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Parc du bois de Bondy  

ACTUALITES DES PARCS 

Lettre d’information du 17 février 2021 

 

Le parc du bois de Bondy 

Le Bois de Bondy est un parc de 10 hectares situé sur la commune de Bondy. Afin de préserver 
la biodiversité et améliorer le cadre de vie des habitants, Est Ensemble met en place une 
gestion écologique du site.  
Pour cela, des zones du parc sont entretenus en prenant en compte la biodiversité (zones de 
bois et de fauches) et d’autres sont entretenus régulièrement pour accueillir le public 
et permettre le développement d’activités de loisirs.  
 

Le Comité du parc du bois de Bondy  

Afin de co-construire des projets d’aménagements et d’animations sur le parc, Est Ensemble a 
créé le Comité du Bois de Bondy. Celui-ci réunit des acteurs locaux (ville de Bondy, 
associations, etc.) qui échangent sur des projets à réaliser sur le Bois de Bondy et sur 
l’implication de chacun pour le mener à bien.  
En 2020, en raison du contexte sanitaire, le Comité du Bois de Bondy n’a pas pu se réunir.  
Il vous est ici proposé une lettre d’information sur les projets menés par Est Ensemble sur le 
Bois de Bondy et les projets à venir, l’objectif étant de nous rencontrer bientôt afin de pouvoir 
échanger. 
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ZOOM SUR… 

LES PROJETS REALISES EN 2020 

LES PROJETS D’AMENAGEMENT

Le plan d’eau 

Durant l’hiver 2020, le jet d’eau qui ne 
fonctionnait plus depuis des années a été 
réparé. En plus de son intérêt esthétique, il a 
pour objectif d’oxygéner l’eau et ainsi limiter 
le développement d’algues dans le bassin 
pour le bonheur des poules d’eau et des 
canards col-vert présents sur le bassin. Au 
printemps 2020, ce sont 2 bébés poules 
d’eau et 7 petits canards col-vert qui sont nés 
sur le parc.   
Les berges du plan d’eau sont colonisées par 
la Renouée du Japon, une plante qui 
affectionne les terrains ensoleillés et humides 
du parc. Au vu de son développement au 
Bois de Bondy, l’objectif n’est pas de 
l’éradiquer, mais plutôt de la contenir à 
certains endroits du parc. Afin de limiter la 
présence de la Renouée du Japon à 
proximité du plan d’eau, une bâche a été 

mise en place et des boutures de saules ont 
été plantés. Les résultats de cette 
expérimentation seront visibles dans 
quelques années.  
 

Installation d’une tyrolienne et d’une 

balançoire  

Dans la cadre d’un budget participatif porté 
par la ville de Bondy, Est Ensemble a installé 
dans le parc une nouvelle balançoire et une 
tyrolienne.  

  
Création de zones d’études dans le 

cadre de la thèse Technosols 

Est Ensemble en partenariat avec l’Institut de 
Recherche en Développement, a mis en 
place des parcelles d’études sur le parc. Ces 
parcelles permettent d’enrichir la 
connaissance sur les sols urbains. Les 
chercheurs étudient la possibilité de créer des 
sols, dits Technosols, à partir de terres 
prélevées sur les chantiers de construction, 
mélangées à du compost. L’objectif est de 
rendre le territoire moins dépendant des 
ressources extérieures en limitant 
l’importation de terres pour les projets 
d’aménagement. L’expérimentation est 
prévue pour une durée de deux ans, 
d’octobre 2020 à octobre 2022 environ.  

 

LES PROJETS D’ANIMATIONS 

Programme d’animations 

« Tous aux parcs ! » 

Est Ensemble a créé un programme 
d’animations dans les parcs qu’il a en 
gestion, dont le Bois de Bondy. Le 
programme a été construit à travers un appel 
à projets destiné aux associations qui ont 

proposé des spectacles, des ateliers et des 
balades dans le parc.   
De début août à mi-octobre, 35 animations 
ont été effectuées sur le parc et 338 
personnes y ont participé malgré le nombre 
de participants limité en raison des mesures 
sanitaires.  

 

 



 

 

A VENIR… 

AU PARC DU BOIS DE BONDY 

LES PROJETS D’AMENAGEMENT  

Une signalétique pédagogique et 

ludique dans le Bois de Bondy 

De nouveaux panneaux seront installés aux 
entrées du parc. De plus, afin de faire 
connaitre la biodiversité du Bois de Bondy, 
une signalétique pédagogique, ludique et 
directionnelle sera mise en place.  
Ces panneaux permettront d’informer le 
public sur la biodiversité présente dans le 
parc et d’expliquer aux usagers la gestion du 
parc mise en place par Est Ensemble.  

 

 

Plus de confort sur l’aire de jeux 

des petits 

Afin de garantir le confort des usagers,  
les sols souples situés sur l’aire des jeux 
« des petits », proche du chalet seront 
remplacés.  
 
 
 
 

 

 

 

LES PROJETS D’ANIMATIONS 

Programme d’animations dans les 

parcs 2021 

Un nouveau programme d’animations sera 
créé pour proposer des activités aux 
habitants de juin à septembre 2021. 

 

En savoir + 

Cette lettre d’information a vocation à vous tenir informé des projets en cours ou à venir 
sur le parc du bois de Bondy. Cela ne remplace pas les rencontres physiques et Est 
Ensemble souhaite, dès que cela sera possible, réorganiser des comités en présentiel.  
Dans l’attente de cette rencontre, vous pouvez contacter le pôle nature en ville à l’adresse 
parcs@est-ensemble.fr 
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