
 

 

 

  

 
 

Pour préserver l’environnement,  
la ville de Revigny a choisi de mettre en pratique une gestion 

différenciée des espaces verts 

 
 

 

 

Notre environnement est fragile. Pour le préserver, nous avons 

repensé la façon dont nous le gérons en pratiquant une gestion différenciée 

suivant l’usage qui est fait de nos espaces verts. On ne traitera pas de la 

même manière un stade, un jardin public ou les abords d’une rivière. 

 

Des objectifs simples : 
 

- Offrir au public des espaces d’accueil et de promenade variés, un cadre de 

vie agréable, 

- Développer la biodiversité, protéger les ressources naturelles, favoriser la 

vie animale et végétale en limitant les atteintes portées à notre 

environnement trop souvent malmené. 

 

Concrètement 
 

La gestion différenciée offre un équilibre entre espaces horticoles et 

naturels, cultivés et sauvages, qui donnent lieu à des traitements différents. 

 

 

Au cœur de Revigny, la nature a retrouvé ses droits 

 

Différents types d’espaces verts  sont créés : 

 – des espaces naturels ou champêtres situés dans le parc François-

Mitterrand, le long de l’Ornain, derrière le stade, dans le parc de la 

Maison Dargent et près des immeubles collectifs de la Haie 

Herlin. 

Vous y découvrirez des zones tondues dessinant des 

cheminements au cœur d’espaces qui ne seront fauchés qu’une ou 

deux fois par an, 

 

 - des zones « stériles », couvertes de gravier où nous laisserons 

s’installer, petit à petit, un tapis de mousses et autres couvre-sols 

naturels, comme par exemple sur la partie du parc François-

Mitterrand qui accueille les forains, 

 

 – des massifs fleuris, plantés de vivaces et d’annuelles, paillés 

pour limiter l’arrosage et désherbés à la main. Ils sont complétés 

par les bacs et jardinières qui illuminent rues, ponts et façades des 

bâtiments publics. 

 

Le travail des agents de la commune a évolué 
 

- abandon des produits phytosanitaires et des engrais chimiques, 

- désherbage manuel, 

- taille douce des arbres,  

- transformation des déchets végétaux en compost et paillage, 

- remplacement du fauchage mécanique par de l’éco-pastoralisme. 

 

 
 

 

 

 

 

Parc de la Maison DARGENT 

Abords des HLM rue de la tresse 

 

 

 

Parc François MITTERRAND 

Abords du stade Louis BOYER 

Ballastière Bernard CUNY 


