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Ville verte, ville riveraine,…

Une politique locale au long cours

Anticiper les évolutions législatives

Définir une stratégie urbaine  intégrée

Préparer le territoire de demain

Faire preuve d’imagination

Fédérer autour de réalisations exemplaires

Préserver les atouts du territoire

Un territoire intense, attractif et solidaire



une politique locale au long 
cours

1994 : charte districale de l'environnement :
 Le Parc Naturel Urbain

 Les Eco-Gardes (devenus les Agents des Milieux 
Naturels)

 La préservation des milieux aquatiques



Un cadre législatif et réglementaire  
favorable à la nature en ville et à la 
biodiversité de proximité

La Trame Verte et Bleue (TVB)



Une prise en compte facilité par les 
politiques déjà engagées



PADD
Charte des  valeurs 

fondamentales

Structurer l’action des collectivités : 

Une stratégie urbaine intégrée

Mobilités Schéma cyclable, CVN, 
franchissements…

Des actions pour un 
développement responsable

Espace vert de 
proximité, arbre en 

ville, qualité de l’espace 
public…

Observatoire et atlas, 
Parc Naturel Urbain, 

Trames Verte et Bleue…

Captage Grenelle, zéro 
phyto, gestion 
différenciée…

Échanges 
d’expériences, 

économies 
d’échelles, 

gain de temps…

Une démarche 
pour mutualiser 
les compétences

Respect de 
l’eau

Cadre 
de vie

Biodiversité

PLUi
Des réponses 

circonstanciées et 
territorialisées



Préparer le territoire de demain : 

Une agglomération intense

Apporter 
une 

amélioration 
durable de la 

qualité de 
vie

Identifier 
les 

opportunités 
et les 

menaces 

Définir 
une stratégie 

urbaine 
intégrée

Augmenter 
les capacités 
de résilience 
du territoire

Mettre en 
œuvre des 

projets 
structurants

Adopter 
une 

gouvernance  
partenariale

Associer 
la société 

civile

Animer 
la stratégie 
auprès des 
partenaires



plus de 350 hectares d’espaces naturels ouverts au public.
Transition entre la nature et la ville, le Parc Naturel Urbain (PNU) 
vise à mettre en valeur le patrimoine naturel de Grand Poitiers.

Il répond à plusieurs objectifs :

préserver la biodiversité et les espaces naturels menacés

maintenir un environnement de qualité pour tous

prévenir des risques naturels (inondation par exemple)

Promouvoir la  gestion différenciée des espaces publics

informer et sensibiliser le public

favoriser les déplacements doux dans des sites apaisés.

Un élément de la stratégie urbaine intégrée: 

Le Parc Naturel Urbain



Des parcs en archipel

Moulin de Chasseigne

Parc du Pré l’Abbesse

Passerelle Montbernage

La Cassette

Moulin Apparent

Chemin de Pré l’Abbesse

Fontaine du Pont Joubert

Tison



Energies
Exploiter le 
potentiel  

hydraulique
du site

Biodiversité
Nature en 

ville
Continuités 
écologiques

Histoire
Patrimoine 
industriel
Ouvrage 

hydraulique

Mobilités
Liaisons inter-

quartiers
Embarcadère

Schéma 
cyclable

Île Tison
Reconquête d’un 

lieu urbain,  
démonstrateur de 

La  ville  intense

Paysage
Accès à la 

rivière
Perception de 

la vallée

Urbanisme
Ville intense

Espace de 
respiration

Espace social

Espaces 
verts

Gestion 
différenciée
Zéro phyto

V.O.L.

Loisirs
Jardin d’eau

Lieu festif
Couture verte

Un projet intégrateur : 

Reconquérir Tison



Reconquérir Tison

Mobilités
Liaisons inter-

quartiers
Embarcadère

Schéma 
cyclable

Urbanisme
Ville intense
Espace de 
respiration

Espace social

Un lieu, un lien 



Se rencontrer, pique niquer, observer, pêcher, faire du sport,…

…courir, lire, se détendre, jouer, se promener, …

Reconquérir Tison
Un lieu de détente dans une ville intense

Développement urbain / espace public / espaces verts / biodiversité

Urbanisme
Ville intense

Espace de 
respiration

Espace social

Loisirs
Jardin d’eau

Lieu festif
Couture verte

Biodiversité
Nature en ville

Continuités 
écologiques



Carrières du Normandoux (86 – Tercé)

Reconquérir Tison
Un lieu de détente dans une ville intense

Développement urbain / espace public / espaces verts / biodiversité

Loisirs
Jardin d’eau

Lieu festif
Couture verte

Urbanisme
Ville intense

Espace de 
respiration

Espace social

Biodiversité
Nature en ville

Continuités 
écologiques



Reconquérir l’île Tison
La qualité paysagère et environnementale fil rouge de l’aménagement

Développement urbain / espaces verts / biodiversité / transition énergétique

Paysage
Accès à la 

rivière
Perception de 

la vallée

Biodiversité
Nature en ville

Continuités 
écologiques

Energies
Exploiter le 
potentiel  

hydraulique
du site



Reconquérir Tison



Paysage
Accès à la 

rivière
Perception de 

la vallée

Loisirs
Jardin d’eau

Lieu festif
Couture verte

Urbanisme
Ville intense

Espace de 
respiration

Espace social



Mobilités
Liaisons inter-

quartiers
Embarcadère

Schéma 
cyclable

Biodiversité
Nature en 

ville
Continuités 
écologiques

Espaces 
verts

Gestion 
différenciée
Zéro phyto

V.O.L.



Reconquérir Tison
Démontrer l’alliance positive des transitions énergétique et écologique

Production énergétique locale
Réemplois des 2 turbines Francis 

existantes 
Installation de 2 générateurs
Production d’électricité, revente à 

ErDF (25 k€net/an, retour 20 
ans)

Objectif pédagogique
Restauration de la continuité 

écologique
Financement participatif



Aménités environnementales = attractivité territoriale ?

« Les aménités environnementales sont une source d'agrément et 
d'attraction pour les touristes et les visiteurs d'un territoire dont la spécificité 
est liée à des ressources naturelles de qualité. »



Extrait de l’étude « les espaces verts urbains , lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique » par ASTERES pour le compte de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage



Les aménités environnementales constituent 
un levier d’attractivité territoriale qui 
nécessite :

• D’affirmer l’identité du territoire « Grand 
Poitiers »

• De faire converger les stratégies d’animation et de 
valorisation du patrimoine naturel du territoire 
(offre de randonnée, circuit des parcs et jardins, 
nature en ville…)

• De renforcer les partenariats  entre acteurs 
publics et privés pour gérer et préserver les 
aménités

• De maintenir une trajectoire dans le temps long, 
bénéfique à la persistance et à la diffusion de la 
rente territoriale.

Grand Poitiers  - attractivité et solidarité



• Charlotte SAUVION
• Responsable du pôle paysage -  Ville de Poitiers

• Yvonnick GUINARD
• Eco-conseiller – Grand Poitiers Communauté d’agglomération
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