Association rheusoise pour le Cadre de Vie et l’Habitat
acaviha@gmail.com
http://acaviha.fr
PROJET « VALORISATION DU PATRIMOINE VEGETAL DU RHEU»

Le Rheu, Cité jardin, ville fleurie est une ville où il fait bon vivre et se balader.
Comment valoriser les nombreux arbres remarquables, espaces verts, ensembles végétaux
appréciés des Rheusois ? Comment partager et faire connaître ces coups de cœur des Rheusois?
Objectif du projet « Valorisation du patrimoine végétal du Rheu» : partager, faire
découvrir ou redécouvrir aux Rheusois des arbres remarquables, espaces verts et
ensembles végétaux « coups de cœur ».
Objectif complémentaire : proposer quelques aménagements pour mieux profiter de
certains.
Partenaires invités à s’associer à ce projet:
- les adhérents d’Acaviha, et l’ensemble des Rheusois qui le souhaiteraient
- Associations : Agora, Club photo d’Agora, Club Randonnée Pédestre d’Agora, Club
Nature et patrimoine d’Agora, Le Rheu à vélo, Le Rheu jardinier, L’amicale de Moigné, L’Elan
d’Apigné, sections Marche Nordique et Jogging du Sporting Club, les Gens Heureux.
- la Municipalité, Le Quai, L’autre Lieu, Le lycée agricole.
Axes et pistes opérationnelles:
1. Partager pour enrichir le recensement des coups de cœur des Rheusois
-

Dans un premier temps, Drive partagé avec les volontaires pour enrichir le
catalogue : catalogue non exhaustif, participatif et évolutif, en veillant à une
représentativité de l’ensemble des quartiers du Rheu
http://bit.ly/lerheuvert

-

Envisager ce recensement sur 1 année, afin de couvrir toutes les saisons.

-

Enrichir ce premier catalogue auprès des Rheusois :
o par mailing des associations qui voudraient bien se faire le relai auprès de
leurs adhérents
o à l’occasion d’une présence sur le marché de volontaires (d’Acaviha et autres
associations qui le souhaiteraient) : panneaux avec quelques unes des photos
déjà prises (cf Drive ), et questions aux Rheusois sur les coups de cœur
végétaux qu’ils aimeraient voir sur le catalogue pour les faire connaître
o via Facebook
o via un stand au printemps des jardins et des énergies
o +/- via le forum des associations

-

Vous pouvez adresser vos Coups de cœur à acaviha@gmail.com

2. Parfois les valoriser : (idées à communiquer à acaviha@gmail.com)
o bancs et autres équipements :
lister les lieux ou bancs ou autres équipements permettraient de mieux
profiter des espaces verts
o poubelles pour limiter les déchets sur les espaces verts et cheminements
doux:
§ recenser les lieux où elles pourraient être utiles (liste actualisable à
créer sur le blog ou un drive à enrichir)
§ promouvoir la démarche éco jogging initiée par le Sporting Club avec
le partenariat de Le Rheu à vélo (prochaine date le 23 octobre) en
relayant l’information par les diverses associations
o cheminements doux :
§ conserver les traversées actuelles qui passent dans les lotissements, et
rendre plus directes certaines d’entre elles (les identifier avec les
Rheusois)
§ identifier avec les Rheusois des chemins qui pourraient être créés ou
aménagés pour faciliter l’accès à des promenades dans les espaces
verts (liste actualisable à créer sur le blog ou un drive à enrichir)
3. Les faire connaître :
o Réunion publique : projection d’un diaporama avec les premiers végétaux et
sites végétalisés recensés « coups de cœur » rheusois, invitant à l’enrichir. A
envisager printemps 2019.
o Support numérique :
§ photos sur page dédiée du Blog d’Acaviha accessibles à tout public, et
lien depuis le site de la mairie (actuellement sur un drive)
§ envisager une carte interactive pour localiser les coups de cœur et
inciter à la balade : piste à étudier (via Google maps ?)
o Exposition photo place Jean Auvergne : Réflexion du Club photo en cours
(NB : beaucoup de sollicitations). Projet à envisager pour juin 2019, avec
financement par l’association Acaviha.
o Vignettes dans Regards : envisager 1 photo par numéro, par exemple « zoom
sur la rue de … » avec photo et renvoi vers le reste du catalogue en ligne.
o Livre photo offert par l’association à la médiathèque à envisager en 2019 ou
2020.
o Carte du Rheu valorisant ces arbres et espaces verts remarquables : à
envisager sur le plus long terme avec la municipalité.
o Application pour objets connectés ? piste à envisager si intérêt d’un étudiant
dans ce domaine pour en faire un objet d’étude.
o Stand au printemps des jardins et des énergies en 2019 : pour faire connaître
et poursuivre le recensement.
4. Croiser les compétences des associations et des Rheusois pour permettre d’enrichir
le recensement et la valorisation.
- Faire du lien avec les inventaires existants ou en cours : sur les oiseaux au Rheu, sur les
champignons du bois de la Motte, les arbres feuillus et persistants, les fleurs du Rheu.

