Saintry-sur-Seine,
Aménagement d’un espace écologique
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Mise en scène d’une biodiversité volontaire pour un ENS devenu espace
public naturel
Le projet d’un petit parc public en bords de Seine est l’occasion d’organiser une mise
en scène d’une biodiversité volontaire. A l’origine la parcelle était un Espace Naturel
Sensible protégé par le département. La démarche pédagogique de montrer l’importance des habitats écologiques diversifiés à été le fil conducteur de cet aménagement
L’espace écologique se présente comme une mosaïque de milieux naturels. Cet espace public naturel à vocation pédagogique est relié à la ville et ouvert sur la Seine.
L’ensemble peut se percevoir comme un écosystème où les différents milieux interagissent les uns avec les autres.La pédagogie fait partie intégrante du projet à travers
l’organisation des espaces thématiques et des différents panneaux signalétiques.
L’ensemble de cet espace naturel peut ainsi se lire et se découvrir à travers un jeu
paysager de cinq hectares, un jeu botanique de repérage et de découverte des milieux
naturel, de la flore et la faune. Cet espace s’inscrit dans dans la continuité du corridor
écologique de la Seine et de ses berges.

le Projet, une démarche durable eae#3?
critère 1 eae#3
Considérer l’espace public comme un lieu de sociabilité et d’expression culturelle
création d’un espace public entre ville et Seine

critère 2 eae#3
Imaginer de nouveaux modes de gestion pour les espaces verts naturels et agricoles
Amélioration de la biodiversité et gestion des milieux naturels

critère 3 eae#3

Notation JURY eae#3 et remarques

Maitriser les coûts de conception, réalisation, gestion
S’appuyer sur les milieux existants et favoriser les dynamiques naturelles

critère 4 eae#3
Prendre en compte pour chaque projet les différentes échelles du territoire
un espace public local inséré dans un corridor écologique

