
Rencontres ERC (Eviter Réduire Compenser)

07 Octobre 2021

Soissons, une Ville d’Histoire, 

projetée vers la Nature



I - Géographie

PARIS : 
110 kms

COMPIEGNE : 
40 kms

REIMS : 
60 km

SAINT QUENTIN : 
60 km

CHÂTEAU-THIERRY : 
40 km

LAON : 
33 km



II - Objectifs de la Ville de Soissons

 Valorisation de la flore spontanée

 Favorisation de la biodiversité 

(Pollinisateurs, Orchidées sauvages, …)

 Réflexion sur les techniques d’entretien (tonte, taille, désherbage)

 Formation et sensibilisation de l’opérateur au monde du vivant 

(Régie, Entreprise, Bureau d’études)

 Inventaires Faune et Flore

 Introduction de plantes indigènes en milieu urbain

 Vulgarisation de la démarche

 Objectif : Label TEN (Territoire Engagé pour la Nature)



III – Pourquoi la Ville de Soissons s’engage ?

 Demande de l’ensemble des acteurs liés à la Collectivité

 Prise en compte de la Loi Biodiversité (2016)

 Respect et humilité face au monde du vivant

 Rapport : Homme/Nature (bien-être, santé)

 Diversité = Equilibre = Résilience

 Connaissance approfondie de notre patrimoine naturel

 Orientation et prise en compte du vivant dans nos futurs 

aménagements

 Education citoyenne



IV – Strate végétale

Strate arbustive

Strate herbacée

Strate arborée



Inventaire ornithologique (CPIE Aisne)

V. Action concrète



Plantation d’une forêt péri-urbaine

Palette végétale indigènes :

 3 100 arbres
 2 100 arbustes

V. Action concrète



Plantation d’un corridor écologique (Ligne Rochy-Condé)

Palette végétale indigènes :

 125 arbres
 466 arbustes

V. Action concrète



Mise en place d’une gestion différenciée

 Berges de l’Aisne (Avenue du Mail)
 Parc St Crépin 
 Arbre à l’Oiseau 

 Etang Charlemagne
 Bords de Crise (Chevreux)
 Avenue Jean Monnet : N.31 (prairies avoisinantes)

V. Action concrète



Mise en place de 2 pâturages avec des éleveurs locaux : gagnant-gagnant

St Médard :
Ecole Galilée : 3 000 m2

Chevreux :
Lycée hôtelier Le Corbusier : 7 800 m2

V. Action concrète



Valorisation de la faune locale

V. Action concrète



Désimperméabilisation du Boulevard Jeanne d’Arc (en cours)

V. Action concrète



VI - Cas concret : Bd Victor Hugo Février 2021 



VII - Frise chronologique : Projet Boulevard Victor Hugo

Projet initial : 
Abattage des 145 

Tilleuls du Bd

Rénovation 
urbaine du 

quartier St Crépin

Association 
contre l’abattage 

des arbres

Relayé par la 
Presse locale

Remise en question 
du projet par le 

Maire

Réunion de 
concertation avec 

l’Association

Concertation avec 
les riverains du Bd

Réalisation d’un 
diagnostic 

biodiversité

Loi n° 2016-1087 
pour la reconquête 
de la biodiversité, 
de la nature et des 

paysages

Projet final : 
Conservation 

des arbres

Besoin de 
remplacer le 

réseau 
d’assainissement

La majorité des 
riverains souhaitent 
l’abattage des arbres 

du Bd

Aucune espèce 
protégée 

particulière 
(alignement 

standard)

Décision politique de 
conserver les 

maximum d’arbres

Fév 2021 Mars 2021Juin 2019

Diagnostic 
phytosanitaire : 
Bon état général 

des arbres

Jan 2020



VIII – Aspect juridique

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages



IX – Conclusion

 Intention d’aménagement brutale 
(abattage total des arbres du Boulevard)

 Manifestation de certains habitants (Association : 3 personnes)   Relayée par la presse

 Remise en question du projet   Importance de la séquence ERC sous-évaluée

 Changement radical de décision de la municipalité   Conservation d’un maximum d’arbres

 Réaction des habitants

Arbre = Considéré comme du mobilier urbain ? 

Quelle plue value aurait permis l’application de la séquence ERC 

 Diversité des espèces arborées 
 Ouverture du milieu  Apport de lumière, visibilité  Favorisation de la biodiversité
 Développement des houppiers des Tilleuls existants  Port libre
 Minimiser l’élagage côté riverain
 Trouver un « juste milieu » entre : abattage total et conservation d’un maximum d’arbres


