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En bref : Le 29 août nous fêterons la Saint-Fiacre. Histoire de raviver son identité et 
d’appeler le saint patron à son secours, notre quartier a renoué avec son ancestrale 
tradition voici une demi décade. Que ferait Saint-Fiacre si, aujourd’hui, il était parmi 
nous ? Sans doute nous soutiendrait-il dans notre action de défense des jardins 
maraîchers et de leur bocage. Au VIIe siècle, ce saint populaire secourait les crève-
la-faim, les malades et les miséreux… Au XXIe siècle des associations se réclament 
de Saint-Fiacre et oeuvrent dans le domaine des jardins d’insertion qui forment et 
emploient des chômeurs à la culture légumière biologique, activité agricole à haute 
valeur ajoutée s’il en est. 
Si nous n’avons pas compétence à gréer des projets d’insertion, (d’autres 
organisations volontaires existent sur la place de Nevers), nous continuerons de 
défendre âprement le Val maraîcher de la Baratte pour que chaque centimètre de sa 
terre soit préservé. 

Actualités  

PAYSAGES ET JARDINS : ETE 2010 
- dimanche 29 août 2010  : Fête de la Saint-Fiacre , 
cérémonie religieuse à Saint-Eloi Rdv à 10 h 15 (soliste, 
histoire….), pot et déjeuner de l’association organisés sur 
le Clos Monard, adhérents et sympathisants (uniquement 
sur inscription), Ouverture du jardin au public à 15 h. 
- dimanche 19 septembre 2010 : Journée du patrimoine 
et fête des « Mangeux d’ail » 10 h 30 – 18 h Le 
patrimoine culturel et paysager est mis en avant. Le thème 
régional porte sur les voies de communication.  
Animations, expositions à thèmes, conférence histoi re 
à 14 h 30, Marché des terroirs,  partenaires associatifs sur 
le « Clos Monard », visite guidée du Val maraîcher de la 
Baratte à 15 h.   Accès par la rue du Vernai, Nevers, aire 
de stationnement. 

FAUBOURG DE LA  BARATTE - LES COURLIS :  
VERS UN QUARTIER DURABLE ? 

 
Qu’est-ce que le durable ?  
La réthorique « durable » présente dans tous les 
discours est aujourd’hui autant revendiquée que 
décriée. Rappelons qu’à l’origine c’est dans le 
rapport Brundtland  rédigé en 1987, qu’apparaît le 
concept de développement durable «le 
développement qui répond aux besoins des 
générations présentes, à commencer par les plus 
démunis, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». 
 
L’empreinte écologique  apparaît comme 
indicateur de mesure de pression qu’exerce 
l’homme sur l’environnement. Le développement 
durable suppose une approche globale des 
politiques, actions, voire des comportements à l’aune 
de leurs effets sur les sphères économiques, sociale 
et environnementale à cours, moyen et long terme.  
A travers les six chantiers du Plan Borloo « Ville 
durable », l’évolution et la gestion de la ville sont 
prises en compte :  
- Amélioration énergétique des bâtiments et 
harmonisation des outils de planification 
- Changement dans le domaine des transports 
- Réduction des consommations d’énergie et du 
contenu en carbone de la production 
- Préservation de la biodiversité : assu rer le bon 
fonctionnement des écosystèmes  et retrouver une 
bonne qualité écologique des eaux , élaborer, d’ici 
2012, une trame verte et une trame bleue, réduire 
la consommation d’espaces agricoles et naturels , 
ainsi que les pollutions chimiques 
- Risques, santé, déchets :  nuisances lumineuses et 
sonores, renforcement de la transparence en matière 
de mesure de radiofréquences 

Quelques pistes (non exaustives) pour rendre durabl es 
les bâtiments existants : 
Pour l’habitat collectif :  l’éco-prêt logement social , 
nouvelle mesure prise à la suite du Grenelle, permet la 
rénovation thermique du parc de logements sociaux les 
plus consommateurs en énergie.  
Pour le lotissement pavillonnaire :  Les lotissements 
construits ente les années 60 et 80 présentent des 
carences avérées : production uniforme et banale, qualité 
moyenne, performances énergétiques limitées. Un 
programme appelé BIMBY vise à étudier les opportunités, 
procédés, méthodes et conditions de mutations et de
transformations du stock des tissus pavillonnaires existants, 
en mobilisant, de l’échelle de la parcelle à celle de la ville, 
l’ensemble des disciplines et des métiers de l’urbain. 
Atelier Ville et paysages  conduit actuellement un projet de 
réhabilitation du bâti et des espaces publics, de la mise en 
œuvre technique, de l’approche biodiversité, sociale et 
économique dans l’agglomération lyonnaise… 
Pour le pavillonnaire individuel :  Les aides financières 
aux administrés  pour transformer les bâtiments suscitent 
la mobilisation des habitants et s’inscrivent dans la durée. Il 
s’agit d’une course de fond. Par exemple, la ville de 
Grenoble  subventionne les copropriétés et exonère de 
taxes foncières pour assurer la rénovation énergéti que 
des bâtiments . 
Un quartier  durable est celui où l’on vit, où l’on travaille 
et où l’on se distrait : les jardins maraîchers en 
insertion et les potagers familiaux ont de l’avenir  pour 
le quartier Fbg de la Baratte –  Les Courlis. Quant à la 
biodiversité locale, elle est tout simplem ent 
remarquable. 

 

Le Val de 
la Baratte 
avance 
son  
APION 
(voir verso)  


