Descriptif

La gestion des déchets verts
 Collecte des sapins de Noël qui sont broyés et réutilisés sous forme de
paillis dans les parcs de la ville (611 sapins collectés en 2011 soit 36%
de plus qu’en 2010)
 Possibilité de réduire la fréquence de tonte des pelouses? Tonte du
Square Marcel Glo=> 1/semaine - Parcs Girard et Rosy Varte=> 1/15
jours
L’association de variétés différentes et l’économie des ressources
 Association de végétation arboricole et horticole afin de réaliser une
économie des ressources en eau, augmenter la qualité des sols et
préserver la biodiversité

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

 Association de plantes comme les bruyères, les chrysanthèmes et les
dahlias avec la végétation locale (la pivoine) afin de mettre en valeur
l’identité et le patrimoine groslaysien
 Plantations de vivaces et de graminées plus économes en eau
 Utilisation de terreau écologique ayant une plus grande capacité de
rétention d’eau
 Arrosage des plantes en soirée afin de réduire l’évaporation durant les
périodes sèches et réaliser des économies d’eau
 Mise en œuvre d’un projet d’élagage raisonné
Les projets en cours et les pistes de réflexion
 Depuis 2009, projet en cours de création d’un parc public arboré au
lieudit les Gallerands sur 2 500 m²
 Création d’un refuge L.P.O (Ligue de Protection des Oiseaux) sur le
square Marcel Glo

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : VILLE VERTE, Ville humaine, Ville engagée, Ville accomplie

Autres actions liées : B, D, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z

Contexte

Depuis 2008, les espaces verts de la ville de Groslay (Parc Rosy
Varte, Parc Girard et Square Marcel Glo) sont principalement gérés en
interne. Cela coïncide avec le début d’un engagement communal
marqué en faveur du développement durable.
Il a donc été décidé de continuer dans ce sens à travers de
nombreuses actions alliant une politique communale plus écologique
en matière de gestion des espaces verts à des choix techniques
permettant la préservation de la biodiversité.
Cette action vise donc quatre enjeux principaux:
- Renforcer la gestion douce des espaces verts communaux
-Mettre en valeur le patrimoine arboricole et horticole groslaysien
- Continuer le développement de l’aspect esthétique
- Préserver la biodiversité
L’engagement communal
 Création du Service Espace Verts composé de 5 agents
 Réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires
 Achat de désherbeurs thermiques pour renforcer la gestion douce et
écologique

Finalités

Objectif 1 : Cultiver un paysage verdoyant respectueux de l’environnement

Action A : Conforter une gestion douce des espaces verts publics

Modes de production et de
consommation responsables
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