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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Venez découvrir la  
future réserve écologique d’Épinay ! 

 
C’est rue de Saint Gratien, dans le quartier du Cygne 
d’Enghien, qu’un parc écologique est en cours 
d’aménagement par la Ville et Plaine Commune. Une 
visite accompagnée du chantier, ouverte à tous, est 
organisée le vendredi 5 juillet afin de vous le faire 
découvrir. 
 
Vendredi 5 juillet, de 17 h à 20 h, la Ville d’Épinay-sur-Seine organise une visite du 
chantier d’aménagement de sa future réserve écologique. À cette occasion, le 
paysagiste en charge des travaux vous fera découvrir, par petits groupes, ce lieu qui 
a pour vocation de créer un espace où humains, végétaux et animaux cohabiteront 
harmonieusement. 
 
Ce nouveau parc de 1,5 hectare verra le jour début 2020. Il sera composé : 

- d’un jardin naturel avec des zones de réserve et de refuge pour la biodiversité 
- d’un jardin cultivé où se concentreront les activités ludiques et pédagogiques 
- d’un jardin consacré à la diversité animale valorisant les pratiques liées à 

l’observation et à l’élevage. 
 
Un havre de biodiversité 
 
En avant-première, vous découvrirez ainsi les prairies où près de 1 500 plantations 
vont être réalisées, la zone humide, l’abri pour la petite faune, le poulailler, les 
ruches, les jardins familiaux et partagés ou encore les lisières de confiture et de 
fleurs comestibles. Votre visite, agrémentée de panneaux explicatifs et de photos, se 
terminera par un buffet bio offert. Chacun pourra apporter quelque chose à partager. 
 
L’aménagement de cette réserve est un projet de grande envergure voué à s’inscrire 
dans la Trame Verte et Bleue, un programme national visant la conservation des 
habitats naturels et des espèces. Elle deviendra, dans les années à venir, le lieu 
idéal pour appréhender la nature en ville et sensibiliser les Spinassiens, petits et 
grands, à la préservation de la biodiversité locale. 
 
 

 Visite de chantier - Vendredi 5 juillet de 17 h à 20 h  
56, rue de Saint-Gratien - Entrée libre - Plus d’infos au 01 49 71 98 27 


