GUIDE DES

S
T
R
E
V
S
E
ESPAC
S
N
O
Z
E
B
DE
Avril 2018

ÉDITO

BIENVENUS
DANS VOS
ESPACES VERTS !

Le comité des « Villes et Villages fleuris » vient de décerner sa première « Fleur »
à notre ville. Ce label de qualité et de développement durable vient
récompenser les efforts engagés par les agents de la ville depuis de
nombreuses années pour l'amélioration de nos espaces verts etdu
cadre de vie.
À la faveur de la rénovation urbaine, un nouveau parc, Nelson-Mandela,
est né sur les berges de la Seine. Le nouveau square du Colombier,
dans un environnement requalifié, ouvrira ses grilles à la fin de
l'année. Dans le même temps, le parc Sacco-et-Vanzetti a été rénové.
Ce sera ensuite, dans le Cœur de Ville, au tour du parc Bettencourt,
poumon vert en plein centre ville, d'être non seulement rénové de
fond en comble mais également agrandi.
À côté de ces trois grands parcs, le travail au quotidien du fleurissement,
des massifs et des jardinières qui embellissent notre cadre de vie, est
assuré par une quinzaine d'agents passionnés par leur métier. Ils
mènent, en application de notre Agenda 21, une politique
écologique, sans utilisation de produits chimiques phytosanitaires, et
attentive à la biodiversité.
La journée des espaces verts, le samedi 28 avril au parc Mandela, sera
l'occasion pour tous les Bezonnais.es de constater les efforts portés à
notre cadre de vie et surtout de partager un bon moment en profitant
du retour des beaux jours.
Dominique Lespare,
maire de Bezons

SOMMAIRE
Page 3
Pages 4 et 5
Page 6
Page 7
Page 8

Politique des espaces verts
Plan des espaces verts de la ville
Patrimoine arboré
Obtention de la « première fleur » de l’association « Ville et villages fleuris »
Informations pratiques

Édité par la direction de la communication de la ville de Bezons - 6, avenue Gabriel-Péri - 95 870 Bezons / tél. : 01 79 87 62 00
Directeur de la publication : Dominique Lesparre / Rédaction : directions des espaces verts et de la communication
Réalisation graphique : direction de la communication / Impression Public Imprim

2

AUGMENTER LA QUALITÉ ET LA SURFACE DES ESPACES
La politique des espaces verts menée à Bezons
découle d'engagements pris depuis plusieurs
années et se traduit par l'amélioration de la qualité
et l'agrandissement des espaces verts.
Dans le cadre de son plan local d'urbanisme, la ville
s'est dotée d'un schéma environnemental qui
inscrit le cadre de vie dans les projets d'aménagements urbains et de développement du territoire.
En 2012, la feuille de route a été précisée avec
l'adoption du programme d'actions que représente
l'Agenda 21. Dans la foulée, le maire a signé la
charte régionale de la biodiversité reconnaissant
l'importance du patrimoine naturel pour le
développement durable. Elle renforce par exemple
la protection de l'île Fleurie, espace naturel sensible
au milieu du fleuve.

DES CONSÉQUENCES CONCRÈTES AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Ces engagements sont aussi plus concrets pour les
Bezonnais à travers le parc Mandela, les mails Leser,
Langlois ou Angela-Davis accompagnant la rénovation urbaine des Bords-de-Seine qui touche à sa fin.
Cela se poursuivra avec le square du Colombier (fin
2018) et une reconquête plus large des berges avec
le chemin de halage notamment. Au final, dans ce
quartier, la surface des espaces aura été multipliée
par trois, passant de 1,5 à 4,5 ha.
C'est la même volonté qui a orienté le choix vers un
éco-quartier pour le futur cœur de ville et pour
l'agrandissement du parc Bettencourt.

Concrètement, c'est aussi la bataille des services
municipaux pour que les voies de bus en site propre
qui se prolongeront au-delà de l'hôtel de ville,
soient plantées de quelque 150 arbres.
Au-delà des fleurs plantées, des arbres entretenus,
des efforts pour maintenir la propreté des squares
et parcs, de la gestion « zéro phyto », la politique
des espaces verts joue un rôle à part entière, central
même, dans la transformation de la ville et l'amélioration du cadre de vie. C'est son objectif.
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Espaces verts de Bezons
Square Julian-Grimau
rue Claude-Bernard
Jeux enfants pour les 4 à 10 ans. Le patrimoine végétal de
ces 800 m² est constitué de tilleuls et de massifs d'arbustes
(cornouillers, spirées, millepertuis, oranger du Mexique,
chèvrefeuille…)

Mail et square Marcel-Langlois

Square de la République

Parc Sacco-et-Vanzetti
rue de la Berthie et rue Prudence
Jeux enfants de 2 à 12 ans. Un terrain de basket.
Sanitaires. Fontaine à boire. Il s'agit d'un Espace Boisé Classé
(EBC) d'un peu moins de 1 ha qui en fait un espace réglementé
au PLU dans le but de protéger un patrimoine végétal qualitatif.

avenue Gabriel-Péri
Jeux enfants pour les 2 ans et plus. Canisite à proximité.
Cet espace ombragé de 2 300 m² est constitué notamment de
platanes et d’érables. Un toboggan pour enfants, une table de
ping-pong et des bancs sont mis à disposition.

rue Émile-Zola et rue Jean Carasso
Jeux enfants de 2 à 12 ans. 1 terrain multisports. 1 fontaine à boire.
Le mail est richement végétalisé depuis fin 2015 : robiniers, sophoras, ginkgo,
magnolias, arbres de Judée, érables, albizzias… mais aussi des massifs d'arbustes
(orangers du Mexique, prunus, chèvrefeuille, viornes, gattiliers, cornouillers, ceanothes,
pérovskias, euphorbes, phormium...).
Le square de 2 000 m² et ses jeux en bois sont particulièrement appréciés.

Square Cécile-Duparc
angle des rues Cécile-Duparc et Rouget-de-l'Isle
Jeux enfants pour les 2 à 6 ans. Canisite à proximité.

Parc Bettencourt
rue Francis-de-Pressensé et rue des Barentins
2 hectares. Jeux enfants de 1 à 8 ans. Le parc date des
années 70 et rend hommage à un ancien maire de Bezons.
Le projet de réaménagement du parc Bettencourt constitue
l’une des principales actions de l’opération plus large de la ZAC
Cœur de Ville. Véritable poumon vert à l’échelle du futur
éco-quartier, le nouveau parc Bettencourt s’étendra sur
environ 3 hectares, alternant entre des ambiances de bois plus
ou mois dense, jardin et prairie.

Chemin de halage
(berges de la Seine)

rue de la Pâture et rue des Carrossiers
Le patrimoine végétal est constitué notamment de saules, de
pommiers, d’érables, de tilleuls, de platanes, de peupliers, de
sureaux et de roseaux.

Parc Nelson-Mandela
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rue Jean-Carasso
Jeux enfants de 2 à 14 ans. Sanitaires (posés en 2018).
1 fontaine à boire. Terrain de pétanque. Aire de
pique-nique. Le parc de 6 500 m², débuté en 2013 et réalisé
en deux phases, est ouvert sur les berges de la Seine depuis fin
2015. Le patrimoine végétal est constitué notamment de
frênes, chênes, prunus, platanes, érables, sophoras,
bouleaux…, ainsi que de massifs d'arbustes et de vivaces,
avec de larges surfaces engazonnées.

Square de la Grenouillère

Square du Colombier
rue Jean-Jaurès (près du tram). Ouverture prévue fin 2018.
Jeux enfants de 3 à 12 ans. 1 fontaine à boire. Table de
ping-pong, babyfoot. Grande variété de vivaces
(euphorbes, céanothes, sauqes...) et arbustes.

Square Camille-Desmoulin
rue Camillle-Desmoulin.
Jeux de 2 à 10 ans. Ce square de 900 m² abrite des platanes et des
massifs d'arbustes (rhododendrons, hydrangéas, saules, acanthes,
osmanthe…), des vivaces (iris, armoise, géranium, fougères…) et des
graminées (miscanthus, carex, stipa…).

place des Impressionnistes
Jeu à partir de 1 an et plus.
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UN PATRIMOINE ARBORÉ RICHE
Bezons compte plus de 1 900 arbres sur son territoire
et quelques beaux alignements, de platanes par
exemple le long de l'école Angela-Davis ou au début de
la rue Jean-Carasso. Quelques spécimens se font
remarquer comme le séquoia au parc Sacco-et-Vanzetti,
les pins et cèdres du parc Bettencourt, celui près de
l'immeuble Scénéo, les chênes des Marais plantés
récemment au parc Mandela ou, le dernier en date, le
magnolia qui trône près du pont. Ils sont aussi symboliques comme l'olivier de la Palestine à l'hôtel de ville ou
l'arbre de la laïcité mis en terre en novembre 2017 au
parc Mandela. Au fil de la rénovation de la ville, notamment sur le quartier des Bords-de Seine, les alignements
se sont également développés sur les grands axes. Cette
politique continuera d'être menée dans les années à
venir, dans le cœur de ville comme sur les futures voies
bus en site propre de l'avenue Gabriel-Péri qui accueilleront 150 nouveaux arbres.

LES BERGES DE LA SEINE
La Seine à Bezons, ce sont 2 km de berges. Initiée par
l'agglomération Argenteuil-Bezons, l'étude de leur
aménagement est désormais gérée par la ville.
En cours en 2018, une étude de la faune et la flore pour
évaluer les enjeux écologiques se déroule sur les quatre
saisons. Elle devrait se traduire par un renfort de berge
par des techniques de génie végétal.
Viabilisation du chemin de halage, circulations douces,
mais aussi réseaux (eau et électricité) pour les péniches, il
s'agit, à partir du parc Nelson-Mandela, qui sera agrandi
vers le fleuve et sous le pont dans les années à venir, de
faire redécouvrir ces espaces en bord de Seine aux
Bezonnais.

Esplanades, quai, plantations, la diversité des
aménagements sera privilégiée pour une diversité
des usages. Ce projet s'inscrira dans un ensemble
plus vaste grâce à l'Entente Arc en Seine qui
regroupe une quinzaine de collectivités. Membre
depuis 2012, Bezons participe ainsi à une vision
commune du fleuve : en faire un élément de
continuité urbaine, de qualité pour le cadre de vie,
s'appuyant sur la biodiversité, la requalification
paysagère et la valorisation touristique.
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UNE PREMIÈRE FLEUR BIEN MÉRITÉE !

Les transformations urbaines que la ville a engagée
ces dernières années, prévoyaient d'augmenter la
place des espaces verts. Les chantiers se terminent
aujourd'hui dans le quartier des Bords-de-Seine et
laissent place au fur et à mesure aux espaces
paysagers et aux alignements d'arbres. Le parc
Nelson-Mandela, les mails Leser et Langlois, les
alignements d'arbres autour du tram, le fleurissement et les 45 arbres autour du pont sont la preuve de
l'importance accordée par les élus à cet élément,
créateur de qualité pour le cadre de vie des Bezonnais.
C'est la même ligne directrice qui préside au futur
éco-quartier, le cœur de ville, et qui a permis de voir
de nouveaux squares apparaître (Cécile-Duparc,
Julian-Grimau et bientôt au Colombier ou face à
l'ancienne mairie). Et qui partout dans la ville renforce
l'attention portée aux massifs, ronds-points ou
jardinières de la rue Édouard-Vaillant à la belle saison.
Depuis 5 ans, la ville candidate au concours des Villes
et Villages fleuris. En 2016, elle obtient une distinction
départementale et en 2017, elle décroche la première
« fleur », label décerné par le comité des Villes et
Villages de France au niveau régional. Grâce aux
conseils et à l'accompagnement du jury, elle vise une
seconde fleur dans les années à venir.

Cette « fleur » récompense donc la qualité des espaces
verts et leur développement, mais également les
efforts de la ville en matière environnementale et
citoyenne : actions partenariales autour de la propreté
avec le syndicat Azur, actions des bailleurs avec leurs
locataires, interventions du service des espaces verts
dans les écoles, soutien au jardin collectif du Germoir
(prix de l'Animation 2014 au concours des Villes et
Villages fleuris), concours Fleurir Bezons, engazonnement
des allées de l'ancien cimetière, lutte biologique pour
l'entretien des plantes de l'hôtel de ville ou contre les
chenilles processionnaires dans les parcs, hôtels à
insectes autour du pont, installation de ruches,
politique de « zéro phyto ».
Villes et Villages de France
Riche de presque 60 ans d'histoire, le label des
villes et villages fleuris mobilise près d'un tiers des
communes françaises, plus de 4 700 d'entre elles
sont labellisées.
Évoluant avec les attentes des citoyens, le label
s'engage aujourd'hui sur des enjeux tels que
l'amélioration du cadre de vie, le développement
de l'économie locale, l'attractivité touristique, le
respect de l'environnement, la préservation du lien
social et surtout la place du végétal dans l'aménagement des espaces publics.

7

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DES PARCS ET SQUARES

AVRIL À SEPTEMBRE : 8H-20H / OCTOBRE À MARS : 8H-18H
OL
ALCO
ALCOOL

Pour toute question, le réglement intérieur est affiché
à chaque entrée des parcs et squares.

Pour tout problème concernant la sécurité et la maintenance des parcs et squares,
appelez le numéro vert de la ville au

