Espace Naturel Partage du bois du ru de
Pouilly
Etat d’avancement
La création de l’Espace Naturel Partagé s’est déroulée sur deux années de septembre 2011 à juin
2013 :

> Année 2011-2012 :
 Premiers aménagements ponctuels réalisés par les enfants sur le temps du loisir grâce à










une convention avec le Plan Educatif Local soit une centaine d’interventions d’octobre 2011
à juin 2012.avec l’installation de 15 nichoirs, de 9 hôtels à insectes et la réalisation d’œuvres
artistiques sur l’histoire du lieu.
Premières démarches de rencontres et de concertation auprès des habitants avec des
sorties de découverte sur l’histoire et l’écologie du site, et des événements conviviaux dont
la soirée d’ouverture en novembre 2011 et l’organisation d’un carnaval avec les enfants
participants en juin 2012.
Mise en place de la concertation pour l’élaboration d’un cahier de gestion grâce à diverses
rencontres et échanges sur site : LPO, Bourgogne Nature, Lyonnaise des Eaux, SEVE, CENB,
MNHN…
Montage financiers divers auprès de divers partenaires potentiels : Agence de l’eau, FEDER,
Ville de Dijon, EDF, Grand Dijon, Région Bourgogne afin de boucler le budget prévu sur les
deux ans.
Mis en place de l’intervention du chantier d’insertion auprès de l’association SENTIERS pour
rénover la source de la Fontaine et le bassin circulaire.
Prise de contact et inscription des participants pour l’année en cours et suivante, montage
des programmes pédagogiques, conceptions et animations…

> Année 2012-2013 :
 Aménagements écologiques et réhabilitation par les écoles, les habitants et le chantier
d’insertion
 Création et animation du groupe de réflexion citoyen sur la réhabilitation global du site
 Organisation d’un comité de pilotage pour valider les points du cahier de gestion
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Details des actions realisees en 2011-2012

Bénéficiaires
Sept. 2011-juin.2012
Centres de loisirs
(extrascolaires)
6-12 ans
Accueils de loisirs
(périscolaires)
4-12 ans
Seniors

Habitants

Nombre

869

Environnement
Aménagement-réhabilitation

Pédagogie
Education- sensibilisation

1. Fabrication et installation d’abris
pour les oiseaux et les insectes

53 séances
sur l’année
36 séances
sur l’année

448
15

Partenaires

Ville de Dijon – Plan Educatif Local *

2. Fresque « Mémoire de Quartier »
intergénérationnelle

Ville de Dijon – PEL*
Service Voirie
EHPAD

3. Sortie Nature et
patrimoine

50

Diagnostics

4. Inventaires scientifiques
et analyse urbaine

Protocole d’actions

5. Ebauche d’un plan
d’aménagement et de gestion
concerté

Préparation du site

Social
Vie de quartier-mixité

Commission de Quartier*
Associations
de
quartier
Commerçants de quartiers « Points
relais »
LPO *
Ville de Dijon*
CENB*
INRAP*
MNHN- CBNBP*
Jardin des sciences
Université de Bourgogne
SITNA*
LPO*, Bourgogne Nature…

Accessibilité
Mise en sécurité
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> Les nouveautes du bois du ru de Pouilly
2011-2012
1 La fresque 3D > Des mots et des couleurs pour raconter un lieu
Création de 5 œuvres illustrant les 5 grandes périodes historiques du domaine de Pouilly, réalisées par le
secteur périscolaire Dijon Nord – 70 enfants de 4 à 12 ans- et des résidents de l’EHPADP. Laroque - février
2012

2012-L’Espace Naturel Partagé

1900- Les Usines Pétolat

Moyen Age – le Fief de Pouilly
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1870- La bataille de Garibaldi

1870-La bataille de Garibaldi

1700- Les Seigneurs de Pouilly

Détails : Un soldat français saisi le Drapeau Prussien, symbole de victoire- Le roi soleil et la période des
seigneurs de Pouilly – Le bois de Pouilly à l’époque du Moyen Age.
Toutes les peintures et les auteurs ANNEXE 6 et toutes les photos de l’animation fresque 3D page 29.

2 La mosaïque > Une pierre fondatrice, symbole des premiers gestes
Création d’un panneau composé de 10 mosaïques réalisées par les enfants du secteur périscolaire Dijon
Nord – 20 enfants de 7-12 ans – novembre 2011, finition et installation juin 2012 – visible du côté avenue de
Stalingrad

Association Arborescence - 03 80 39 86 01- 67 avenue du Drapeau 21000 Dijon.

4

3. La Fresque Pigment > Peinture grand format
Sur le toit d’un bassin de rétention d’eau pluviale, création de 7 peintures illustrant la biodiversité du bois du
ru. La fresque mesure 30m*15 m. Les 7 peintures sont contenues dans des parterres géométriques
reprenant les dessins des anciens jardins à la française du Château de Pouilly- réalisée par 70 enfants du
secteur Dijon Nord de 4 à 12 ans – mai 2012.

Tritons et libellule

La source
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Ecureuil

Pic-vert, escargot et papillon

Grenouille

Feuilles d’arbre – pêlemêle
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4. Les nichoirs > pour passereaux, grimpereaux ou rapaces nocturnes
Réalisation de 15 nichoirs par 280 enfants des centres de loisirs de la ville de Dijon, âgés de 4 à 12 ans –
réalisation novembre 2011, installation de 10 nichoirs en février 2012. Ces nichoirs sont géo localisés et
référencés dans une base de données de suivi scientifique partagé avec l’Université de Bourgogne. Ce suivi
est visible sur la page internet http://www.naturedanstaville.fr/carte-des-nichoirs.

5. Les hôtels à insectes > Des abris pour faciliter la reproduction et les
métamorphoses des insectes
Réalisation et installation de 9 Hôtels à insectes par 335 enfants des centres de loisirs de la Ville de Dijon,
âgés de 4 à 12 ans - réalisation avril-mai 2012, installation en juin 2012.

Ichneumon sp

Sauterelle

Tige operculée
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6. Animations auprès des Habitants
Le programme d’animation a réuni de près de 50 participants au total et a été réalisé avec l’appui de la LPO
et du CENB.

 Découverte des tritons des anciennes piscines Pétolat lors de la sortie contact des amphibiens guidée
par Cédric Foutel du CENB - 6 participants – 9 mars 2012:
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 Le domaine de Pouilly : histoire urbaine et écologique menée par Dorothée et Lucie – 14 avril 2012 –
20 participants

 Sortie ornithologique guidée par la LPO - 13 mai 2012 – 10 participants

 Carnaval – 14 juin 2012 – une centaine de participants dont 20 parents et voisins

 La sortie insectes a réuni une dizaine de participants autour du regard averti de Cédric Foutel.
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Actions realisees en 2012-2013
Nombre de
participants

Bénéficiaires

Environnement

Pédagogie

Social

Aménagement-réhabilitation

Education- sensibilisation

Vie de quartier-mixité

6. Aménagement de micro-mares temporaires
7. Création de biotopes relais pour la faune des zones
humides

Séquence pédagogique de 4
séances /classe

7. Aménagement de 7 biotopes : gabions lunes, citrouilles et
ice-berg
8. Proposition de mobiliers créatifs

Séquences pédagogiques de 4
séances/classe

9. Atelier de projet partagé avec les
habitants

9. Atelier de projet Quels usages pour le devenir du bois du ru
de Pouilly ?

11. 2 Sorties de découverte :
Mémoire de quartier et
Biodiversité en ville

12. Atelier-débat
« Mémoire de quartier »
13. Micro-trottoirs sur le bois du ru
de Pouilly > Témoignages d’habitants
et Randonnades de Pouilly

CENB*
CAUE*
ICOVIL*
Association de Q, Commissions
de Q

Chantier d’insertion

Association SENTIERS*

Partenaires

Sept. 2012-juin.2013

Classes médiatrices
100

Cycle 2
Classes médiatrices
50

Cycle 3
Habitants
Groupe de réflexion
citoyen
Réhabilitation

100
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14. Restauration des deux bassins de la Fontaine et des
Piscines de novembre 2012 à janvier 2013

Réseau des partenaires

200

Inauguration

Aménagements

Et 2 sorties enfants

15. Comité de pilotage et préparation du cahier de gestion

Gestion

Année 2013
Collège-lycées
PRE-PROJET sur
cours AVAL
2 classes

10. 3 Chantiers Nature éco-volontaire : nettoyage du ru, pose
des biotopes relais …

16. INAUGURATION => Mardi 9 juillet
à partir de 14h

Charte de bonne gestion du Ru de Pouilly

le

60

Ecoles*
Inspection de l’académie*,
IEN Dijon Nord et Est*
CDRS*
Rectorat*
Agence de l’eau

Séquence pédagogique de 4
séances /classe

Collèges
SITNA – Grand Dijon
Rectorat
Lyonnaise des eaux

Aménagement écologique du bassin d’écrêtage
Suite à l’atelier de projet citoyen => aménagement de
sentiers, pose de bancs, passerelles, pontons..., conception
de panneaux didactiques
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2012-2013 avec les ecoles
N°6- Aménagement de « micro-mares temporaires»
Les « Piscines Pétolat » se sont transformées en zone
marécageuse plus ou moins humide selon les
endroits. Ces marais comportent plusieurs
associations végétales typiques à conserver.
Cependant, la faune aquatique y paraît peu
développée.
Après une analyse de l’eau et une contre-expertise de
M. O. Bardet et du CENB, nous souhaitons réhabiliter
des points d’eau temporaires en curant des petits
espaces dans les marais et en y aménageant des abris.
 Objectifs :
- Reconstituer des habitats pour la faune et la flore aquatique : tritons,
grenouilles, larves de libellules
- Limiter le vieillissement et le comblement des piscines.
 Action : nettoyage-curage de la typhaie
 Participants : classes médiatrices Cycle 2 : Ecole Château de Pouilly, classes de CP
et CE1 + Ecole York, classe de CP
 Moyens - partenaires : SEVE > aide pour l’enlèvement des déchets curés

N° 7 - Création de biotope relais pour la microfaune des zones humides et de la
forêt
Les biotopes relais ou refuges sont des
aménagements qui permettent à la faune de réaliser
une partie de leur cycle de vie en palliant les déficits
des milieux naturels fortement perturbés. La qualité
de ces aménagements est fonction de leur
construction, mais également de leur plus ou moins
grande disponibilité à intervalle régulier et de leurs
connections avec les éléments du paysages existants.
Le cahier des charges des biotopes relais (type de
construction, emplacement, nombre,….) est mis en place avec l’aide du CENB et du Museum
National d’Histoire Naturel et pourra par la suite faire l’objet d’un suivi.
 Objectifs :
- Favoriser la reproduction des amphibiens
- Améliorer la capacité d’accueil du site
 Action : installation de 3-4 gabions lunes dans le marais + 3 gabions lunes dans le
sous-bois + boudins pré-végétalisés dans la nouvelle mare permanente
 Participants :
- Classes médiatrices Cycle 2 : Ecole Château de Pouilly, classes de CP et CE1 + Ecole
York, classe de CP
Association Arborescence - 03 80 39 86 01- 67 avenue du Drapeau 21000 Dijon.
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- Classes médiatrices Cycle 3 : Ecole Flammarion, classe de CM1-CM2 + Ecole
Château de Pouilly, classe de CM1
 Moyens - partenaires : confection de 3 biotopes relais pour la faune (pierre +
bois), conception : Arborescence, réalisation : Lycée professionnel Atelier de
métallurgie St Joseph

> Les gabions lunes d’après le Hampton Court Palace Flower Show 2004

N° 8 : Proposition de mobiliers créatifs
Les enfants proposent des aménagements semi-imaginaires mais qui répondent aux enjeux
du bois du ru de Pouilly : biodiversité, découverte, rencontres…Ces maquettes ont été
présentées par les enfants à l’atelier de projet auprès des habitants !

N° 9 : Atelier de projet

Dans le cadre de la création de l’Espace Naturel Partagé du ru de Pouilly, Arborescence conçoit et
anime un programme de réflexion citoyen autour des usages et aménagements futurs du bois. Ce
programme comprend des sorties, des conférences, des chantiers nature à destination des habitants
du quartier. La réflexion des habitants est concrétisée lors d’un atelier débat organisé en le 13 mars
2013. Il s’agira de produire un certain nombre de propositions d’aménagement qui pourra être prise
en charge par les commissions de quartier.
Les classes médiatrices s présenteront alors aux habitants leurs projets d’aménagement.
Nous inviterons deux médiateurs par classe à cet atelier afin qu’ils présentent le travail et les envies
de leur classe. Cela suppose que les familles soient sensibilisées et parties prenantes de notre
Association Arborescence - 03 80 39 86 01- 67 avenue du Drapeau 21000 Dijon.
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démarche. Les parents et l’enseignant seront donc amenés à accompagner les enfants à cette soirée.
L’enseignant pourra également prévoir d’effectuer une restitution du débat dans sa classe.

 Objectifs :
- Produire un plan d’aménagement concerté par toutes les générations
- Insérer les enfants dans la réflexion citoyenne
 Action : Séance pédagogique de préparation avec ateliers créatifs en classe puis
soirée atelier de projets le 13 mars 2013 co-abimée avec les Habitants.
 Participants :
- Classes médiatrices Cycle 3 : Ecole Flammarion, classe de CM1-CM2 + Ecole
Château de Pouilly, classe de CM1
 Moyens - partenaires : programme pédagogique et supports d’expression artistique
en lien avec les écoles, les enseignants, les familles et les habitants
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En 2012-2013 avec les habitants
N°9 : Atelier de projet : Quels usages pour le devenir du bois du ru de Pouilly ?
> Le 13 mars 2013
(Cf. chapitre écoles ci-dessus).

N°10 : Chantiers Natures
Les chantiers impliquent les habitants éco-volontaires dans l’aménagement du site lors
d’une demi-journée conviviale comprenant échanges et menus travaux.

- Nettoyage de la rivière le 10 novembre 2012 :
débarrasser la rivière des embâcles qui gênent l’écoulement

Objectifs
- Rafraichir le cours du ru, enlever les embâcles et les déchets
- Sensibiliser les riverains à la présence de la rivière

Action : débroussaillage, curage, élagage

Participants : les habitants du quartier

Moyens - partenaires : outillages, et matériel pour
évacuer les déchets

- Réhabilitation d’une mare permanente le 20 avril 2013: réaménagement du
bassin de l’ancienne source des Piscines pour générer un point d’eau permanent (mare) à
l’intérieur du marais.
 Objectifs
- Améliorer la fonction écologique des piscines et la
visibilité du Ru de Pouilly
- Reconstituer des habitats pour la faune et la flore
aquatique.
 Action : curage et façonnage
- Ramasser les déchets
- Débroussailler la zone
- Façonner la forme adéquate à la fois de creux et de replats
- Prévoir des horizons imperméables en lien avec l’hydrologie du lieu
- Implanter quelques hélophytes pour maintenir la nouvelle berge
- Améliorer la visibilité tout en sécurisant son accès
 Participants : Habitants
 Moyens - partenaires : outillages, et matériel pour évacuer les déchets en lien avec
SEVE et SENTIERS

N°11- Deux Sorties de découverte
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- 29 septembre 2012 > Mémoire de quartier
Une promenade de 2 heures est organisée le samedi 29 septembre par l’association Arborescence
afin de découvrir le patrimoine ancien et l’évolution paysagère de l’ancien domaine du Château de
Pouilly.
L’aménagement contemporain du quartier Château de Pouilly a gardé quelques traces de son
patrimoine ancien : belles pierres du Château, enceinte, allées paysagères… La visite mettra ainsi en
évidence l’évolution paysagère, entre les usages du passé et ceux d’aujourd’hui. Enfin, nous
découvrirons un des derniers vestiges non aménagé de l’ancien domaine du Château et serons
invités à réfléchir à son dev enir.
Cette balade urbaine s’articule autour d’observations et d’échanges mutuels : photos, plans anciens,
boîtes à idées…Elle est gratuite et accessible à tous ; en famille ou en individuel. Le RDV est donné
aux allées de Pouilly à l’entrée du parc du château pour ensuite rejoindre à pied le bois du ru de
Pouilly aussi dénommé « parc des piscines Pétolat ».

- 20 octobre 2012 > Biodiversité en ville
En plein cœur du quartier Château de Pouilly, une excursiondébat est organisée le samedi 20 octobre pour découvrir la
biodiversité du bois du ru de Pouilly.
Au programme :
Biodiversité, Kesako ?
Un arbre déraciné, un trou dans le sol, un point d’eau… 3
exemples de diversité et d’équilibre du monde naturel. Qui
osera toucher, creuser ou capturer ?
Biodiversité, à quoi ça sert ?
Quelques plantes utiles à découvrir, une sélection parmi les
nombreuses plantes présentes… au choix, saponaire, asperge, millepertuis….
Biodiversité rare, à protéger ?
Découvertes de quelques plantes et animaux rares du bois du ru de Pouilly, leur histoire et leur
devenir.
Biodiversité – Enquête spéciale
Sur la piste de plusieurs animaux, reconstitution d’une scène de crime… A vous d’élucider l’affaire !
Pour cette cinquième sortie organisée dans le cadre de l’Espace Naturel Partagé du bois du ru de
Pouilly, l’exploration à travers le bois du ru de Pouilly est une bonne occasion pour faire découvrir à
tous la biodiversité des villes. Moment d’échanges, elle sera l’occasion de partager les connaissances
de chacun pour le plaisir des petits et des grands.
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N°12 : Ateliers-débats
-Jeudi 13 décembre 2012 > « Mémoire de quartier »
Cette soirée ouvre la démarche participative que mettons en place avec les
habitants et sera co-animée par ICOVIL et Françoise Vignier, ancienne
conservatrice des Archives Départementales. Les habitants découvriront les
richesses de leur quartier. Ils s’interrogeront sur son évolution
contemporaine et sur son devenir.

-Janvier 2013 - semaine 5 > « Ecologie urbaine » >> non réalisé
Cette deuxième soirée continue la réflexion sur le thème de la nature en ville : quelle place lui
donner ? Quelle place elle prend et pourquoi ? La ville devient un refuge pour les espèces sauvages.
L’écologie urbaine étudie cette nouvelle dynamique, mais le rapport entre le citadin et la biodiversité
reste à inventer ! Nous serons guidés notamment par Ph. Clergeau du MNHN, écologue spécialiste
des thèmes Ville-Biodiversité ayant initié le programme ECOURB à Rennes.

Autres activités de proximité :
> Mobilisation des commissions de quartier : novembre 2012 puis juin 2013
Afin de mobiliser et de fédérer les commissions de quartier Nord
autour du groupe de réflexion citoyen sur la réhabilitation de
l’ENPU, Arborescence est venu présenter à deux reprises l’action au
bois du ru de Pouilly aux habitants des commissions Toison d’OrVarennes-Joffre, Clémenceau-Maladière-République et Grésilles.
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Animation et Vie de quartier
N°13 : Divers
Festival à pas conté >> réalisé en dehors du festival
Nous avons sollicité le festival pour réaliser dans le cadre de leur programmation deux événements
culturels en lien avec le jeune public :
 Spectacle participatif « Incroyable épopée du ru de Pouilly »
 Balade contée le cadeau de Soanne la libellule, au fil de l’eau

Micro-trottoirs sur le bois du ru de Pouilly (Radi@cultureS Dijon - 100 FM)
> Témoignage d’habitants et Randonnades de Pouilly
Afin de mobiliser un peu plus les habitants du quartier autour de l’ENPU et de sa réhabilitation, nous
avions initialement envisagé de mener une enquête publique dans le quartier. Ainsi, dans le cadre
d’un partenariat avec le Centre Social Balzac et Radi@cultureS Dijon (100FM), nous participé à la
création de deux émissions de radio diffusées dans la rubrique « La voix des Quartiers » de
Radi@cultureS Dijon, samedi 9 février et le samedi 23 mars de 19h à 19h30.
Réalisées par deux habitants bénévoles du quartier, ces émissions devaient permettre à la fois de :
- faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du domaine de Pouilly, de son bois et des quartiers Nord
aux habitants du quartier,
- recueillir leurs avis, leurs témoignages et leurs propositions sur le projet de réhabilitation du bois
du ru de Pouilly.
Pour animer les micro-trottoirs, Arborescence a animé deux temps de rencontre avec les
habitants du quartier en lien avec le CS Balzac :
- Un appel à témoignage sur l’histoire du bois du ru de Pouilly et des quartiers Nord (jeudi 7
mars 2013)
- Deux « randonnades » ou balades urbaines dans le quartier de Pouilly (samedi 9 mars, jeudi
14 mars).

Ces moments d’échanges autour de l’histoire des quartiers Nord de Dijon, la protection de notre
patrimoine ont connus un vif succès. D’ailleurs, des habitants du club de l’ASCS Balzac ont repris
l’initiative et propose tout un programme de balades urbaines dans le quartier en lien avec son
histoire.

N°16. Inauguration
Mardi 9 JUILLET 2013 verra l’inauguration festive du projet et des aménagements réalisés, en
présence des partenaires techniques, pédagogiques et scientifiques et de l’ensemble des
participants.
Association Arborescence - 03 80 39 86 01- 67 avenue du Drapeau 21000 Dijon.
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Rehabilitation
N°14 : Chantier de restauration
Il s’agit de rénover les deux bassins présents dans le bois du ru
de Pouilly, de les rendre accessibles et sécurisés. Ces travaux
sont menés par l’association d’insertion SENTIERS en
convention avec le Service des Espaces Verts de novembre 2012
à février 2013.

 Objectifs
- Permettre au public d’accéder à l’eau
- Améliorer la visibilité de la source tout en sécurisant son accès
- Ramasser les déchets
- Enlèvement déchets verts
- Débroussailler les bassins
- Améliorer l’écoulement de l’eau du Ru dans les canalisations
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural
 Action :
-Ouverture de la source
-Sécurisation des accès
-Nettoyage
-Curage
-Restauration des margelles
 Moyens - partenaires : Associations SENTIERS + SEVE

Gestion
N°15 : Comité de pilotage
Arborescence et la Ville de Dijon réunit l’ensemble des partenaires pour un comité annuel.

 Objectifs
- Evaluation des actions en cours,
- Table ronde pour faire le tour des préconisations en terme de gestion
- Valider un pré-projet de gestion
 Moyens - partenaires
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Carte des amenagements realises depuis 2011
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