Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 5: Protéger le patrimoine
naturel, agricole et la biodiversité
Action 2.10 : Plan de gestion
différencié des espaces verts

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- des équipes resserrées
- de nombreux services et équipements de qualité
- un cadre de vie et des paysages de qualité support
d’attractivité
OPPORTUNITES
- prise en compte de la préservation des richesses naturelles
comme axe du PADD et évaluation environnementale du PLU
FAIBLESSES
- faible intégration environnementale des opérations
successives d’urbanisation et des zones d’activités
- mitage des espaces naturels et agricoles
MENACES
- démobilisation des agents en l’absence d’échanges plus
étroits avec les élus, chefs de services, etc.
- dégradation plus importante des milieux avec le
développement urbain et les nuisances associées
- risque de banalisation des paysages

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Réalisées
Engagées ou en projet
2015 :
- relevé du Plan de végétalisation actuel,
- Création de fiches techniques descriptives,
- Avantages et inconvénients,
- Problème de gestion.
2015-2016 :
- Plan pluriannuel de reconsidération,
- Plan de Gestion.

Offrir un cadre végétal agréable et diversifié aux Rocassiers et aux visiteurs.
Développer un schéma d'organisation de la décoration végétalisée dans la commune.
1 - Relevé du Plan de végétalisation de la commune,
2 - Création d'une fiche spécifique par zone (relevé des points positifs et négatifs),
3 - Mise en évidence des originalités floristiques, architecturales, paysagères de chaque
zone relevée,
4 - Proposition d'un plan pluri-annuel de reconsidération du fleurissement durable de la
commune (végétation méditerranéenne privilégiée).
5 - Plan de gestion des Espaces Verts : plus de désherbage chimique (hors du cimetière)

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Service Espaces Verts

CALENDRIER
BUDGET
1

Entreprises privées en contrat avec la commune, entreprises de
réinsertion, CPA, CG 13, CAUE, OT (enquête)

Court terme

Moyen terme

Long terme

-

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

+
-

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
 Avancée des
modifications par espaces
et par rapport au Plan.

Indicateurs d’évaluation
 Evolution florale de
chaque espace.
 Enquête auprès de la
population et des
vacanciers.
 Récompense
départementale (Village
fleuri)

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Les habitants et les
vacanciers

La Roque Infos – Affichage
public

