Démarche de participation citoyenne
sur le jardin « La friche »
Synthèse de la phase de Diagnostic
Le 16 novembre 2019

Rappel des objectifs et du déroulement de la démarche
❯ L’aménagement d’un nouvel espace vert de 8000 m2, « La friche », situé à quelques centaines de
mètres du centre ville, en cœur d’îlot
❯ La volonté d’inclure les habitants dans le réaménagement de cet espace pour qu’ils définissent
sa vocation, ses futurs usages, qu’ils puissent se l’approprier voire participer à sa gestion

• Prise en compte
du contexte
• 10 entretiens
acteurs
associatifs
• Production des
outils d’enquête

• Questionnaire
• 8 demi-journées
micro trottoir
• Focus group
avec des publics
scolaires

• Animation
de 5 ateliers
participatifs
• Constitution
du cahier
des charges
du projet

• A définir
selon le choix
des Briards

• Inauguration
• Utilisation
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Phase 1 cadrage : les éléments mis en avant par les partenaires
❯ « Expérimenter », tester de nouveaux
modes d’aménagement et de gestion,
respectueux de la biodiversité
❯ Préserver et valoriser la dimension
patrimoniale du parc
❯ Proposer un lieu de découverte, récréatif,
ludique et pédagogique

❯ Deux freins : la taille du jardin et son
enclavement
❯ Une nécessité : communiquer et
accompagner les habitants dans la gestion
participative, mais aussi rassurer les
riverains
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Phase 2 « diagnostic » : typologie des répondants
Enquête 2019

27%

(BCR : 48%)

Personnes seules
34%

320 répondants

73%

(BCR : 52%)

COMPOSITION
DES MENAGES

GENRE

320 répondants

Brie-Comte-Robert 2016

10%

Couples
19%

24%

Familles

71%

41%
320 répondants

AGE

75 et plus
de 60 à moins de 75

2% (BCR : 7%)
11% (BCR : 13%)

de 45 à moins de 60

15% (BCR : 19%)
42% (BCR : 21%)

de 30 à moins de 45

16% (BCR : 20%)

de 15 à moins de 30
Moins de 15

15% (BCR : 20%)

58%

319 répondants

LIEU
D’HABITATION

BCR : données à l’échelle de la commune, INSEE RP2016

2%
une maison avec jardin

une maison sans jardin

10%

18%

11%

un appartement avec accès à un un appartement sans jardin mais un appartement sans extérieur
jardin privé ou collectif
avec un balcon ou une terrasse

_83% des répondants habitent Brie-Comte Robert, soit 265 personnes.
_Les répondants briards vivent dans la commune depuis 15 ans en moyenne (2% vivent à Brie-Comte-Robert
depuis moins de 1 an).
_12 minutes en moyenne : le temps nécessaire pour se rendre dans le Nouveau Jardin depuis leur domicile.
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LES USAGES DES ESPACES
VERTS À
BRIE-COMTE-ROBERT
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Des répondants qui connaissent et fréquentent régulièrement
les espaces verts municipaux
❯ 71% des répondants estiment bien connaître les espaces verts de Brie-Comte-Robert.

❯ La
quasi-totalité
des
répondants
fréquente régulièrement (51%) ou
occasionnellement (44%) un espace vert
en dehors de son domicile.

Je pense que je connais pas mal, j’ai fréquenté les
principaux. J’habitais rue du parc des sports donc je
venais surtout aux Bienfaîtes. J’y viens pour le petit,
et puis quand on est en appartement c’est toujours
bien pour faire des pique-nique, faire la sieste, se
détendre… (Homme, 40 ans, a habité BCR 6 ans)

❯ Parmi les répondants déclarant moins bien connaître les espaces verts de Brie-Comte-Robert :

Les personnes n’habitant
pas BCR

Les personnes de plus de
60 ans

Les personnes seules

Les personnes en couple
6

45% ont répondu
« non » sur 51
répondants

39% ont répondu
« non » sur 36
répondants

40% ont répondu
« non » sur 30
répondants

39% ont répondu
« non » sur 36
répondants

Fréquentation des parcs et jardins de Brie-Comte-Robert
Jardin des Bienfaîtes
(env. 260 répondants)

Parc de la Mairie

Parc Fr. Mitterrand

(env. 245 répondants)

(env. 240 répondants)

Fréquence*

Fréquence

Fréquence

40%

42%

31% 34%

Chemin des Roses

Autre espace vert**

(env. 270 répondants)

(env. 110 répondants)

Fréquence

Fréquence

29%

27%

20%
12%

4%

7%

12%

15% 18%

13%

18%

18%

6%

27%

54%

18%

8%

4%

6% 12%

25%

Fréquentation

Fréquentation

Fréquentation

Fréquentation

Fréquentation

1. Le week-end (53%)

1. Les vacances (42%)

1. Les vacances (38%)

1. Le week-end (49%)

1. Le week-end (51%)

2. Les vacances (41%)

2. Le week-end (40%)

2. Le week-end (36%)

2. Les vacances (33%)

2. Les vacances (46%)

3. La journée/semaine (23%)

3. La journée/semaine (26%)

3. La journée/semaine (24%)

3. La journée/semaine (24%) 3. Le soir/semaine (14%)

4. Le soir/semaine (23%)

4. Le soir/semaine (19%)

4. Le soir/semaine (19%)

4. Le soir/semaine (24%)

4. La journée/semaine (10%)

Usages

Usages

Usages

Usages

Usages
1. Faire jouer les enfants
(62%)

1. Faire jouer les enfants
(54%)

1. Me promener (50%)

1. Me promener (67%)

1. Me promener (62%)

2. Me promener (28%)

2. Assister à un évènement
(27%)

2. Assister à un évènement
(29%)

2. Faire du sport (46%)

2. Des rencontres entre
ami-es / famille (22%)

3. Des rencontres entre
ami-es / famille (25%)

3. Me détendre (19%)

3. Me détendre (22%)

3. Me détendre (26%)

*Légende :

3. Des rencontres entre
ami-es / famille (17%)

Autre espace vert** en dehors de Brie-Comte-Robert,
notamment la forêt de Sénart
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A Brie-Comte-Robert, des parcs identifiés pour des usages
spécifiques
1/ Les parcs familiaux du « quotidien » : le parc des Bienfaîtes et le parc de la Mairie
2/ Le parc François Mitterrand : pour les sorties plus « spécifiques »
3/ Le Chemin des Roses : un espace fréquenté pour un usage sportif (et de passage
/déplacements)

A François Mitterrand j’y vais, c’est très
joli et aéré mais c’est plutôt pour nous, les
adultes. Pour les enfants les parcs de la
ville sont préférables. (Femme, 30 ans,
habite BCR)

Je vais aux Bienfaîtes et au parc de la mairie
pour les enfants. Les Bienfaîtes c’est moins
fréquent que la mairie parce qu’on est plus loin
mais il est bien, parce qu’il y a des animaux et
qu’on a pas du tout de balançoire à la mairie.
(Homme 35 ans)

Les critères de choix des espaces verts : avant tout, des lieux de
vie inscrits dans la proximité
❯ 35% des répondants sélectionnent les espaces verts qu’ils fréquentent en fonction de la
proximité du domicile.

❯ 82% des répondants s’y rendent à pied.
❯ La distance d’un espace vert peut freiner son utilisation
(personnes âgées ou avec enfants en bas âge).
❯ Les évènements ponctuels organisés par la Ville (14 juillet,
Brie Plage, etc.) encouragent les habitants à se rendre
dans des espaces verts qu’ils ne fréquentent pas
habituellement. 13% des répondants ont cité les
évènements culturels ou festifs organisés dans les parcs
comme l’une des raisons de s’y rendre.

Modes de transports utilisés pour se rendre dans
les espaces verts
296 répondants / 509 réponses)
A pied

82%
En vélo

16%
En voiture

15%
En trottinette, roller, skate, etc.

15%
En transport en commun

1%

Je suis à 30 minutes des Bienfaîtes donc on
est obligés de venir en voiture, avec les
enfants ce n’est pas possible autrement.
(Homme 35 ans, habite Brie Comte Robert )
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des usages des espaces verts en fonction des publics
❯ Des usages différents des espaces verts en fonction des profils
 Les personnes ayant des enfants ou des petits enfants profitent des jeux et des activités qui leur
sont adressés
 Les personnes âgées ou sans enfant sont en recherche de lieux de calme et de détente
 Les jeunes recherchent des espaces permettant de se retrouver entre amis et de se dépenser

❯ Toutefois, plusieurs critères de choix communs à l’ensemble des répondants :
 Des espaces proches du domicile
 Le calme et la propreté
 D’autres critères de choix : la possibilité d’être à l’ombre, la présence de tables et de bancs, la
sécurité pour les enfants, la présence de plans d’eau, etc.
Les moins de 18 ans
50 répondants

Les plus de 60 ans
37 répondants

Les familles
214 répondants

Les personnes seules
32 répondants

Les couples
58 répondants

1. La propreté (38%)
2. La proximité du
domicile (34%)
3. La
présence
de
bancs/tables (28%)
4. La présence de plans
d’eau (28%)

1. Le calme (60%)
2. La présence de jeux
pour enfants (38%)
3. La proximité du
domicile (27%)
4. La propreté (27%)

1. La présence de jeux
pour enfants (39%)
2. La proximité du
domicile (35%)
3. Les activités qu’il est
possible
d’y
pratiquer (34%)
4. Le calme (31%)

1. Le calme (58%)
2. La propreté (33%)
3. La proximité de votre
domicile (27%)
4. Le
type
de
plantations (27%)

1. Le calme (53%)
2. La présence de jeux
pour enfants (40%)
3. La proximité du
domicile (38%)
4. Les activités qu’il est
possible
d’y
pratiquer (26%)
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PRÉFÉRENCES, IDÉES ET
ATTENTES POUR LA
FRICHE

11

Des goûts paysagers peu tranchés, mais orientés vers plus de
« nature »
❯ 50% des répondants apprécient à la
l’esthétique « classique » et « champêtre »

Préférences en matière d'esthétique paysagère
(318 répondants)

fois
4%

❯ Lors des micro-trottoirs, une majorité de personnes
expriment leur envie d’espaces ayant l’aspect d’être
peu « façonnés » par l’homme

23%

24%
50%

Une esthétique "classique" (pelouses
bien tondues, massifs fleuris, etc.)
Une esthétique "champêtre" (tontes
moins fréquentes, fleurs sauvages,
etc.)
Vous appréciez les deux

❯ Ainsi, quand on leur demande de préciser leurs
préférences :
47% apprécient les espaces « arborés»

45% apprécient les espaces « potagers et fruiter »

« Il faut que ça soit champêtre, et
surtout que ça reste naturel, qu’il
n’y ait pas de béton. » (H, 40 ans,
habite à Brie)

44% apprécient les espaces « à l’aspect champêtre et sauvage »
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Pour la Friche, des usages souhaités orientés vers la détente et
la convivialité
❯ A la question des usages envisagés pour la Friche,
58% des répondants répondent « la détente »
(lire, se poser). C’est l’attente principale chez
l’ensemble des usages.
❯ 46% des répondants souhaitent également un
espace convivial (se retrouver, pique-niquer, etc.)

❯ De fait, la présence « d’équipements pour se
poser » est plébiscitée (59%)
Equipements conviviaux
(137 répondants / 257 réponses)

Mobiliser pour se poser

83%

(168 répondants / 387 réponses)
57%

60%

63%
53%

44%

De chaises à déplacer De chaises longues

47%

De hamacs

De bancs

De barbecues partagés

De chaises à déplacer

De tables de pique-nique
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Pour la Friche, une attente de pédagogie et de découverte
❯ A la question des usages envisagés pour la Friche,
47% des répondants répondent «pédagogique ».
❯ Cette attente est encore plus forte pour les plus de
60 ans (50%) et les familles (48%), en lien avec la
présence d’enfants
❯ 28% des personnes indiquent vouloir trouver dans le
Jardin « des explications sur les arbres et les fleurs »
❯ Plusieurs idées ont émergé du point de vue de la
pédagogie :
 Une médiation par l’affichage sur la faune et la flore
du parc
 L’organisation d’interventions spécifiques : par
exemple, les collégiens ont beaucoup mentionné
l’envie de découvrir un espace vert de manière
nocturne (regarder les étoiles, écouter la nature, etc.)

« Il pourrait y avoir des
arbres sympa, des essences
nouvelles, que les enfants
puissent apprendre et que
nous aussi ! Avec des petites
pancartes pour expliquer »
(F, 45 ans)

« On pourra mettre le nom des
plantes, pour que les enfants
apprennent. Et puis ça pourrait
être un moyen de leur
apprendre des trucs sur
l’écologie, sur le tri des
déchets… Sur tout en fait ! »
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La Friche : un espace ludique pour tous les âges ?
❯ A la question des usages envisagés pour la Friche, 42%
des répondants répondent «ludique ». Cette attente
est encore plus forte pour les moins de 18 ans (46%)

« On pourrait avoir des tables
de ping-pong, des cours de
danse ou de yoga, des petits
trampoline. Des choses
adaptées à tous les âges. »
(F, 32 ans)

❯ 52% des répondants souhaitent des jeux pour enfants,
mais aussi des jeux adaptés aux plus grands

❯ Une préoccupation particulière sur la sécurité des
enfants : un parc bien clôturé

Des structures qui laissent la possibilité
de jouer librement dans la nature,
construire des cabanes... Un espace qui
permette aux enfants de créer des jeux
librement

❯ Les installations « sportives » répondent également aux
envies « ludiques » : ping-pong, etc.
Jeux (pour enfants)

Installations sportives
(132 répondants / 310 réponses)

(151 répondants / 479 répondants)
60%

64%

70%

68%

52%
36%
28%

34%

De bacs à
sables

37%

43%

22%

City-stade
De tourniquets

36%

"D'araignées" De structures De toboggans De balançoires
pour grimper
en bois

Des filets pour Des tables de Un terrain de Agrées streetjouer au
ping-pong
pétanque workout (vélo,
volley, au
barres, etc.)

Parcours
sportif
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D’autres usages attendus :
Nourriciers (30%)
-

Culturels (35%)

Verger
Potager

La Friche

-

Cirque
Musique
Théâtre
Exposition
Etc.

Participatifs (21%)

Sportif (27%)
Scolaire

« On pourrait avoir un parc avec des

«Un endroit qui chaque année

événements : concert, pièces de
théâtre, représentation de danse,
yoga… » (répondant à l’enquête)

change de rôle ( création sculpture,
jardin d’ecole,...) une possibilité
offerte non verrouillée » (répondant
au questionnaire)

« On pourrait organiser une
sensibilisation des gens à la
permaculture par exemple »
(répondant au questionnaire)

« On pourrait créer un parcours
santé aménagé, avec le
nécessaire pour faire du sport à
tout moment » (Répondant au
questionnaire)

« Il me semble important de garder l’esprit qui y était le 14 juillet,
et surtout de ne pas « tout détruire » pour reconstruire quelque
chose de tout neuf, très voire trop moderne et aseptisé, il y avait
beaucoup d’arbres que je trouverai dommage que l’on coupe pour
aménager l’espace, des recoins et petits passages plus calmes
sympa et amusant » (répondant au questionnaire)
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Mais aussi des attentes en matière de « sécurité », et des
riverains attentifs à préserver le « calme » du quartier…
❯ Certains répondants soulèvent la
question de la « sécurité » à
l’intérieur et autour du parc.
❯ Des réponses seront à trouver
(rédaction du règlement du parc de
manière participative, etc.)
❯ Les riverains répondants à l’enquête
souhaitent conserver le « calme » du
parc (pas d’animaux, limiter les jeux
pour enfants, etc.) et son aspect
arboré.

❯ L’aménagement devra ainsi prendre
en compte cette proximité pour
limiter les nuisances.

Le parc devrait être
surveillé et fermé le
soir (répondant au
questionnaire)

« Qu'il y ait des rondes de
police. De la propreté et
des caméras de surveillance
pour être tranquille »
(répondant au
questionnaire)

Un passage régulier de la police municipale afin
de s'y sentir en sécurité. (répondant au
questionnaire)

« Laissez les habitants un peu au calme et
arrêtez de mettre des animaux collés aux
habitations. Idem pour les jeux pour enfants,
trop bruyant ! » (répondant au
questionnaire)
Laissez les voisins vivre en paix, n'en faites pas un
énième parc pour enfants ou mini ferme par pitié !
(répondant au questionnaire)
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LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE : UN
INCONTOURNABLE POUR
L’AMENAGEMENT ET LA
GESTION DU JARDIN ?
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La friche, un jardin plus naturel ?
❯ 91% des répondants considèrent qu’au quotidien, le fait d’être
en contact avec la nature est important pour eux.

❯ Des réactions favorables à la possibilité d’inscrire le nouveau
jardin dans une démarche environnementale et pédagogique.

Etes-vous sensible aux enjeux de
développement durable par rapport à la
gestion des espaces verts ?
6%
(312 répondants)
4%
Oui

Non

90%

Ne se prononce pas

❯ De nombreuses idées : jardins partagés, « abris à insecte »,
ruches, espaces pédagogiques autour de la faune et de la flore,
etc.
❯ Peu de répondants sont familiers avec le principe de gestion
différenciée des espaces verts (22%). Mais la majorité des
personnes qui connaissent ce principe y sont favorables.
❯ Toutefois, pour les personnes rencontrées à qui le principe a été
expliqué, il est important que la gestion différenciée ne
dégrade pas trop l’esthétique des espaces verts, et ne donne
pas l’impression que ces derniers ne soient pas entretenus du
tout.

La gestion différenciée oui c’est bien,
il faut laisser faire la nature ! Il faut
des arbres, de la nature… Le mieux
c’est que ça ait l’air propre mais que
ce soit agencé un peu n’importe
comment. (Homme 75 ans, habite à
BCR)
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UNE PARTICIPATION A
SOUTENIR ET
ENCOURAGER
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Fréquentation du nouveau jardin et poursuite de la démarche
❯ 94% des répondants envisagent de fréquenter le
nouveau jardin
❯ 173 personnes ont indiqué leur e-mail pour être
informés de la suite de la démarche et 110
personnes ont dit être intéressées pour participer à
la gestion de ce nouvel espace.

Envisagez-vous de fréquenter ce nouveau jardin ?
(304 répondants)
5%
1%

94%
Oui

Non

Ne se prononce pas

❯ Plusieurs idées ont été émises en matière de démarche participative :
 Organiser un potager participatif (avec les riverains, les scolaires, etc.)
 Proposer des cueillettes participatives s’il y a des fruitiers
 Mettre en place un compost collectif au sein du parc, pour les riverains. Le compost serait
« animé » par la Mairie ou une association.
 Proposer des activités autour de la nature : sensibilisation (permaculture, etc.), inventaire de
la biodiversité dans le jardin
❯ Le groupe de travail avec les élèves de BTS du lycée agricole a fait apparaître que la dimension
participative pourrait distinguer le jardin des autres, et apporter une approche innovante

SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
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En synthèse
Les points de vigilance / d’arbitrage :

Les invariants qui semblent se dessiner :
•

•

•

•

Faire du jardin un « démonstrateur »
écologique (en matière d’aménagement, de
gestion, 0 déchets, etc.), pédagogique et
inclusif (toutes les tranches d’âges, etc.)

•

Concilier des attentes de calme et de détente
avec celles plus « vivantes » comme le sport,
les jeux pour enfants et adolescents

•

Proposer une sensibilisation des publics aux
aspects écologiques (montrer qu’une gestion
différenciée n’est pas « sale », etc.)

•

Définir la place des animaux dans le parc

•

Construire le fonctionnement du parc
(horaires, fermeture, règlement du parc,
etc.)

•

Apporter la vision des habitants limitrophe
sur leur perception du jardin et leur besoin

Conserver l’aspect « sauvage » et champêtre,
et valoriser l’existant (les arbres, la statue,
etc.)
Proposer des aménagements
complémentaires de ceux qui existent déjà,
et aller vers plus « d’originalité »
Développer l’aspect « convivial » de l’espace
vert, par des aménagements supports

•

Permettre la co-existence de différents types
de publics et usages (équipements aux
usages non fléchés, non assignés ?)

•

Permettre une réelle « animation » du parc
autour d’évènements réguliers ou ponctuels
(culturel, « sportifs », etc.)
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LA SUITE DE LA
DEMARCHE
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Les ateliers participatifs pour mieux répondre aux envies et
besoins des Briards
En s’appuyant sur les phases précédentes, les groupes volontaires présents aux ateliers dessineront, au fur et
à mesure des ateliers, les plans d’aménagements finaux de La friche.

❯ Atelier 1 : Présentation du diagnostic + choix des valeurs (Novembre 2019)
❯ Atelier 2 : Choix des espaces et mise en espace (Décembre 2019)
❯ Atelier 3 : Aménagement des espaces + gestion (Janvier 2020)
❯ Atelier 4 : Budgétisation + cahier des charges (Février 2020)

❯ Atelier 5 : Validation finale du projet global (Avril 2020)
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