de chacun, 
comme cadre de vie, de détente, de loisir. Ce sont des es-
paces vivants, qui évoluent dans le temps, plus ou moins 
rapidement. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis vous 
propose de prendre part à cette évolution en donnant votre 
avis sur les options qui vous paraissent souhaitables.

Le Conseil général désire associer largement la popula-
tion, en complément des différents partenaires associatifs 
et spécialisés du département, inscrivant cette démarche 
dans la continuité de la consultation populaire lancée à 
lʼautomne 2oo5. 
Terre en tête, Biennale de lʼEnvironnement 2oo4 à Bobigny, 
avait déjà permis de présenter à tous le bilan du travail ef-
fectué jusquʼen 2oo4, au travers dʼun état des lieux et du 
diagnostic de professionnels et dʼusagers.

Vous pouvez vous associer aujourdʼhui à lʼélaboration du nou-
veau  «Schéma de lʼEnvironnement Vert en Seine-Saint-Denis», 
SEVES, qui va définir les directions à suivre pour lʼavenir.

Josiane Bernard
Vice-présidente du Conseil général

chargée de lʼenvironnement et de lʼécologie urbaine

Des débats sont proposés, de mars à juin 2oo6, 
sur 5 thèmes, tirés du diagnostic de lʼétat actuel 
des espaces verts en Seine-Saint-Denis :

Chacun de ces débats est précédé de rencontres 
sur le terrain, avec vous, pour vous informer et 
faciliter votre participation (détail au dos).

• Quels types dʼexigence pour les ESPACES VERTS NOUVEAUX ET RÉNOVÉS 

• Comment développer et améliorer ACCÈS ET LIAISONS VERTES

• Comment gérer la BIODIVERSITÉ URBAINE et la concilier avec les usages

• Comment sʼadapter aux fonctions sociales et créer des ESPACES VERTS À PARTAGER

• Comment améliorer votre PAYSAGE QUOTIDIEN



avoir de la suite dans les. . .
. . . accès

Les abords des parcs ?
être ouverts sur la ville, 
être accueillant . . .
en ville, il est important de savoir où se trouvent les 
espaces de nature. Les espaces verts naturels et 
les parcs urbains ne sont pas toujours assez indi-
qués, mis en valeur, bien desservis, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite,
il faut travailler sur :

des panneaux qui signalent ces espaces, qui at-
tirent et incitent à les découvrir, mettent en avant 
les différentes possibilités déclinées dans le dépar-
tement (itinéraires de Randonnées, pistes cycla-
bles...)...

lʼaccès aux parcs, simplifié par des trajets plus 
évidents et plus agréables (cheminements piétons 
entourés de végétation, trottoirs confortables, pis-
tes cyclables balisées, traversées de routes sécu-
risées...)
Cela passe aussi par lʼamélioration de la desserte 
par les transports en commun, la réalisation de par-
kings paysagés, de parcs vélos sécurisés...

Les entrées de parcs doivent être une «invitation», 
reconnaissables et accueillantes (végétation, pla-
cette, grilles, signalétique...), très visibles.

Quels éléments faciliteraient vos trajets vers les 
parcs et espaces naturels ? 

Comment vous donner envie d’utiliser un espace 
vert, d’y venir ? 

Parce que

au premier abord. . .
rien à signaler ?

accès et liaisons vertesL e  t h è m e  a b o r d é  d a n s  c e s  p a g e s  e s t

Les liaisons vertes ?
un réseau qui résonne . . .
Parce que
les itinéraires verts (promenades, pistes cyclables, 
zones piétonnes, berges de rivières...) sont encore 
peu répandus, en dehors des grandes liaisons 
départementales telle que la promenade des bords 
du canal de lʼOurcq,
il faut  :

proposer différents types de cheminements, qui 
permettent de se déplacer agréablement dans un 
environnement vert à travers la ville et le départe-
ment, en améliorant en même temps le cadre de 
vie et le paysage urbain

sʼassurer que ces cheminements sont cohé-
rents entre eux, par exemple en sʼappuyant sur 
des documents de planification tels que le Plan 
Départemental des Randonnées de la Seine-Saint-
Denis ou le Schéma Départemental des Itinéraires 
Cyclables…

encourager lʼutilisation et la réalisation de ces 
voies, comme une façon de mettre plus de vert en 
ville, notamment dans les endroits du département 
qui disposent de peu dʼespaces verts.

Lʼensemble de ces réalisations, bien coordonnées, 
constituera à terme un vaste réseau de liaisons 
vertes reliant les principaux pôles verts dépar-
tementaux et communaux.

Quel maillon manquant à la chaîne «verte» pour 
créer une promenade continue et utile à travers la 
ville vous paraît une priorité à traiter et pourquoi ? 

Comment utilisez-vous les cheminements verts, 
que vous apportent-ils ? 

Parlons-en

Parlons-en



Les trajets quotidiens ?
un tapis rouge pour le vert . . .
les «liaisons vertes urbaines» sont utilisées pour 
des trajets quotidiens, pour relier les équipements 
entre différents quartiers dʼune même ville, (écoles, 
commerces, habitations, RER, parcs...), ces endroits 
sont souvent le lieu dʼéchanges et de rencontres.
Nous voulons :

envisager les «liaisons vertes» qui fonctionnent 
comme de véritables «équipements verts»
En effet, elles participent à améliorer la qualité du 
cadre de vie. Elles relient espaces verts et ville, 
ou différents quartiers entre eux en proposant une 
alternative douce aux déplacements urbains, peu-
vent servir de maillons aux grands itinéraires verts à 
lʼéchelle départementale ou les rejoindre...

affirmer leur rôle de « fil conducteur »
Parfois simplement un alignement dʼarbres, ou une 
masse végétale sur une place au cœur de la ville, 
permet une continuité, dʼêtre associé à un chemin 
piétonnier...

Quels sont les avantages ou les inconvénients des 
liaisons douces en ville ? 

Quelles lignes vertes faudrait-il créer en ville ?

Comment les rendre plus utiles ?

Parce que
liaisons durables. . .
pour de bonnes fréquentations

Et la nature dans tout ça ?
un chemin tout tracé 
pour les petites bêtes
Par leur continuité, les liaisons vertes réunissent 
des conditions favorables pour créer des «corridors 
biologiques» :
un «corridor» biologique est un espace étroit sur 
lequel on va installer certaines plantations suscep-
tibles dʼattirer des catégories dʼespèces animales 
parmi les insectes, les oiseaux, ou les mammifè-
res, afin dʼaccroître la richesse de la flore et faune 
en ville, la «biodiversité urbaine».

Quels éléments (arbres, fleurs…), vous donne en-
vie de vous promener en ville ?

Quelles liaisons douces (piétonnes, trottoirs bor-
dés d’arbres, traversée de pelouse...) utilisez-vous 
suivant les saisons ?

Comment y regardez-vous la nature dans la ville ?

accès et liaisons vertes

Parlons-en

Parlons-en
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Programme
des rendez-vous thématiques

Plusieurs rendez-vous par thème / pourquoi, où, comment :
Sur le terrain, vous pouvez rencontrer une équipe autour dʼune installation, adaptée aux différents lieux, 
qui vous donnera à regarder votre environnement peut-être sous un autre angle que dʼhabitude…
Venez par curiosité, par intérêt, en famille, avec vos voisins, pour discuter, éclaircir ou développer des points…

La restitution de ces échanges sur le terrain viendra systématiquement enrichir chacun des débats auxquels 
nous vous convions.
Vous êtes bien sûr libres de participer aux uns, aux autres ou à tous.

Le fruit de ces rencontres et débats sera intégré au document SEVES.

espaces verts nouveaux et rénovés
rencontres sur le terrain :
• vendredi 24 février, Le Blanc-Mesnil, place Gabriel Péri

• samedi 25 février, Aubervilliers, square Stalingrad

débat : mardi  7 mars à 19 heures à Bobigny, immeuble Diderot

accès et liaisons vertes
rencontres sur le terrain :
• jeudi 2 mars de 11 à 14 heures, Pantin, mail Charles de Gaulle 
• vendredi 3 mars de 11 à 17 heures, Villepinte, Aulnay-sous-bois, le Sausset / RER / quartier Rose des vents

débat : mardi 4 avril à 19 heures, à Aulnay,
 salle Albatros Jupiter, rue de Saturne - plan dʼaccès >

biodiversité urbaine
rencontres sur le terrain :
• vendredi 17 mars de 10 à 14 heures, 
     Montreuil, rue Paul Doumer

• vendredi 17 mars de 16 à 18 heures, 
     Rosny, allée des tilleuls

débat : mardi 25 avril à 19 heures 

espaces verts à partager
rencontres sur le terrain : 
dates et lieux à préciser

débat : mardi 9 mai à 19 heures 

paysages quotidiens
rencontres sur le terrain : dates et lieux à préciser

débat : mardi  23 mai à 19 heures 

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5
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Crédits photos : Agnès Marin, arpenteurs, DEV, Dupon, participants de la démarche Regards Croisés

Contact
Direction des Espaces Verts 

 01 48 19 28 21
www.cg93.fr                       

+ dʼ informat ions sur
www.parcs93. info/


