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Les espaces d’accueil artificialisés :
Entrées de site, parkings, abords de la Base nature

Constat
Définition
L’Espace nature du SMIRIL possède plusieurs entrées de site, réparties à
différents points du territoire : Vieux Port, Selettes, Parc B. Clavel et
Bassin de joute de Vernaison, Parking de la Traille à la Table ronde,
parking de l’Etang Guinet, Station de pompage de Millery, Base Nature
de Grigny (accueil SMIRIL).
Ces entrées de site sont concernées par des espaces
artificialisés (mobilier, panneaux d’entrée, revêtements minéraux…),
mais aussi des zones végétalisées et plantées (espaces arbustifs, haies,
arbres, gazon…).
Le parking de la Traille a été refait en 2016.

Parking de la Traille à l’Ile de la Table ronde

Evolution prévisible sans intervention et conséquences
possibles
Dans ce cas, ces zones verraient le développement d’une végétation
dense et gênante. Ainsi, les déchets s’accumuleraient et le mobilier se
dégraderait au fil du temps…
Par conséquent, l’accueil du public ne pourrait pas s’effectuer dans de
bonnes conditions.

Bâtiment d’accueil du SMIRIL

Objectifs
Ces espaces artificialisés sont directement liés à l’accueil des différents publics sur le territoire du SMIRIL, en
particulier les scolaires, les promeneurs et sportifs. Les parkings et entrées de site doivent donc permettre d’accueillir
les visiteurs dans de bonnes conditions, notamment à la base nature de Grigny, la « vitrine » du SMIRIL. La gestion de
ces zones doit s’effectuer de manière plus « poussive », tout en gardant un aspect naturel du site.
Il s’agit également de connaître ici la fréquentation du public, en hausse au fil du temps, d’où la présence d’écocompteurs.

Description/Travaux
Période d’intervention
Les interventions sur la végétation et le mobilier ont lieu toute l’année, avec des fauches répétées entre mars
Et septembre.

Nature des travaux
-

Tonte des espaces verts
Taille des arbres/arbustes
Propreté/nettoyage des lieux
Entretien/réparation du mobilier présent
Accueil et suivi de la fréquentation du public
et notamment des scolaires

Zone tondue en contrebas de la base Nature du SMIRIL

Précautions particulières
Pour les parkings, il est nécessaire de tenir compte des
véhicules garés lors des interventions sur les espaces
verts à proximité, pour éviter des projectiles ou autres.
Prendre en considération également l’aspect naturel
des lieux.
Veiller au bon état du mobilier présent.

Panneau d’accueil d’entrée de site

Intérêts pédagogiques
Ces lieux sont l’accueil des activités pédagogiques. Ils possèdent des panneaux d’entrée informatifs sur le territoire,
du mobilier d’accueil pour les différents publics, des sanitaires sur certaines entrées… Des abris à insectes sont
présents à la base nature de Grigny.

Suivis scientifiques
- Suivi des reptiles aux abords de la Base nature de Grigny.
- Suivi de la fréquentation du public : éco-compteurs positionnés à chaque entrée de site.
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