
Compte-rendu réunion virtuelle – samedi 12 décembre 2020  

 
 

 
Projet jardin la friche 

Réunion virtuelle 

Samedi 12 décembre 2020 / 10h-11h 

  
 
 
 

Contexte :  
 
Suite aux mesures gouvernementales restreignant les rassemblements de public, la ville a proposé aux 
habitants un rendez-vous en visio-conférence pour faire un point d’étape sur le projet du jardin et 
discuter collectivement des possibilités de concertation virtuelle. 
 
 
 
Déroulé des échanges :  
 
La réunion s’est déroulée sur l’outil TEAMS et les participants se sont connectés à partir de 9h45. 
L’ensemble des participants a pu se connecter et suivre la réunion correctement. 
 
Dans un premier temps, l’équipe ville a diffusé une vidéo en presque direct de La friche pour présenter 
aux participants l’évolution du jardin. Les participants ont également pu voir l’installation des piquets 
à l’emplacement des premiers arbres qui seront plantés dans le jardin. Ces arbres ont été choisis par 
la paysagiste et la direction des espaces verts de la ville dans un souci esthétique, d’entretien et de vis-
à-vis avec les riverains. L’hiver ayant été très sec, les arbres seront arrosés pendant une quinzaine de 
jours à la pépinière avant d’être extraits de terre. Ils seront apportés et plantés à La friche début janvier 
2021.  
 
Dans un second temps, l’équipe ville a proposé un temps de présentation de différentes informations 
concernant le projet. 
 
 
Point Nature & Biodiversité :  
 

 Forage : La société BlueGold Ingénierie a réalisé une recherche en eau sur le secteur de la 
friche. Il en est ressorti que la nappe choisie sera celle de Champigny qui se trouve à 66m de 
profondeur. Cette nappe est la plus accessible, elle présente un bon potentiel de ressources 
et en eau et la qualité de l’eau est compatible avec l’usage attendu. Afin de ne pas polluer la 
nappe, le forage sera doté d’une tête de puits avec capot métallique cadenassé et d’un tube 
en acier de 28m qui isolera l’eau des différentes couches de calcaire. Actuellement, la 
demande de forage a été transmise au département pour autorisation.  
 

 Inventaire de la Biodiversité : L’association Seine-et-Marne Environnement s’est rendue à La 
friche pour faire un état des lieux de la biodiversité du jardin. Elle a réalisé un rapport qui a été 
transmis par mail aux défricheurs dans le courant du mois de novembre 2020. Un résumé leur 
a été proposé durant la réunion virtuelle sur la façon dont l’association est intervenue et ce 
qu’ils ont répertorié : 

 



Compte-rendu réunion virtuelle – samedi 12 décembre 2020  

 
 

o Inventaire botanique : Liste de tous les végétaux présents sur la friche. Beaucoup de 
variétés exotiques (dont quelques-unes envahissantes) et locales (la flore s’est 
développée avec le jardin laissé en friche durant ces dernières années).  
 

o Plaque reptile : Installation d’une plaque, à durée indéterminée, permettant 
d’observer les espèces les plus discrètes. Cette plaque, installée dans un espace 
ensoleillé, attire les reptiles en chauffant. Des observations seront faites 
régulièrement, à partir du printemps 2021.  

 
o Oiseaux : Une mangeoire a été installée pendant quelques jours avec des graines de 

tournesol. L’association a ensuite pris un temps d’observation. 6 espèces ont été 
repérées dont 3 sont protégées au niveau national (mésange bleue, mésange 
charbonnière et rougegorge familier). 

 

o Chauves-souris : Installation de détecteurs à ultrasons pendant 4 nuits. Les données 
recueillies ont permis d’identifier 4 espèces de chauves-souris dont 2 sont des espèces 
menacées et 1 vulnérable. Il est apparu que la friche attire les chauves-souris, 
notamment avec les aspérités des murs en pierre et des vestiges de l’ancienne maison.  

 
 
Point Budget :  
 
 

 Subvention régionale : La région a accordé la subvention à la ville pour la création d’un nouvel 
espace vert dans le cadre de l’appel à projets du Plan Vert. Il est d’usage d’attendre le 
versement de la subvention pour commencer les travaux. Le projet de La friche ayant un 
calendrier précis, il a été demandé une dérogation spécifique pour commencer les travaux dès 
janvier 2021.  

 
 

 Marché public : Le marché était défini selon 3 lots : Aménagement général du parc (Lot 1), 
Mobiliers et fournitures (Lot 2) et l’observatoire (Lot 3). Le 12 septembre, les participants 
avaient choisi de retirer la proposition du toboggan de l’observatoire ce qui a permis de réduire 
considérablement les coûts et de passer sous le seuil du marché public. Le lot 3 a donc été sorti 
du marché. La commission (pour les lots 1 et 2) s’est réunie le jeudi 3 décembre pour attribuer 
le marché. De nombreuses entreprises ont répondu à l’appel d’offres, ce qui montre que le 
projet a suscité de l’intérêt. Les entreprises ont été notées sur 100 (60% technique et 40% 
prix). La ville a pris le soin de valoriser les entreprises ayant été attentives à la démarche 
environnementale et participative du projet. Les entreprises seront bientôt notifiées de 
l’attribution du marché.  
 

 Budget participatif IDF : La ville a inscrit le projet du jardin dans la 2e session du Budget 
Participatif de la région. Si le projet est retenu, une subvention pourra être accordée. Une 
phase de votes sera lancée en février 2021 et sera relayée par la ville pour inviter tous les 
briards à soutenir le projet.  
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A la suite de ces deux points d’information, les participants à la réunion virtuelle ont pu poser leurs 
questions.  
 
L’équipe ville a proposé aux habitants différentes questions sur la suite du projet et la faisabilité de 
concertation en ligne :  
 

 Comment avez-vous vécu cette première expérience ? 
o Réponses : « pour moi c'est top » ; « excellent » ; « c’était top » ; « c'est très bien, 

bravo la technique » ; « vivante et punchy ! » 
 

 Souhaitez-vous renouveler des réunions virtuelles en attendant de pouvoir le faire en 
présentiel ? 

o Réponses oui à l’unanimité « un bon compromis ».  
 

 Avez-vous rencontré des difficultés de connexion (vidéo ou audio) ? 
o Réponses « non » en majorité sauf sur la diffusion de la vidéo en début de réunion et 

quelques microcoupures en son et vidéo chez certains participants. 
 

 A quel rythme souhaitez-vous des réunions virtuelles ? Une fois par mois ? 
o Réponses « le rdv mensuel c'est bien » ; « 1x par mois » ; « oui » ; « ok » ; « parfait »  

 

 Seriez-vous prêts à tester des outils collaboratifs ? 
o Réponses oui en majorité 

 
A la suite de ces échanges, les participants ont été invités à tester l’outil « tableau blanc collaboratif ».  
L’outil n’a toutefois pas fonctionné auprès des participants et la réunion touchant à sa fin, il n’a pas 
été utilisé jusqu’au bout. 
 

Fin de réunion et remerciements à tous les participants. 
 

 


