ACTUALITES DES PARCS
Parc des Beaumonts

Lettre d’information du 17 février 2021

Le parc des Beaumonts
Le parc des Beaumonts est un parc de 24 hectares situé sur la commune de Montreuil. 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 entretenues en prenant en compte la biodiversité (zones de
bois et de fauches) et d’autres sont entretenues régulièrement pour accueillir le public et
permettre le développement d’activités de loisirs.
Ce parc fait partie du multisites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis.

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

PLUS D’INFORMATIONS :

est-ensemble.fr

parcs@est-ensemble.fr

ZOOM SUR…
LES PROJETS REALISES EN 2020
LES PROJETS D’AMENAGEMENT
Pose des premiers panneaux
d’informations
Afin de permettre au grand public d’avoir des
informations sur des aménagements et des
espaces abritant une grande biodiversité, des
panneaux ont été installés près de la parcelle
d’écopâturage, de la mare perchée et du
compost.

Restauration de la mare perchée
(curage de la partie Sud)
Des travaux d’étrépage, consistant à
décaisser la partie du sol superficiel et de la
végétation à l’aide d’une pelle mécanique, ont
et vont avoir lieu sur la mare perchée. Ils
permettent à de nouvelles espèces
faunistiques et floristiques de coloniser le
milieu. Le chantier a été réalisé sur deux
années pour offrir un refuge à la faune
présente sur la partie traitée. Ces travaux ont
pour but de supprimer une partie des
phragmites afin de limiter la consommation
d’eau de la végétation et offrir de nouvelles
zones d’eau libre pour la faune.
Cette proposition de restauration de la mare
perchée a été présentée lors des derniers
comités scientifiques. Toutes les remarques
et propositions faites lors de ces rencontres
ont permis d’établir une programmation des
travaux respectant la faune et la flore du site.
Ce projet a également eu un avis favorable
de
la
Direction
Régionale
et
interdépartementale de l’Environnement et de
l’Énergie (DRIEE).

Abattages liés à la maladie
de la Suie
En 2019, un diagnostic phytosanitaire a été
réalisé sur l’ensemble du patrimoine arboré
du parc des Beaumonts. Cette étude a mis en
exergue la présence de plusieurs foyers de
maladie de la Suie.
Cette maladie, qui se développe sur les
arbres, affectent également l’Homme. Elle est
déclenchée par inhalation de spores volatiles
d’un
champignon
qui
prolifèrent
principalement sur les érables. Elle provoque
chez l’être humain, particulièrement chez les
publics ayant des fragilités respiratoires
(asthmatiques, jeunes enfants, personnes
âgées…),
des
affections
des
voies
respiratoires. Pour cette raison, Est Ensemble
déconseille aux personnes ayant problèmes
respiratoires de se promener à l’intérieur des
boisements.
Une première campagne d’abattage des
arbres fortement infectés a eu lieu à
l’automne.

Départ des animaux d’écopâturage
Comme chaque année, 8 boucs et 2 vaches
ont occupé la parcelle centrale du parc des
Beaumonts.
Une petite vache, Rosa, est née sur le parc
au mois d’août. Elle est de race Bretonne pie
rouge, une race ne comportant plus que
quelques individus dans le monde. Les
animaux reviendront à partir du printemps !

Installation d’un aménagement
temporaire dans le cadre du projet
de « promenade des hauteurs »
La promenade des Hauteurs est une boucle
verte de 42km qui reliera de nombreux parcs
du plateau de Romainville en proposant des
vues à 360° sur la métropole et qui traversera
les villes de Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et
Romainville à Est Ensemble ainsi que Paris,
Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois. La
végétalisation et la concertation avec les
futurs usagers font partie de ses grands
principes. Les premiers aménagements
pérennes verront le jour en 2022.
La Promenade des Hauteurs est un des axes
forts du Parc des Hauteurs, un projet de
territoire qui recouvre tout le Plateau de
Romainville et porte l’ambition de répondre
aux défis du changement climatiques et d’un
modèle de développement urbain plus
respectueux des habitants.
Les aménagements temporaires ont pour
objectif de rendre dès aujourd'hui visible et
concrète la promenade pour les habitants et
les usagers.
Pour créer l’aménagement temporaire du
parc des Beaumonts, des chantiers
participatifs ont été organisés en octobre
2020.

Pose de nouvelles corbeilles
Dans la continuité du mobilier déjà implanté
en 2019 (25 corbeilles), 24 corbeilles
existantes en plastique détériorées ont été
déposées et 31 nouvelles corbeilles en bois
avec couvercle ont été installées.
L’implantation des nouveaux mobiliers a été
choisie de façon concertée avec l’association
d’insertion LADOMIFA chargée de ramasser
et collecter les déchets du parc ainsi qu’avec
le coordinateur de la brigade des parcs et
squares de la Ville de Montreuil afin de
bénéficier de son retour d’expériences sur
cette thématique à l’échelle de la ville.
Afin de garantir l’unité et la sobriété des
éléments présents et
simplifier
leur
maintenance et leur entretien, le choix des
corbeilles s’est orienté vers un mobilier urbain
contemporain et exemplaire d’un point de vue
écologique et sécuritaire.

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 parc des Beaumonts. 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, 59 animations ont
été effectuées sur le parc et 660 personnes y
ont participé malgré le nombre de participants
limité en raison des mesures sanitaires.

EN COURS, A VENIR…
AU PARC DES BEAUMONTS
LES PROJETS D’AMENAGEMENT
Signalétique aux entrées puis
signalétique pédagogique et ludique
Afin de permettre à tous et à toutes de mieux
connaitre la biodiversité du parc, une
signalétique pédagogique et ludique sera
créée. En attendant que ce projet d’ampleur
voit le jour, les panneaux aux entrées du parc
seront réparés, consolidés et actualisés.

Mise en forme du compost
Aujourd‘hui, le compost présent au sud-ouest
de la parcelle d’éco-pâturage ne remplit pas
ses fonctions. Suite à ce constat, des travaux
de remise en forme et de mise en andain de
ce compost à l’aide d’engins mécanisés
seront réalisés.

Plantations participatives d’arbres
ornementaux et de fruitiers
Ces plantations sont réalisées sur les zones
d’accueil du public pour favoriser l’ombre sur
ces espaces et valoriser le patrimoine horticole
du territoire. Elles sont effectuées par
l’association d’insertion Halage, les élèves du
Lycée Horticole de Montreuil et par le grand
public avec la Société Régionale d’Horticulture
de Montreuil les 15,16,18 et 19 février 2021.

Installation d’un dispositif de
protection de la mare
Les travaux de la mare perchée sont
désormais terminés. Mais, afin de préserver
la biodiversité de la mare, un dispositif de
protection est en train d’être posé. En effet,
les
amphibiens
commencent
leur
reproduction à cette période et ne doivent pas
être perturbés par des chiens qui détruisent
les pontes.

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. Des
ateliers, des balades et des spectacles : il y
en aura pour tous les goûts !

En savoir +
Cette lettre d’information a vocation à vous tenir informé des projets en cours ou à venir
sur le parc des Beaumonts. 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

