Compte-rendu de la r€union du Conseil des usagers du Parc
d€partemental de la Haute Ile - 93330 Neuilly-sur-Marne
Samedi 10 d€cembre 2011 • 10 heures
sur le site de la Haute Ile

La derni€re visite du chantier d'am•nagement de la Haute Ile a eu lieu en 2009.
PROJETS A L'ETUDE :

- Cr•ation d'un parking
- Passerelle vers Ville Evrard
- Am•nagement d’une rampe d’acc€s au Parc depuis la navette fluviale venant de Gournay
- Remise en •tat du chemin de halage
- Tous les milieux humides et aquatiques ont •t• refaits
- Passage berge du sud vers Noisy le grand sur le domaine de Ville Evrard. Ce projet sera ƒ
l'•tude en fonction de l'urbanisation prochaine
DIFFERENTS POINTS DE GESTION :

1/ au PLU de Neuilly sur Marne, parking avec entr•e
2/ dans le grand huit du Grand Paris la boucle est prioritaire par rapport ƒ l'ARC Est, aussi le
trac• vers les H„pitaux de Ville Evrard n'est pas encore d•fini, de m…me que le
positionnement des deux gares Neuilly H„pitaux et Neuilly Les Fauvettes
Contraintes fortes par rapport au trac• souterrain - difficult•s pour l'•coulement des eaux pour
Natura 2000
Le STIF g•rera l'Est parisien
Projet de parking sur les terrains de Ville Evrard de 2 hectares pour desservir le Parc : il
accueillera les voitures et 15 autocars, ainsi que des v•los.
Le Conseil G•n•ral n'a pas d'information sur le projet d'am•nagement de l'Est Noc•en sur
Neuilly sur Marne
POINTS IMPORTANTS :

1/ Les berges du canal et le chemin de halage sont occup•s par des peupliers vieillissant.
Ville Evrard et Voies navigables de France en sont propri•taires. Il est urgent d'intervenir sur
les arbres, car le chemin de halage interdit au public reste ƒ am•nager : un chemin existe
actuellement en contrebas
2/ Un caniparc est pr•vu dans ce secteur comme dans les autres parcs mais auparavant, il faut
nettoyer et replanter les peupliers (†ge ƒ maturit• : 40 ans)
3/ Mise en place de cl„tures de type ganivel par rapport aux plans d’eau : ce sont des tasseaux
en bois de ch†taignier reli•s par des fils m•talliques. Elles marquent la limite ƒ ne pas
d•passer pour •viter d’une part l'acc€s direct au plan d'eau (deux enfants sauv•s par des
gardes cet hiver) et d’autre part la venue de chiens

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES :

Il reste une zone de 2 ƒ 3 ha prot•g•e pour un programme de fouilles dans
les ann•es ƒ venir
Il s'agit de confirmer et de finaliser ces programmes sur les zones m•solithiques et
n•olithiques pour une dur•e de 5, 10 et 15 ans
En 2011, une installation de bungalows provisoires et la construction d'abris
li•s ƒ l'habitat n•olithique ont •t• r•alis•es
BIODIVERSITE :

Depuis avril 2006, le parc est class• Natura 2000
Am•nagement de deux plages sur le site avec granulats le long des ‡les
Participation du Lyc•e F•nelon de Vaujours : arrachage s•lectif des saules sur les bassins,
d’oˆ un int•r…t pour la biodiversit•. Egalement collaboration avec d’autres lyc•es de la SeineSaint-Denis
Taille m•canique des lisi€res de bordure (2 ƒ 3 m de haut)) Le CORIF et le Mus•e d'Histoire
Naturelle poursuivent leurs •tudes sur le site :
- inventaire des insectes de boisement (pi€ges)
- inventaire des reptiles
- •tude des animaux : renard, •cureuil roux, belette et amphibiens
HORAIRES D’OUVERTURE :

Voir sur place les horaires d’acc€s modifi•s et am•lior•s
Actuellement quatre gardes sont employ•s et au 01/01/12, 8 ƒ 12 gardes officieront sur le site
La d•gradation de l'aire de jeux a provoqu• l'installation d'une grille de protection sur son
pourtour
Animation pour EMP de Montreuil et du Raincy : r•sultats tr€s encourageants, mais ƒ suivre
sur le long terme
VISITE DU PARC

Il contient : - des vaches Highlands adultes et trois jeunes dont 1 m†le
- 52 brebis, mais il en faudrait 70 ƒ 80 pour g•rer le suivi
Les animaux sont g•r•s par une entreprise d'espaces verts avec un suivi v•t•rinaire.
Les vaches ouvrent des passages en mangeant la v•g•tation au-dessus d’un m€tre de haut,
puis les brebis de 0 ƒ 1 m€tre. Pendant l’hiver les brebis •corcent certains arbres qui vont
mourir : cela maintient un espace favorable pour les oiseaux et •vite que le site ne se
referme, d’autant plus que nous sommes sur un sol naturel riche en mati€re organique oˆ la
v•g•tation repousse tr€s vite
Rotation des parcelles en friche sur un cycle de 4 ans : deux ann•es avec des animaux et deux
ann•es sans animaux

