La ville de Groslay comporte sur son territoire des éléments diversifiés
de patrimoine bâti et naturel, historique et culturel, héritages du passé
qu’elle a su maintenir et préserver jusqu’à nos jours.
La commune dispose également d’un remarquable maillage de sentes
piétonnes, de sentiers pédestres et de chemins de grande randonnée
constituant un atout territorial qu’il serait intéressant et utile de
valoriser .
L’objectif est donc de créer un réseau permettant la découverte du
patrimoine local tout en s’appuyant sur les sentiers existants de façon
à créer un fil conducteur permettant la découverte de ces éléments.
Cette action répond à des enjeux esthétiques et culturels car d’une
part, ils permettent de soigner l’image de la ville et d’autre part, ils
contribuent à la valorisation du patrimoine local.

Les étapes à suivre pour optimiser la découverte du patrimoine local en utilisant les sentiers existants
 Cartographier le patrimoine local pour décider de ce qui peut être compris dans cette action (en y associant les citoyens via un recensement
participatif)
 Actualiser l’inventaire des sentiers et sentes piétonnes ainsi que des chemins de grande randonnée
 Publier un plan de l’itinéraire souhaité (par un bureau d’études ou en interne)
 Utiliser ces ressources dans le cadre d’animations comme les balades contées, l’éducation au développement durable
De nombreux chemins (ou même ponctuellement certains éléments du patrimoine) chevauchent les territoires limitrophes, une coopération
intercommunale apparaît donc pertinente sur ce projet (notamment avec Deuil-Montmagny, Montmorency et Montmagny) et a d’ailleurs déjà démarré.

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

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

Autres actions liées : A, B, C, D, F, J, P, Q, U, W, X, Y, Z

Contexte
Descriptif
Finalités

Objectif 2 : Valoriser le patrimoine local, de tradition arboricole et horticole

Action E : Réaliser des itinéraires de découvertes des patrimoines

Modes de production et de
consommation responsables
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