COMPTE RENDU DU COPIL DU BOIS DE GRANDMONT
21 NOVEMBRE 2019

PARTICIPANTS :
Corinne MANSON (Vice-Présidente du Conseil d’Administration UT) - CMA
Jérôme BARRERE (Directeur de la DAJP UT) - JBA
Walter SAULQUIN (Responsable Pole Antenne Grandmont UT) - WS
Sébastien MOREAU (Enseignant Chercheur UT) - SM
Laure DUPUY (Direction et secrétariat-UFR SUAPS UT) - LD
Vincent COFFIN (Responsable UFR SUAPS Université de Tours) - VC
Philippe L’HUILLIER (Responsable administratif faculté Pharmacie UT) - PLH
Audrey BODIN (Responsable Université 2040 UT) - AB
Dominique VAILLANT (Responsable IUT UT) - DV
François LOUAULT (Président AQUAVIT) - FL
Jérôme DELANOUE (Service PEPS UT) - JD
Katell GUEGUEN (Service civique UT) - KG
David GIRON (Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI) UT) - DG
Laurence CHAPACOU (Directrice Parcs et jardins TMVL) – LC
Jac BOUTAUD (Responsable patrimoine arboré TMVL) excusé
Jordan LEROY (Parcs et Jardins TMVL) - JL
Jean Camille FIOT (Parcs et Jardins TMVL) -JCF
Florence ALARY (Directrice CLOUS) - FA
Patricia ARTAULT (Directrice CROUS) - PA
Philippe BRIN PB (Agent espaces verts CROUS) - PB
Matthieu GIRARD (Agent espaces verts UT) - MG
Carole MONTES (Référente Parc Boisé UT) - CMO
OBJECTIFS :
Etat des lieux des actions du parc boisé de Grandmont
PRESENTATION DES PARTICIPANTS
Tour de table
PRESENTATION ANIMEE PAR CAROLE MONTES
Présentation et rapports consultables sur le site boisdegrandmont.fr
Rappel de ce qui constitue la feuille de route du plan de gestion du bois de Grandmont.
Etat des lieux des actions menées depuis le début de l’année 2019.
Actions à mener à court et moyen terme.
POINTS IMPORTANTS
1) C’est le rapport 2016 de l’ATU (Agence d’Urbanisme de Tours) qui constitue la feuille de route
du plan de gestion du Parc Boisé et qui fixe les grands objectifs et actions à mener.
Rapport téléchargeable sur le site boisdegrandmont.fr

2) Mise en sécurité : 175 arbres abattus, 40 arbres élagués en 2019 (campagne 2018-2019) dans
l’espace arboré. Il est important de bien distinguer l’espace boisé classé (EBC) de l’espace
arboré.
3) Valorisation des grumes (bois coupé) : bois n-2 valorisé en 2019 (issue coupe éclaircie 2018).
Pour le bois coupé de 2019 il faudra attendre l’année prochaine pour avoir un volume
conséquent (conditions des négociants en bois).
4) Ilots de Sénescence : SM fait remarquer qu’il faudrait des sur-chaussures de sécurité pour les
visiteurs pour limiter les investissements (attente de proposition d’EPI – action SM)
Qui gère les autorisations d’accès ? (En suspens – à valider lors du prochain COTECH)
5) Arbres sensibles : 1000 arbres expertisés en 2019 dans l’espace arboré. Il reste quelques zones
à traiter. A faire au minimum tous les 5 ans.
6) Réaménagement des chemins piétons : il y a une zone particulièrement problématique devant
le bâtiment de pharmacie, l’espace arboré est complètement piétiné, compacté, le sol est
désormais inexistant. L’ATU a fait une proposition de réaménagement des chemins pour
l’ensemble du site. Pour commencer une zone test a été définie près du parking P (chemins en
copeaux), très bon retour des usagers. La démarche a été accompagnée par des panneaux de
communication.
Différentes idées ont été suggérées :
JCF propose d’avoir une communication plus choc, transposée à l’humain et obliger les
utilisateurs à emprunter les trottoirs.
SM suggère d’utiliser un support plus durable pour les panneaux de COM (ceux qui sont utilisés
ont une durée de vie de 1 an et demi environ) et la possibilité d’installer un marchepied béton
au début et à la fin des chemins en copeaux de la zone P pour les personnes à mobilité réduite.
WS informe que certains chemins dans le bois ont été supprimés avec en plus une action de
coupure d’éclairage. Pour les actions de mobilité réduites il faut une approche plus globale.
7) Biodiversité : contact avec la LPO pour un inventaire des oiseaux, gites à chauve-souris bientôt
installés sur le château d’eau désaffecté. Les orchidées vont être mises en valeur via des
panneaux et non des enclos qui ne sont pas pertinents. Création d’une nouvelle marre au
niveau du bassin de rétention d’eaux pluviales afin de préserver les salamandres et de pouvoir
entretenir le dégrilleur.
8) Gestion des déchets, incivilités : problématique récurrente, une journée participative de
ramassage des déchets a eu lieu en avril dernier, opération à refaire.
Contact de la Brigade Verte mais l’Université de Tours est hors zone d’interventions, il faut
faire un courrier au maire pour insister (action direction de l’Université de Tours).
Idée suggérée :
SM fait remarquer qu’il est important d’endiguer les déchets à la source (exemple avec les
distributeurs automatiques).
JB signale que dans le futur marché des distributeurs automatiques il y aura la possibilité
d’amener son propre gobelet et que dans ce cas-là les boissons seront moins chères.

9) Réfection des clôtures béton du bois : La clôture était très abimée, les réparations ont
commencé sur un premier tronçon, le reste aura lieu en 2020 si le budget le permet. Il faudra
désormais être vigilant sur les futures détériorations.
10) Site internet/communication : rattacher le site du bois de Grandmont au site de l’Université
(via U2040 – action AB)
Augmenter la communication via les story facebook /Insta (via U2040 – action AB).
SM propose de réaliser un plan de communication annuelle via le service communication
de l’Université de Tours.

11) Actions à venir
Visite du bois par 16 demi groupes de classes de 2nd gérés pour le moment par SM, besoin
d’éco-guides. Remarque de SM et DV : Associer les responsables de laboratoires et des
départements d’enseignements au projet pédagogique.
DG présente le projet CPER (Contrat de Plan Etat Région) de l’IRBI, téléchargeable sur
boisdegrandmont.fr
CMA propose la mise en place d’un comité de scientifique et pédagogique, une réunion est à
programmer début 2020 avec directeurs de laboratoires et responsables pédagogiques,
directeurs de composantes et VP recherche.
Transports : il faut avoir une réflexion générale des transports. WS signale que des actions
urgentes sont à réaliser pour la sécurité (continuité de trottoir rue Arsonval).
DV rappelle les problèmes de vols de vélos, AB signale que le groupe de travail U2040 mobilité
doit présenter un audit sur les garages à vélos.
JCF rappelle la nécessité de suivre les zones d’éclaircies du bois amorcées en 2018. Action en
cours avec CMO et JL.
Prochain COPIL proposé en juin 2020.
La réunion s’est terminée à 12h.

