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Éditorial
La valorisation de notre patrimoine et
de notre environnement par le fleurissement, l’entretien de l’espace urbain et la
voirie, est notre première préoccupation
avec un effort sans précédent sur l’ensemble des quartiers de la ville : près de
8 km de rues ont été refaites en 2013 et
17 km entre 2014 et 2017.
Nous avons aussi choisi de valoriser les
bords de l’Yerres, en finalisant le vaste
programme d’investissement et de travaux que nous avions engagé dès 2008
sur l’ensemble de ce site classé : le Pavillon de l’île, le jardin Monmartel, la
réhabilitation des parcs (Morel d’Arleux,
Charrière…), la réhabilitation de la propriété Charrière, les travaux du Pont
Perronet… Les bords de l’Yerres sont
notre bien commun et marquent l’identité de notre ville. Ces sites
protégés font la fierté
des Brunoyens.
Nous avons également mis l’accent
sur la tenue de
notre espace urbain.
Les services municipaux sont particulièrement mobilisés quand il
s’agit d’entretenir la ville, de
la rendre plus propre et de mettre en
œuvre des moyens supplémentaires à
travers des équipes techniques renforcées : entretien des voiries et des trot-

toirs, coupe des
végétations débordantes, entretien des
espaces verts et du patrimoine bâti, ramassage des déjections canines… Nous
tenons ici à les remercier de leur engagement pour Brunoy.
Enfin, la municipalité a lancé plusieurs
actions en faveur du développement
durable, avec, entre autre, la mise en
œuvre d’un éco pâturage (parc de la Propriété Charrière), le renouvellement de
la flotte automobile avec des véhicules
électriques et hybrides et le renouvellement de l’intégralité de notre éclairage
public ainsi que la construction de bâtiments basse consommation (école du
Chêne, Espace Leclerc).
La première fleur obtenue, c’est un objectif de 2e fleur en 2019. Un beau projet
pour la ville et qui fédère les équipes
municipales.
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Fleurissement de
la place de la Pyramide

LE PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL
DE BRUNOY

LE PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL
DE BRUNOY :

La municipalité et les agents accordent
une grande importance à proposer un
fleurissement diversifié qui associe
harmonie des couleurs et des textures
tout en étant respectueux du paysage
global de la commune. L’ensemble du
fleurissement, de la conception à la
réalisation, et l’entretien sont réalisés par les sept jardiniers des services
techniques municipaux ainsi que la
conseillère municipale déléguée au
fleurissement et la responsable du service des espaces verts et son adjoint.

60 .................... hectares de forêt

Une attention particulière qui a
permis à la commune de décrocher
sa première fleur dans le cadre
du concours régional des villes et
villages fleuris.

104 .............................jardinières

663 ................................ hectares
39 .... hectares d’espaces natures
134 .................. hectares de parcs
LE FLEURISSEMENT
À BRUNOY :

14 252 ............................. plantes
14 000 m2 .......de prairie fleurie
110 ........................... suspensions
40 .........................................bacs
23 .......................................... pots

Fleurissement
du rond-point des Justes

L’île de Brunoy

LA PLACE DE L’ARBRE
DANS NOTRE VILLE
Tout au long de l’année, la ville assure
la surveillance du patrimoine arboré, le
remplacement des arbres dépérissant
et l’installation de nouvelles plantations.
Les arbres sont cultivés en pépinière
environ 12 à 15 ans avant d’être plantés en ville. Le choix d’une pépinière de
proximité (60 km) permet d’avoir des
sujets qui ont évolué dans les mêmes
conditions climatiques que celles du

territoire brunoyen et ainsi de faciliter
le marquage du site. Durant les trois
années qui suivent les plantations, des
soins sont apportés aux sujets pour
garantir une bonne reprise et un beau
développement. Un arrosage d’environ
100 litres d’eau est apporté tous les 15
jours, de mars à octobre.

UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE
À LONG TERME

Depuis 2015, les pieds d’arbres sont
paillés afin de limiter la prolifération
d’indésirables et d’accompagner les
plantations. Aucun traitement phytosanitaire n’est autorisé sur l’ensemble
des alignements.

Cette démarche ambitieuse de gestion
durable permet de préserver et de favoriser la biodiversité des espaces tout
en évitant l’utilisation de produits qui
présentent des effets nocifs pour l’environnement.

De 2011 à 2017, 163 arbres
ont été plantés sur la commune
UN ENTRETIEN MAÎTRISÉ :
La ville a fait le choix de limiter les interventions d’élagage sur les arbres adultes.
Néanmoins, une attention particulière est portée à l’élagage régulier de certains
sujets pour qu’ils puissent cohabiter avec leur environnement. Cette attention
vise principalement à :
• Dégager les feux tricolores et les signalétiques routières
• Maintenir une distance acceptable entre l’arbre et les façades
• Supprimer les bois morts
• Réduire les parties aériennes afin de maintenir le sujet dans
le volume dont il dispose.

Depuis 2013, la ville a mis en place
un nouveau mode de gestion de ses
espaces.
• Le choix d’une gestion différenciée

• Le choix d’une utilisation raisonnée
des produits phytosanitaires
Depuis le 1er janvier 2017 et la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, la ville n’utilise plus

de produits phytosanitaires pour le
désherbage et le nettoyage de la voirie
et des trottoirs. L’ensemble de l’entretien est désormais mécanique et les
agents du service propreté urbaine ont
tous été équipés de matériel portatif.
•U
 ne meilleure gestion de l’eau
La gestion de l’eau est au cœur de la
politique de la ville. Sur certains rondspoints, le choix a par exemple été fait
de conserver un léger fleurissement,
moins gourmand en eau, et de développer la plantation de vivaces et d’arbustes. A l’image des ronds-points BirHakeim et Franche-Comté situés au
Nord de la commune.

LES BORDS DE L’YERRES, UN ÉCRIN ÉCOLOGIQUE,
UNE DÉMARCHE DE GESTION DIFFÉRENCIÉE

UN ENGAGEMENT POUR LE CADRE
DE VIE DES BRUNOYENS

UN ENTRETIEN MAÎTRISÉ :
Depuis plusieurs années, la ville en
lien avec le SYAGE (Syndicat mixte
pour l’assainissement et la gestion
des eaux du bassin de l’Yerres) a mis
en place une politique de gestion
différenciée des bords de l’Yerres. En
parallèle, une volonté forte de la ville
de préserver une identité historique,
patrimoniale et environnementale a
entraîné plusieurs opérations sur ces
espaces.

Le pont Perronet

• Construction du Pavillon de l’Île,
réhabilitation de la Grange
de l’Île et rénovation du Pont
Perronet

Reconquérir et montrer l’attachement à l’histoire des rives de l’Yerres, à travers
l’esprit guinguette, si célèbre à la fin du XIXe siècle, telle a été la démarche en
réhabilitant la Grange de l’Île et en créant le pavillon de l’Île et la saison des
animations des Bords de l’Yerres. L’espace a été entièrement ouvert vers l’Yerres
avec la création d’une nouvelle aire de jeux d’enfants et la reprise complète de
la végétation qui encadre le pavillon de l’Île. La création d’un escalier lors de la
rénovation du pont Perronet a permis de créer une continuité le long des berges
des bords de l’Yerres.
• Un engagement fort pour préserver la biodiversité de notre territoire
La propriété Charrière a été rachetée par la ville au milieu des années 1980. Menacée de démolition, cette maison est devenue, à la fin de l’été 2017, une crèche
de quarante berceaux. Sur cette parcelle, la faune et la flore ont pu se développer
de façon remarquable et afin de la préserver, la municipalité a décidé d’y créer
un éco-pâturage.
• Une prairie fleurie naturelle au cœur du jardin Monmartel
Inauguré en 2015, le Jardin Monmartel est un jardin pittoresque parfaitement
intégré dans son environnement naturel avec une ouverture vers le Moulin de
Brunoy et le pont Perronet. Il se compose d’une prairie fauchée et encadrée par
un gazon tondu régulièrement, des allées perméables et d’un projet qui permet
l’inondabilité du site.

L’éco-pâturage

Chaque année, des actions sont menées afin de préserver le cadre de vie
des Brunoyens tout en s’inscrivant dans une démarche éco-responsable.
• Un espace urbain propre et des
actes pour l’environnement
La ville s’engage pour une meilleure
gestion des déchets et la poursuite des
efforts menés en matière de propreté
urbaine en implantant 6 colonnes de
réception des déchets en verre mais
aussi en sensibilisant durablement la
population à travers l’opération « Ville
propre » qui permet le nettoyage à pied
avec les citoyens de plusieurs quartiers
de la ville (Pyramide, Bords de l’Yerres
et Mardelles).
• La réduction des consommations
énergétiques
Dans le cadre d’une gestion responsable et durable, la commune a investi
de nombreux moyens pour réduire de
façon considérable les consommations
énergétiques réalisées sur le territoire.
A ce jour, 100 % des établissements

scolaires implantés sur le territoire
sont équipés d’éclairage à diode électroluminescente (LED).
• L’éco-pâturage
Depuis 2016 et en lien avec le SYAGE,
la ville a mis en place un projet d’écopâturage sur une parcelle de la propriété Charrière. Ainsi, quatre chèvres des
fossés remplacent les interventions
mécaniques.
• Le Troc aux plantes
L’AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) de Brunoy,
en partenariat avec la ville, organise régulièrement un troc aux plantes et aux
graines. Une manifestation conviviale
qui permet de découvrir de nouvelles
variétés de plantes ou de légumes, de
façon économique tout en favorisant
la biodiversité.
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Bruno Gallier entouré de : Valérie Ragot, 1ère adjointe chargée de l’espace urbain
et des travaux, Dominique Koutzine, conseillère municipale déléguée au fleurissement,
François Farez, conseiller municipal délégué à la maintenance patrimoniale
et à la qualité et des agents des services techniques municipaux.
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