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Promouvoir l’environnement et le développement durable à une échelle locale, implique de porter de l’attention à chaque
geste, à chaque action et ce pour chaque citoyen.
Nous avons la chance de vivre dans une commune composée à plus de 25 % d’espaces verts. Notre ville regorge de trésors
naturels : deux coulées vertes, deux grands parcs, deux lacs, des jardins familiaux, des squares ou encore une forêt.
Très peu de villes, en région parisienne, peuvent se prévaloir d’offrir un cadre de vie aussi verdoyant. Ce patrimoine végétal,
nous avons le devoir de le préserver. Et pour cela, nous devons le faire connaître, le faire vivre, en faire l’atout de notre Ville :
En un mot, le valoriser.
Ces lieux si particuliers, et si recherchés, sont essentiels à notre ville. Ils deviennent de véritables lieux de rendez-vous et
d’échanges permettant de s’échapper quelques heures de la ville et de profiter d’une bouffée d’oxygène.
Dans ce développement, la politique de fleurissement de Limeil-Brévannes a été ambitieuse mais raisonnée. Décidée
à préserver et à accroître la biodiversité sur notre territoire, la ville encourage les services municipaux à faire évoluer
progressivement leurs méthodes de travail (limitation de l’arrosage, choix des espèces, lutte contre le gaspillage, installation
de ruches et d’hôtels à insectes…).
Grâce au dévouement quotidien de ces équipes municipales, nous pouvons faire de Limeil-Brévannes, une ville où la nature,
est préservée, respectée et célébrée.
Plus qu’une municipalité, plus que des agents, c’est tout une ville qui présente ce dossier de candidature pour l’obtention
d’une deuxième fleur.
Enfants, familles, adultes, commerçants, agents, nous sommes près de 30 000 acteurs investis autour de valeurs communes
telles que l’écologie et la citoyenneté, autour d’une ambition partagée, faire de Limeil, une véritable ville verte.

Romain Blondel,
Conseiller municipal délégué à la santé,
au handicap, à l’environnement et au
développement numérique

Françoise Lecoufle,
Maire de Limeil-Brévannes
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Édito

Limeil-Brévannes, Ville Verte

Un peu d’histoire
début du XXe siècle (2621 habitants en 1906). Un développement économique
et démographique qui s’accentua après la seconde guerre mondiale. La Ville
comptait 11 456 habitants à la fin des années 60.

En 481, les habitants du village de Limeil et de son hameau Brévannes se
consacraient exclusivement à la petite agriculture, et aux vergers dans la plaine.
L’église Saint-Martin fut construite au XIIe siècle. La commune est l’un des plus
anciennes paroisses du diocèse de Paris.

D’où vient le nom Limeil-Brévannes ?
Anciennement attestée : Limolium, Limuel, Brevane.
Limeil du gaulois leo (l’orme) et du suffixe -ialo (village) correspondrait au
« village de l’orme ». C’est le bourg principal situé sur la hauteur, à plus de
80 mètres d’altitude, qui est attenant à celui de Valenton et occupe la partie la
plus élevée du coteau.
Brévannes s’écrit Beuvrannes en 1370 et serait formé du radical gaulois bebros
(le castor) devenant brévo et du suffixe celtique -onne (cours d’eau, ruisseau) et
correspondrait au « ruisseau du castor ».

D1

D2
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La paroisse servit de limite territoriale
jusqu’à la Révolution. Brévannes
n’étant alors qu’un « escart » dépendant
directement de Limeil. Limeil-Brévannes
est le résultat de la fusion du hameau
de Brévannes (sur le bas de la ville) et
de Limeil (sur le plateau) entre 17901794.

D33

Le territoire fut probablement occupé dès le Néolithique selon des découvertes
archéologiques. Les premiers habitants de la commune s’installèrent sur le
plateau.
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Limeil-Brévannes était une commune
très animée. En 1874, le train arriva à
Boissy puis Limeil. De nombreux cafés,
auberges et guinguettes attiraient
un large public et contribuèrent au
développement de la commune.
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En 1867, le maire de l’époque, Monsieur
Rivière, fit construire la première école,
(Pasteur) près de la mairie.
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Une Ville verte aux portes de Paris
Limeil-Brévannes
bénéficie
d’un
cadre
exceptionnel avec 25 % de son territoire en
espaces verts, dont 110 hectares de forêt.
Préserver ce cadre de vie est une des priorités
de la municipalité. Volonté d’ailleurs clairement
affichée en 2017, avec un vaste programme
d’animations et de rendez-vous articulés autour
de la forêt (cf. page 9), mais également la mise
en oeuvre d’un projet ambitieux de descente de
la forêt en coeur de ville.
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En 1882, le château acquis par le prince
Achille Louis Napoléon Murat, neveu
de Napoléon Bonaparte, fut vendu à
l’Assistance Publique qui le transforma
en dispensaire pour personnes âgées
et en sanatorium. L’activité hospitalière
contribua à l’expansion de la commune
dont le nombre d’habitants tripla au

La Glacière

MONTGERON

BRUNOY

Concy

D313

Chalandray

L’arbre de Madame de Sévigné
autrefois visible à Limeil-Brévannes
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Les Trois Chênes

Le Sauvageon

MANDRESLES-ROSES

I. La démarche de valorisation
1. Motivations de la candidature de la Ville de
Limeil-Brévannes
Depuis la confirmation de la 1ère fleur en 2014, la ville de limeil-Brévannes
poursuit son engagement de valorisation et de développement de ses espaces
verts dans un contexte de développement durable et d’une politique globale
d’aménagement et de rénovation urbaine.
Depuis 2014, la Ville a multiplié les articles dans son
journal municipal informant au fil des mois ses
administrés des différents aménagements et créé des
événements incitant les Brévannais à se rencontrer
dans les nombreux parcs et jardins de la Ville (Fête
de la Ville au parc de l’hôpital, fête des associations
au parc Leon Bernard, Sports au féminin au stade
Vaillant-Couturier, Corrida dans la forêt…).
L’obtention d’une deuxième fleur serait en cohérence
avec les projets conduits par la municipalité actuelle.
En effet, elle vise à préserver et développer le bienêtre de tous les brévannais, à travers des projets
ambitieux. A titre d’exemples : la descente de la forêt en cœur de Ville
avec l’aménagement du verger en avril dernier, l’aménagement paysager des
quartiers Pasteur ou Saint-Martin…

Projet de descente de la Forêt en cœur de Ville

Cette liaison a vocation à rendre accessible au plus grand nombre le bois de la
Grange, et ainsi de désenclaver une partie du sud de la ville, située aux portes
de la forêt. Il s’agit de renforcer la présence de la nature en ville et de créer des
activités culturelles, sportives et de découverte sur la pente forestière.
En parallèle, ces nouveaux aménagements seront également dévolus à
connecter la future Tégéval par la coulée verte communale réaménagée (ex
voie SNCF) au terminus RER A à Boissy-Saint- Léger. Le projet qui révêt une
dimension intercommunale fait d’ailleurs l’objet d’une demande de subventions
auprès de la Métropole du Grand Paris, de la Région et du Département.

2. Stratégie d’aménagement paysager
et de fleurissement
La descente de la forêt, un projet ambitieux…
Ce projet, initié par la Municipalité, a pour objectif principal de renforcer la
présence de la nature en centre-ville par la transformation d’espaces minéralisés
en surface perméable et plantée. Sont concernés : la rue Henri Barbusse, la
place René-Mark (dite place des Marronniers), la place du pigeonnier jusqu’à
la Villa de Sèze. A cela s’ajoute l’ouverture partielle et l’aménagement successif
vers un îlot de biodiversité du jardin du château.

Classement d’arbres au PLU
Dans le cadre de la révision du PLU, la Ville souhaite procéder au classement
d’arbres remarquables sur son territoire.
Sont concernés :
Fraxinus excelsior : rue du Clos (domaine privé visible de l’impasse au N°2) ;
parking de la croix rouge dans le parc Léon Bernard (domaine privé)
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Aesculus hippocastanum
situé dans le parc Léon-Bernard

Cedrus atlantica : avenue des Tilleuls
(privé visible de la route au N°51) ; rue
Pierre et Angèle-le-Hen (domaine privé
visible de la route au N°13) ; rue Piard
(domaine privé visible de la route au
N°13) ; rue Louise Chenu (domaine privé
visible de la route au N°85) ; rue du tertre
(propriété privé visible de la route au N°73) ;
rue de la Sablière visible de (domaine
privé N° 52 bis)

de la ville rue Louis-Sallé au N°2, côté marché (domaine public)

Quercus robur : rue des Tilleuls (domaine
privé visible de la route au N°66) ; rue
Pierre et Angèle-le-Hen (domaine privé
visible de la route au N°16) ; rue HonoréDaumier (domaine privé visible de la route
au BAT H2 cité de la chêneraie) ; rue de la
Sablière et l’avenue Delaporte (domaine
privé visible de la rue au N° 13) ; parc LéonBernard côté SAMI ( domaine public) ;
parc Léon-Bernard côté de la crèche de
l’hôpital (domaine public) ; haut du parc
Léon-Bernard (domaine public) ; parc
Léon-Bernard derrière la salle ColineSerreau (domaine public) ; parc LéonBernard côté du logement de l’hôpital
visible dans le parc (domaine privé) ;
parc Léon-Bernard côté du logement
de l’hôpital au N°25 Pavillon Félix-Bouet
(domaine privé) ; rue des Perdrix (domaine
public) ; ensemble de 15 chênes situé dans
le parc de loisirs côté maternel (domaine
public)

Aesculus hippocastanum : parc Léon-Bernard côté rue du tertre près du work
out (domaine public)

Cedrus deodora : rue du Président-Wilson (domaine privé au N° 22 bis)
Liriodendron tulipifera : cimetière Rue Boniface (domaine public)
Platanus acerifolia : parc Léon Bernard côté SAMI (domaine public)
Acer sycomore : parc Léon-Bernard (domaine public) ; derrière la croix rouge
et la salle Coline-Serreau dans le parc Léon-Bernard (domaine public)

Aesculus hippocastanum (Marronnier commun) ; parc Léon-Bernard près du
logement de l’hôpital côté rue du tertre (domaine privé N° 25)
Aesculus hippocastanum : parc de la Mairie près du module work out (domaine
public) ; ensemble de 17 marronniers dans le centre de loisirs, avenue de
Valenton (domaine public) ; parc Léon-Bernard côté de la rue du Tertre au N°
25 du pavillon Félix Bouet (domaine privé)

Tilia cordata : avenue Marie au N° 7 (domaine privé)

Acer platinoïdes :
rues Pasteur et
Aquitaine (domaine privé visible de la
route au N° 7 bis) ; parc Léon-Bernard près
du parc à jeux pour enfants (domaine
public)
Aesculus hippocastanum
situé dans le parc de la Mairie

Quercus robur,
situé dans le parc Léon-Bernard

Acer pseudoplatanus : situé dans le bas
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Cedrus atlantica,
situé rue Piard (N°13)

3. Stratégie de gestion
Une équipe aux petits soins pour embellir les 27 ha brévannais
Composé de 16 personnes, le service des espaces verts tient une place
prépondérante dans l’amélioration du cadre de vie. L’équipe dispose d’un
matériel adapté.

Paillage en écorces de pin des massifs

Campagane d’élagage

Equipe des espaces verts de la Ville de Limeil-Brévannnes

Une démarche de gestion durable
Plusieurs actions témoignent de l’engagement de la Ville dans sa démarche de
préservation de l’environnement :
- Les agents utilisent du paillage en écorces de pin, de cacao broyé, « copoflora »
de fibre de coco afin de limiter l’arrosage et éviter le désherbage chimique.
- Un bassin de rétention des eaux de pluie de 50m3 a été aménagé au stade
Paul-Vaillant Couturier afin de récolter des pluies utilisées pour l’arrosage
des suspensions florales de la ville.
- Le choix des plantations répond également à ces mêmes préoccupations. En
effet, les vivaces résistantes à la sécheresse dans les massifs remplacent
peu à peu celles qui nécessitent plus d’arrosage.
- L’équipe des espaces verts utilisent un engrais biologique 100% naturel

Fleurissement original aux Temps Durables
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II. Animation et promotion
de la démarche
1. Actions vers la population
Des actions municipales
l’environnement

de

sensibilisation

à

Fête du jardinage
Tous les ans, la Ville met
à l’honneur les fleurs !
Cette 9ème édition organisée
les 19 et 20 mai derniers
a rassemblé plus 3500
personnes,
dont
1200
enfants scolarisés à LimeilBrévannes.
A cette occasion, la Ville et
Grand Paris Sud Est Avenir
ont également offert 10
plants à chaque foyer brévannais. Au total, 30 000
plants ont ainsi été distribués, de quoi enrichir le
paysage de Limeil-Brévannes.

Concours balcons fleuris
Dans ce même esprit de fleurissement participatif,
la Ville en organisant ce concours encourage
et récompense ses habitants à contribuer à
l’embellissement du cadre de vie et à respecter des
principes de développement durable (utilisation de
produits biologiques, paillage, choix des plantes...).
Afin de donner un caractère particulier à la remise
des prix, les lauréats ont été conviés à recevoir leur
prix à l’occasion de la Fête du Jardinage, événement
marquant à Limeil-Brévannes.
Création du verger
Dans le cadre du projet de descente de la Forêt en
cœur de Ville, une première étape concrète a vu
le jour en avril dernier. 16 variétés soigneusement
choisies agrémentent désormais un terrain situé
au contact de la forêt. Chaque arbre est doté d’une
signalétique explicative.
Divers temps forts ont été ou sont proposés aux
Brévannais afin de leur faire connaître ce nouvel
aménagement paysager : parrainage des arbres

par 26 classes de primaire (acril 2017) ; conférence
sur le verger (mai 2017) ; présence des Croqueurs de
pommes sur deux événements (Fête du jardinage
en mai et Semaine du goût en octobre)…
Actions dans les écoles
La Ville fournit fleurs, bulbes et plants potagers
tout le long de l’année pour les carrés potagers
installés dans les écoles et crèches de la ville. Cette
année, dans le cadre des temps périscolaires de
nouveaux espaces ont été créés à leur demande
afin de sensibiliser les enfants à la préservation de
la nature et de découvrir de nouveaux goûts (herbes
aromatiques et légumes).
Dans le cadre du Programme Local de Prévention
des Déchets, des composteurs sont également mis
à disposition des enfants et des enseignants, afin de
leur permettre de recueillir les déchets verts de la
cantine et des espaces verts.

Inauguration du verger en avril 2017

Fête du jardinage - 9ème édition

Dotation par la Ville de composteurs aux écoles
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Une communication adaptée
La Ville promeut l’ensemble de ces rendez-vous sur ses
différents supports de communication : Limeil-Brévannes
actus, site de la ville (www.limeil-brevannes.fr, page
Facebook).
A l’occasion de la thématique annuelle sur la Forêt et les
espaces verts, la Ville a créé un logo spécifique en 2017,
ainsi qu’une page dans l’ensemble des magazines dédiée à
l’annonce des événements organisés en conséquence.

1200 enfants ont participé aux nombreux ateliers proposés dans le cadre de la
Fête du jardinage.
La Ville de Limeil-Brévannes vous propose

Ville de limeil-bréVannes
@limeilbreVannes
www.limeil-breVannes.fr

Ville de Limeil-Brévannes • Direction de la communication • Juin 2017

La Fête de la Ville
La Fête de la Ville qui attire tous les ans plusieurs
centaines de Brévannais mettra cette année la Forêt
et la nature à l’honneur. A cette occasion, l’ONF
sensibilisera le public avec la mise en place d’activités
pédagogiques (découverte du milieu forestier avec
un jeu sur la reconnaissance des arbres, du bois,
apprendre à dessiner les animaux de la forêt sur la
base de modèles, la boîte à toucher les matières de la
forêt), le service des espaces verts présentera une des
prairies fleuries installées au parc Léon Bernard… L’hôtel
à insectes situé à proximité de la prairie sera inauguré.

Logo créé en 2017 sur la thématique
« forêt et et des espaces verts »

Renseignements :

Service événementiel - 01 45 10 76 40

Exemples
de communication ciblée

Opération nettoyons la nature
Le 23 septembre prochain, la Ville coordonne une opération visant à nettoyer le
domaine public, avec l’ONF et le GPSEA. M. Delaunay, propriétaire d’un attelage
et partenaire de la ville sur d’autres évènements (Marché de Noël...) sera
bénévolement au côté de la Ville dans le cadre de cette opértaion.

-

Conférences
Dans le cadre de la création de son verger, la Ville a établi un partenariat
pour 3 ans avec l’association des Croqueurs
de pommes d’Ile-de-France. Ces passionnés
de nature et notamment d’arbres fruitiers
interviennent 6 fois par an. Dans ce cadre, une
conférence est proposée aux Brévannais tous
les ans.

D’autres conférences sont destinées à sensibiliser le
public sur les enjeux environnementaux. En mai dernier,
ce sont le photographe Bernard Buisson et le spécialiste
de l’ONF Vincent Vignon qui ont animé une soirée autour
de la forêt.

Carte de vœux sur la thématique « forêt et et des espaces verts «
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2. Actions vers les touristes

Le Projet de construction du Câble A Tégéval
représentera à l’horizon 2020 un facteur d’attractivité
du public francilien. En effet, Limeil-Brévannes
bénéficiera de 3 stations sur les 5 construites, sur son
territoire du 1er téléphérique en Ile-de-France.

thématique appréciée et ô combien actuelle.
En s’appuyant sur son magazine interne, la
municipalité met en lumière le travail des agents.
Régulièrement, celui des agents des espaces verts
l’est. En effet, que ce soit par leur participation active
à la réalisation de décors pour l’événementiel ou de
l’Hôtel de Ville au moment des fêtes de fin d’année,
le fleurissement de la Ville ou des bureaux... divers
articles illustrent plusieurs fois par an ces initiatives.

les résidentialisations de logements sociaux, elle s’est
accompagnée de l’aménagement d’une nouvelle
place, d’une nouvelle voie qui relie le quartier SaintMartin au quartier Pasteur, contribuant ainsi à son
désenclavement et de la création du centre socioculturel Christian Marin.
Un parc urbain a par ailleurs été aménagé par la
ville agrémenté d’un City-Stade et de nombreuses
aires de jeux pour enfants.

Projet de station Temps Durables

3. Actions vers les services
municipaux
En 2016, Madame le Maire a confié la responsabilité aux
services de réfléchir
collectivement
à
la mise en place
d’un
programme
d’animations autour
d’une
thématique
commune, à savoir
pour 2017, la forêt.
A ce titre un logo a
également été créé.
Chaque service ou
collègue
se
sent
acteur d’un projet
fédérateur sur une
Zoom sur le service des espaces verts
dans le magazine interne de la Ville

Parc Saint-Martin

Décoration de l’accueil de l’Hôtel de Ville

Le service des espaces verts est associé aux
différentes manifestations de la Ville, mais aussi il
est sollicité pour la mise à disposition de plantes afin
d’agrémenter les bureaux des employés municipaux.
Chacun peut sur simple appel obtenir des conseils
afin de les entretenir au mieux.

Enfouissement des conteneurs à Pasteur
(rue Herbage de Sèze)
Le nouveau quartier bénéficie de conteneurs
enterrés en 2016 qui améliore le cadre de vie avec la
suppression des bacs roulants sur la voie publique,
renforce les gestes de tri sélectif et diminue la
fréquence des collectes.

4. Actions vers les autres
gestionnaires de l’espace public
Opération d’aménagement Saint-Martin - ANRU
L’opération de rénovation urbaine a permis une
transformation du quartier. Outre les constructions et
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Enfouissement des conteneurs

Mise à disposition de composteurs
Grâce à Grand Paris Sud Est Avenir, les Brévannais
peuvent bénéficier d’un composteur (15 euros). Il
suffit de présenter un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce d’identité et de signer
la charte d’utilisation. Des démonstrations sont
régulièrement organisées au Territoire.

Retour en images...
Fête du jardinage

Tégéval
La coulée verte Tégéval traverse huit communes
à travers le sud-est de la région parisienne. D’une
surface totale de 100 ha pour un linéaire de 20km,
c’est une liaison verte destinée aux piétons, aux
personnes à mobilité réduite et aux cycles. La Ville
bénéficie de 6 km, en grande partie déjà aménagée,
où sont organisées de nombreuses activités
favorisant les rencontres entre habitants.

Cérémonie des Voeux
du Maire

Concours des balcons,
jardins fleuris, potagers

Activité proposée sur la Tégéval au Parc Saint Martin :
aménagement écologique

Rénovation du quartier Ile-de-France
Ce quartier va connaître une cure de jouvence au 2nd
semestre 2017. L’enveloppe extérieure des bâtiments
sera rénovée, les extérieurs seront végétalisés et les
conteneurs enterrés. L’influence du maire Françoise
Lecoufle a été décisive auprès du bailleur France
Habitation.

Marché de Noël
Banquet des anciens
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III. Patrimoine végétal et

fleurissement

Les Brévannais peuvent profiter de
multiples
espaces
verts
aménagés, Le parc urbain de Saint Martin : au cœur du
propices à la promenade ou à l’organisation quartier Saint Martin, des allées accessibles à
d’événements…
tous ont été réalisées, avec la mise en place d’un

1. Parcs et squares

La Forêt domaniale de la Grange : couvrant 18%
du territoire communal (soit 110 hectares), la forêt
de la Grange constitue un vaste espace naturel
entièrement ouvert au public. Entretenue par les
agents de l’Office National des Forêts, elle est classée
en « forêt de protection » et fait partie du massif de
l’Arc Boisé, protégé par une charte forestière.

éclairage. Un belvédère destiné à valoriser les vues
sur le parc et sur des points d’horizon remarquables
(bois de Vincennes, Paris, la Plaine de Créteil, etc.) a
été créé, tandis qu’ont été plantés 1 777 arbustes et
182 d’arbres dont une trentaine caractéristiques de
la région Ile-de-France pour renforcer la biodiversité
locale.
Le parc de la Mairie : jouxtant l’Hôtel de Ville, ce
parc accueille des aires de repos, des tables de pingpong et depuis février 2015 des agrès de Work out.
Le square du Belvédère : situé à l’angle de la rue
Gutenberg et de la rue du Vieux Louvre, le square du
Belvédère est agrémenté de jeux pour enfants.

L’ancienne voie de chemin de fer : la coulée verte
communale, voie piétonnière et cyclable, construite
par la ville en 2000, est longue de 3 km et relie LimeilBrévannes à Boissy-Saint-Léger. Agréable pour la
promenade, pratique pour les cyclistes, elle assure
une liaison avec la coulée verte régionale « Tégéval ».
Le parc de l’hôpital Emile Roux : L’ancien château
de Brévannes, qui appartient à l’Assistance publique
des hôpitaux de Paris, est doté d’un parc arboré d’une
superficie de plusieurs hectares. Après discussion, la
municipalité a réussi à obtenir en 2015, l’ouverture
du parc au public pour des évènements, afin que
les Brévannais puissent profiter de ce bel espace de
verdure.
En 2017, l’espace vert situé aux abords du pigeonnier
fera l’objet d’un réaménagement paysager. Cette
zone est incluse dans le projet de descente de la
forêt en cœur de Ville.

Forêt domaniale de la Grange

Le parc Léon-Bernard : situé en plein centre-ville, ce
parc de 2,5 hectares est ouvert au public depuis le
printemps 2008. Véritable axe vert reliant le haut et le
bas de la ville, le parc a depuis été largement adopté
par les Brévannais qui viennent régulièrement s’y
promener ou faire du sport sur le Work out.

Square du Belvédère

Pigeonnier du Parc Emile Roux
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Le parc du centre de loisirs : jouxtant le centre de loisirs, un parc arboré est
accessible au public en dehors des ouvertures de l’équipement municipal. 17
marronniers et 15 chênes y font l’objet d’un classement en qualité d’arbres
remarquables.

également beaucoup moins d’entretien qu’une pelouse classique (10 tontes
annuelles contre un fauchage pour la prairie).
3 types de prairie sur la Ville ont été créés : fleurs à papillons (Belle de nuit,
bleuet, pétunia, lupin, soucis...), fleurs à oiseaux (21 fleurs annuelles et 18 fleurs
vivaces) et fleurs à insectes (alysse, centaurée, belle de jour, nigelle...).
Lieux d’implantation : au parc Léon-Bernard (2), parc de la Mairie, devant l’Hôtel
de Ville, rue Eugène-Varlin.
Chacune de ces prairies est accompagnée d’une signalétique adaptée afin
d’informer le public sur la démarche de la Ville.

2. Arbres

La ville possède un patrimoine arboré important, le service des espaces verts
remplace, entretient et augmente les quantités d’arbres chaque année.
Plus de 50 arbres feront l’objet d’un classement au PLU (cf. pages 5/6).
La diversification des espèces est prise en compte afin de veiller à l’esthétique
des rues et de lutter contre le développement des ravageurs.
Une centaine d’arbres est plantée chaque année par la Ville. Le renouvellement
des arbres malades ou trop anciens, et donc dangereux, est essentiel.
Une campagne d’élagage a été effectuée cet hiver pour l’entretien des arbres.
Les déchets de taille sont transformés en copeaux et servent de paillage dans
les massifs d’arbustes.

4. Fleurissement

Au fil des saisons, les agents des espaces verts s’attachent à proposer aux
Brévannais des nouvelles compositions qui agrémentent parterres, suspensions
ou ronds-points.
Le centre-ville fait l’objet d’une campagne soutenue de fleurissement.
Même si le choix du fleurissement en suspension a diminué, celui-ci est privilégié
dans les zones où il est plus difficile de fleurir en sol, afin de maintenir un cadre
de vie agréable sur l’ensemble de la commune.

3. Prairies fleuries

Dans la cadre de sa politique de développement durable, la Ville a souhaité
créer plusieurs prairies fleuries sur son territoire, en complément du verger, des
hôtels à insectes…
Outre l’aspect esthétique pendant la floraison, une prairie fleurie permet
d’accueillir de nombreux insectes qui favorise la biodiversité : les pollinisateurs
comme les abeilles et les papillons se chargent de répandre le pollen et
participent ainsi à la transformation des fleurs en fruits ; les coccinelles quant
à elles, se régalent des pucerons et autres ravageurs… Un tel espace nécessite

Le fleurissement en quelques chiffres :
- 2015 : 24 000 vivaces plantées ; 21 000 bulbes ; 590 chrysanthèmes
- 2016 : 27 830 vivaces plantées ; 23 450 bulbes ; 440 chrysanthèmes

Prairie fleurie du cimetière
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Par souci d’économie, le choix des fleurs, et
notamment celui des chrysanthèmes, a été repensé
au profit de variétés moins consommatrices en eau.

5. Créativité du fleurissement

L’équipe des espaces est soucieuse d’adapter le
fleurissement à chaque espace paysager. Plusieurs
paramètres sont pris en compte : l’exposition, la
volonté d’établir une rotation des couleurs, de
créer de nouveaux décors afin de surprendre les
promeneurs, tout en respectant une harmonisation
des tons, des formes et des tailles des végétaux.
Tous les ans, une alternance entre couleurs claires et
vives est adoptée sur chaque composition au grè de
la créativité et l’inspiration de l’équipe.
Le choix des fleurs est également dicté par leur
résistance au lieu de plantation.

6. Nouvel aménagement paysager
d’une entrée de Ville

L’espace en entrée de ville, situé au Rond-Point
Dunant fera l’objet au 2nd semestre 2017 d’un
aménagement paysager et d’une aire de jeux.

Projet d’aménagement - Entrée de Ville
Rond-point Dunant
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IV. Gestion environnementale et

qualité des espaces publics
1. Actions en faveur de la biodiversité

Hôtels à insectes
Pour favoriser la biodiversité de ses espaces verts, la Ville a créé des hôtels
à insectes à partir de bacs à fleurs inutilisés. Constitué de plusieurs espaces
distincts, il est propice à l’installation de multiples prédateurs naturels des
nuisibles du potager et du verger. Plusieurs hôtels sont installés sur notre territoire :
parc Léon Bernard, verger de Brévannes, parc de l’Hôtel de Ville et cimetière.

Paillage
Les copeaux de l’élagage sont récupérés, en complément d’autres achats. Placés
aux pieds des massifs de fleurs annuelles, ils limitent l’évaporation de l’eau et le
désherbage.
O phyto sanitaire
Tous les espaces verts entretenus par la Ville bénéficient de traitements 0 phyto
sanitaire (hors cimetière et espaces sportifs).
Refuge LPO
La Ville souhaite créer des refuges LPO sur des terrains publics de la Ville. Ainsi,
elle souhaite renforcer sa démarche écocitoyenne et participer à la restauration
d’une biodiversité de proximité.

2. Actions en faveur des ressources naturelles
Economiser l’eau
La Ville met tout en œuvre pour préserver l’environnement et économiser l’eau,
dont l’utilisation est mieux réglementée, notamment en période de sècheresse.
Afin de limiter l’arrosage et éviter le désherbage chimique, les agents des
espaces verts utilisent du paillage en écorces de pin, cacao broyé, « copoflora »
fibre de coco.
Un bassin de rétention des eaux de pluie de 50m3, construit au stade Paul
Vaillant-Couturier permet d’arroser durant l’été les suspensions florales de la
ville.

Hôtel à insectes installé devant l’Hôtel de Ville

Recourir à des produits ou méthodes plus naturels
La Ville et le territoire GPSEA ont recours à des produits naturels pour entretenir
les plantes et fleurs de la Ville. Pour enlever l’herbe poussant sur les trottoirs et la
voirie, les services de la communauté d’agglomération procèdent à une coupe
à la binette régulière.
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Optimiser le choix des espèces dans les espaces verts municipaux
Limiter les suspensions
Le service Espaces verts transforme des massifs fleuris en massifs de taxus
en forme topiaire, diminue les grands massifs à floraisons saisonnières, en y
introduisant des vivaces résistantes à la sécheresse.
L’accompagnement des vivaces dans les massifs floraux permet le maintien
d’un feuillage décoratif
ou
d’une
floraison
intermédiaire quand la
floraison saisonnière est
terminée.
Le fleurissement aérien
qui nécessite un arrosage
plus conséquent qu’en
pleine terre a été diminué.
Seules 78 suspensions,
constituées de variétés
peu consommatrices en
eau, ont été maintenues
sur les 142. De plus,
afin de diminuer leur arrosage, un système de goutte à goutte a été installé
avec un programmateur limitant son fonctionnement la nuit moins propice à
l’évaporation de l’eau.
Le développement des véhicules
électriques
Parc automobile municipal
En janvier 2016, la Ville a acquis des
véhicules électriques Zoë, afin de
remplacer ceux qui étaient vieillissants et
polluants.

3. Actions en faveur de la qualité de l’espace public
Propreté urbaine
Consciente des nombreux actes d’incivilité de Brévannais, la Ville a depuis 2014 :
- fait plusieurs campagnes de sensibilisation (déjections canines) ;
- procédé à la pose de 228 corbeilles, 53 canicrottes et de nombreux cendriers ;
- mis en place un tour de ville mensuel par les services techniques et les élus
référents (repérage des dysfonctionnement et vérification des interventions) ;
- installé des conteneurs de collecte enterrés dans le quartier Pasteur.
Une application mobile permettant la remontée d’informations rapides
d’incivismes constatés par les administrés est en cours de développement.
Enfouissement des réseaux
Depuis 2014, la Ville a procédé à de nombreux enfouissements de réseaux, à
la fois pour des raisons de sécurité ainsi que d’esthétisme : avenue PrésidentWilson, rue Marius-Dantz, rue Pasteur, rue d’Aquitaine, rue d’Auvergne…
Suppression de 50 % des panneaux publicitaires depuis 2015
La municipalité, afin de préserver le paysage et favoriser une signalétique
publicitaire de qualité sans effets sur la visibilité routière, a procédé au retrait
d’une trentaine de grands panneaux publicitaires depuis 2015.
Végétalisation de nouvelles voies publiques
Dans le cadre de sa démarche environnementale, la Ville végétalise régulièrement
de nouvelles voies publiques : entrée nord de la ville, avenue de Verdun, avenue
Descartes, quartier Pasteur…

Autolib
5 stations installées sur notre territoire offrent aux Brévannais une solution de
transport silencieuse et sans émission direct de CO2.
Renouvellement du système d’éclairage
La Ville réhabilite progressivement son parc d’éclairage vieillissant. Ce dernier est
remplacé par un système de lampes leds moins énergivore et plus directionnel,
limitant la pollution lumineuse.
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Végétalisation de l’avenue Descartes

V. Analyse par espace
1. Mairie et son environnement proche
Un joli parc arboré jouxte l’hôtel de ville. Il accueille une aire de repos et un
espace work out depuis 2016, permettant une pratique sportive libre et gratuite
en plein air. Un hôtel à insectes fabriqué à partir de matériaux de récupération
a été également installé au mois d’avril dernier pour favoriser la biodiversité.

Rue Pasteur - Aménagement d’une aire de jeux

3. Parc Leon Bernard

Le parc de 2,5 hectares est situé en plein centre-ville, à proximité des jardins
familiaux. Il dispose d’une aire de jeux et d’un espace work out et il est agrémenté
d’une prairie fleurie et d’un hôtel à insectes. Cet havre de verdure, propice à la
promenade est un lieu de passage pour rejoindre l’école Pierre Curie.
Plus de ww arbres de ce parc seront prochainement inscrits au PLU.
Ce lieu très agréable est l’écrin de nombreuses manifestations de la Ville : Fête
des associations, Fête de la Ville, cinéma de plein air...

Parc de la Mairie et le work-out

2. Rue Pasteur

Cette voie a fait l’objet d’une requalification et d’un embellissement avec
l’enfouissement des réseaux, l’aménagement d’espaces paysagers et la création
d’un square avec des jeux en bois. Pour la première fois, un orme du Caucase
(Zelkova Carpinifolia) a été planté sur une place.
Parc Léon Bernard - Forum des associations
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4. Cimetière

6. Jardins familiaux

6. Espace sportif Didier Pironi

7. Aménagement des lacs

Le cimetière a récemment fait l’objet d’un aménagement paysager avec
la plantation d’arbres, d’arbustes, d’une prairie fleurie à l’emplacement des
concessions non utilisées. Un espace fleuri a été créé autour de la nouvelle stèle
commémorant la Première guerre mondiale en 2016. Un agent des espaces
verts de la Ville est dédié à l’entretien et à l’embellissement du cimetière tout au
long de l’année.

L’Association des Jardins Familiaux de Limeil-Brévannes abrite 49 parcelles bien
entretenues, où poussent légumes, fruits et fleurs. Un lieu de vie et d’échanges
qui s’est embelli au fil des ans avec le soutien de la ville comme pour l’installation
de la nouvelle clôture en 2016.

Situé à proximité de la forêt Notre Dame, le stade Didier Pironi bénéficie d’un
environnement naturel privilégié. Le complexe est accessible par une piste
cyclable. Une réserve de récupération d’eau a été aménagée permettant
l’arrosage du site.

Les lacs des Grands Champs et des Tilleuls feront l’objet de réaménagement cette
année : nettoyage des abords, changement du mobilier urbain, végétalisation,
aménagement des berges...
Lac des Grands Champs
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8. Projets à venir...
Aménagement paysager de la Ballastière Nord
La zone d’activité de la Ballastière Nord de Grand Paris
Sud Est Avenir sera implantée sur un terrain d’une dizaine
d’hectares face aux Temps Durables et du téléphérique
Câble A Téléval. Le projet s’articulera autour d’une forte
densité végétale et des prolongements piétonniers
avec le nouveau quartier.
Les travaux devraient débuter en 2019.

Ballastière Nord : avant aménagement

Ballastière Nord : après aménagement

La descente de la Forêt en coeur de Ville
Ce projet, initié par la Municipalité, a pour objectif principal de renforcer la présence de la nature en centre-ville par la transformation d’espaces minéralisés
en surface perméable et plantée. Sont concernés : la rue Henri Barbusse, la place René Mark (dite place des Marronniers), la place du pigeonnier jusqu’à la
Villa de Sèze. A cela s’ajoute l’ouverture partielle et
l’aménagement successif vers un îlot de biodiversité
du jardin du château.
Cette liaison a vocation à rendre accessible au
plus grand nombre le bois de la Grange, et ainsi de
désenclaver une partie du sud de la ville, située aux
portes de la forêt. Il s’agit de renforcer la présence de
la nature en ville et de créer des activités culturelles,
sportives et de découverte sur la pente forestière.
En parallèle, ces nouveaux aménagements seront
également dévolus à connecter la future Tégéval par la
coulée verte communale réaménagée (ex voie SNCF)
au terminus RER A à Boissy-Saint- Léger.
Le projet qui révère une dimension intercommunale
fait d’ailleurs l’objet d’une demande de subventions
auprès de la Métropole du Grand Paris, de la Région et
du Département.

Coupe du site - Projection du projet

Coupe du site - Projection du projet
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VI. Visite du jury
1. Composition de la délégation
La délégation brévannaise qui recevra le jury «Villes et Villages fleuris» sera
composée de Françoise Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes, Romain Blondel,
Conseiller municipal délégué au cadre de vie, au développement numérique et
à la santé et au handicap, Loïc Mans, Directeur des Services Techniques, Alain
Gasp, Responsable des espaces verts, Cecile Lhuillier, Responsable adjointe des
espaces verts et Bernadette Quiqueton, représentante des serres de production
florale du territoire GPSEA.

2. Organisation de la visite
Accueil des membres du jury à l’Hôtel de Ville
Visite de la Ville en mini-bus
Temps d’échanges pendant le circuit
Retour à l’Hôtel de Ville, pour un cocktail

3. Pertinence du circuit
L’objectif de la visite est de faire découvrir les nouveaux aménagements, créations
et sites végétalisés : entrée de Ville avenue de Verdun (nouvel aménagement
paysager), rue des Herbages-de-Sèze (aménagement urbain, et choix novateur
d’arbres), Quartier Saint-Martin (aménagement ANRU et Tégéval), cimetière
(nouveaux aménagements et prairie fleurie), aménagement de l’avenue
Descartes, verger (création du site et site intégré au projet de descente de la
forêt en cœur de Ville), Villa de Sèze, Avenue Wilson (nouvel aménagement),
lacs des Tilleuls et Grands Champs, entrée de ville Dunant (aménagement
paysager et square), rue des Deux-Clochers (nouvel aménagement).
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Plan du parcours

