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Titre de la proposition

Description résumée

Créer de l'ombre

Il conviendrait de faire des implantations de vélums systématiquement dans
les squares peu ou non ombragés, répartis opportunément suivant les
quartiers. Ces vélums seraient installés de début juin à fin août, avec un
contreventement renforcé. Les fondations des poteaux seraient
permanentes facilitant leur réinstallation. Ceci permettrait d'apporter un
peu d'ombre pour que les habitants bénéficient un peu plus de l'espace
extérieur dans la journée, notamment en période caniculaire.

Vivre en
bonne santé

Créer un parc urbain sur
l'emplacement de l'ancienne
usine Thomson

Peu d'espaces verts dans le quartier Deux-Croix Banchais et une vaste friche
industrielle polluée : le coût de la dépollution du site de l'usine Thomson, bd
Gaston Birgé, serait trop important pour imaginer un usage d'habitat ou
tertiaire.
Le projet inclurait la démolition des bâtiments et une remise en terre de la
surface, avec la plantation d'arbres et de surfaces enherbées.
Atouts : fraîcheur en cas de canicule, absorption du carbone, infiltration des
eaux de pluie, lieu de balade...

Vivre en
bonne santé

Encourager le développement
d'espaces réellement verts et
partagés dans les projets
immobiliers et urbains

Plutôt que de multiplier les micro-espaces "verts" purement ornementaux et
pratiques car ne nécessitant que peu d'entretien, encourager la création de
véritables espaces verts, contribuant réellement à la biodiversité ou à la
réappropriation par les habitants. Préférer des espaces partagés, favoriser
les plantations de prairies fleuries, de plantes vivaces mellifères, légumières
ou fruitières, encourager les potagers urbains...

Végétaliser les cours d'école

Pour lutter contre la chaleur de toute la ville l'été, et permettre aux enfants
d'étudier dans de bonnes condi ons, enlevons le bitume des cours d'école !
Grâce à la terre ainsi retrouvée, ne plantons pas que de l'herbe : profitons
que chaque école ait ainsi un jardin pour y créer par exemple un petit verger
ou un potager d'herbes aromatiques, et pour y mettre le compost de la
can ne de l'école.
Les cours d'école seraient ainsi moins chaudes mais aussi moins bruyantes .

Les cours d'école ont depuis des décennies été aseptisées à coup, entre
autre d'asphalte noir. L'environnement de ces espaces de découverte et de
sociabilisa on pour les enfants est on ne peut plus terne, uniforme, sans vie.
Revégétaliser les sols des cours, les aménager avec des murs/séparateurs
végétaux, y implanter des potagers à but pédagogique (+ composteurs), c'est
autant de manière de redonner vie à ces espaces et aux enfants d'évoluer
dans un environnement plus serein.

Vivre en
bonne santé

marie leduc /
Vivre en
cestmoi
bonne santé

Lien vers le cahier
d'acteurs

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Thomas /
tomkwak

Vivre en
bonne santé

Révégétaliser les cours d'école

Ateliers Auxilia

Groupe 2
S'épanouir

Vivre en
bonne santé

5-Désartificialiser les cours des
établissements scolaires et
universitaires et favoriser la
présence de la biodiversité au
sein de l’école

Lien vers ecrivons.angers.fr

Ateliers Auxilia

Groupe 2
S'épanouir

Vivre en
bonne santé

6-Accueillir les habitants du
quartier le weekend dans les
cours des établissements
scolaires pour profiter des
espaces naturels et les entretenir

Lien vers ecrivons.angers.fr

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

En ligne sur
902
ecrivons.angers.fr

992

Contributeurs

Cahier de
contribution
communes

Cahier de
contribution
communes

L'association foretgourmande.fr nous fait prendre conscience que l on ne
consomme que 40 à 60 sortes de plantes alors qu'il en existe près de 7000
comestibles rien qu'en climat tempéré. Dans des jardins-forêts, sur 2.5
hectares, on peut faire pousser 1000 espèces comestibles. Ces lieux à
énorme biodiversité, résilience et autonomie sont également des lieux de
partage, d'apprentissage... L'agglomération pourrait trouver beaucoup de
terrains pas très grands (en moyenne, un champ fait 20 hectares)

BR / br

Vivre en
bonne santé

Julio2k

Prévoir un jardin exotique (palmiers, cordylines, plantes grasses etc) dans un
des prochains projets vert de l'agglomération. Comme le jardin
Vivre en
Un nouveau jardin plus exotique méditerranéen de Nantes St Herblain qui est assez exemplaire. Et profiter de
bonne santé
certaines associations pour leurs conseils avisés (Fous de Palmiers, Société
Française d'Acclimatation etc).

Les Ponts de
Cé Participants
des Avan'Cé
climatiques

Le Plessis
Grammoire Elus

Vivre en
bonne santé

Vivre en
bonne santé

Créer des jardins forêts

Accompagner les personnes
fragiles face aux risques
caniculaires

Protéger la biodiversité

Lien vers ecrivons.angers.fr

Depuis 2002 plus de bâche plastique, paillage avec copeaux de bois avec le
recyclage des tailles des arbres
En cours :
Réalisation d’écopaturage sur 4 sites
Lien vers ecrivons.angers.fr
Végétalisation des espaces publics par la plantation massive d’arbres
Végétalisation des trois cimetières depuis deux ans
Elargissement de la palette végétale avec des sujets adaptés aux saisons plus
sèches et plus nourricière pour la faune.
Mise en place d’un plan de gestion différenciée de qualité

