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Lunel : la Ville lance son projet de végétalisation des cours d’écoles
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Publié le 22/07/2022 à 14:00

Les chantiers ont débuté début juillet pour quatre cours d’écoles de la ville pour éviter

les îlots de chaleur et le ruissellement des eaux. Un projet subventionné par l’Agence de

l’eau.

La Ville démarre son plan pluriannuel de végétalisation et de désimperméabilisation de ses

cours d’écoles. Les travaux ont commencé lundi 11 juillet dans quatre écoles de la ville :

l’école Arc-en-ciel, du Pont-de-Vesse et le groupe scolaire Jacques-Brel. L’occasion pour la

municipalité de présenter son projet, subventionné à hauteur de 70 % par l’Agence de l’eau

dans le cadre de son dispositif "Rebond".

"C’est un gros projet pensé depuis deux ans, de 2 millions d’euros pour végétaliser nos 13

cours d’écoles. On part sur deux volets intéressants : le premier avec des sols drainants

pour absorber et garder l’eau et le deuxième, qui est la priorité, créer des îlots de fraîcheur

pour les enfants avec un environnement ressourçant ", amorce Pierre Soujol, maire de

Lunel.

  

Le bitume a été totalement retiré pour laisser place à des sols plus drainants. / S. M.
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Ce n’est pas un mais treize projets ambitieux et différents pour chaque école de la ville, mais

avec une forme générale. Chaque directeur d’école, en coordination avec les élèves, les

parents d’élèves ainsi que le bureau d’études Cereg, ont imaginé leur propre cour avec

différents supports de projets pédagogiques : potagers, jardins sensoriels, cabanes, hôtels à

insectes ou encore parcours sensoriels.

"Moins de bitume, plus de vert"

Les milieux scolaires et de l’enfance se sont également mobilisés. " Notre but est de

s’inscrire dans la végétalisation pour répondre aux enjeux climatiques avec des actions sur

la biodiversité. Exposer tous les jours les enfants à la nature en leur proposant des activités

ludiques. Mais surtout : moins de bitume, plus de vert. L’objectif à long terme est de faire

baisser la température pour pouvoir faire l’école dehors dans quelques années ", affirme

Sonia Mokaddem, adjointe élue à l’enfance.

" On a été contraints par les délais de fermeture des écoles, les agents n’ont que quelques

semaines de travaux. Il faut que les chantiers soient tous pratiquement terminés pour la

rentrée pour faire les plantations pendant les vacances d’automne", renchérit Jean Louis

Maniez, directeur adjoint des services techniques de la Ville. "Les travaux des quatre écoles

se font en même temps pour avancer à la même vitesse et donc avoir fini pour le 26 août ",

ajoute Philippe Gibelin, directeur des espaces verts.

Toutes les plantes sont adaptées au climat méditerranéen, nous avons choisi des végétaux

pour s’adapter et se développer sans trop d’interventions de l’homme. Les végétaux sont

des climatiseurs naturels, ils apportent de l’humidité. Aujourd’hui avec le béton, les sols sont

à 42° au soleil et 35° à l’ombre, mais avec les arbres on peut avoir un gain jusqu’à 10°."

Les travaux des neuf autres écoles de la ville se feront durant les étés 2023 et 2024, toujours

subventionnés par l’Agence de l’eau.

Transmettre en respectant l’environnement

"Grâce aux supports pédagogiques, la transmission des savoirs à l’école se fera dans le

respect de l’environnement", confie Jean Louis Maniez. De plus, "des ateliers seront

possibles en extérieur. Des expériences en réel, dans l’enceinte même de l’école. En

rapportant la nature au cœur de l’école, on sensibilise les enfants qui sont les citoyens

de demain et donc qui influenceront le futur, insiste Philippe Gibelin. Suite à la

demande des parents d’élèves, de nombreux potagers vont être installés au sein

même de l’école. Ensuite, on laisse libre choix aux enseignants de cultiver leurs

produits." "L’importance de désimperméabiliser les cours d’école est de conserver les

eaux pour enrichir les sols en les réutilisant dans le cœur de la ville", continue le

directeur des espaces verts. L’association Label bleu viendra au contact des

enseignants pour les former aux outils du végétal et de la nature.
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il n' y a pas que dns les écoles qu ' il faut moins de bitume et plus d 'arbres non ?

RÉPONDRE

Les tops de la semaine

1 Météo. Alerte orange : violents orages et chutes de grêle annoncés dans 11
départements du sud-ouest de la France

2 Logement. Maison d'une famille vidée pendant leurs vacances : "J'ai tout mis sur le
trottoir, j'assume", explique la propriétaire

3 Météo. Canicule et orages : 21 départements en vigilance orange, "phénomènes
violents" et chutes de grêle ce mercredi
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5 Urbanisme. Un totem valorise 40 ans de label pour la cité
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