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Les financements potentiels pour l’alternative 

 « Friche en scène » 
 

 



Notre méthodologie de 
travail 

 

 



Objectifs des alternatives : Défendre l’équilibre entre 

aménagement urbain, l’urgence climatiques et l’engagement 

financier à moyen terme 

 

Construction de projets alternatifs afin de : 

● Veiller à conserver l’identité de la ville de St Fargeau Ponthierry 

● Rechercher à assurer le bien commun 

● Traduire en urgence les mesure de transition écologique pour une nouvelle 

vision de la ville inspirée par la nature (contraintes à respecter : limitation 

de CO2,  prévention des risques d’inondation, limitation du bruit et de la 

pollution,) 

● Développer l’activité économique de la ville (+ d’emploi ) 

● Mettre en cohérence les propositions entre-elles pour un projet harmonieux 

● Conserver un juste équilibre financier à moyen terme sans sacrifier les 

fondamentaux précédemment cités (engagement vis-à-vis de l’Epfif) 

 

 



EN 4 PILIERS 

● Historico-culturel, en renouant avec l’épopée du papier peint Leroy, grand 

marqueur de notre ville et en se positionnant sur une offre culturelle à 

rayonnement régional 

● L’aménagement d’un écoquartier, avec une empreinte environnementale faible 

et des options énergétiques sobres et innovantes garantissant des prix bas de 

l’énergie pour tous 

● Une reconquête dynamique de la biodiversité, mettant en avant un 

développement écotouristique régional avec une spécificité unique à la région 

● Un espace santé, en développant une communauté professionnelle territoriale de 

médecins SPECIALISTES 



Les 4 piliers du projet : 



Pilier Historico-culturelle (Zone C,G et E) 

● Un site à l’histoire remarquable 

La marque Leroy est reprise par JE BELICARD 

(créations sur mesure par des artistes internationaux) 



Subventions (Zone C,G et E) 



Pilier Aménagement urbain (Zone F) 

 

 

 

 

 

 

 



Pilier Biodiversité (Zone D&H et plus)  

Renatuartion, Tourisme & convivialité 
 

Les enjeux : 

● Décarbonation de notre ville 

● Amélioration locale de la qualité de l’air donc impact positif pour la santé des 

habitants 

● Restauration de la flore et de faune sur des espèces sensibles et/ou en voie 

d’extinction 

● Lutte contre les puits de chaleurs en période caniculaire 

● Intégration et atténuation des risques d’inondation 

● Limitation de la pollution de la Seine par les eaux de ruissellement 

● Actions ZAN 

● Économique par un développement touristique du site à créer et un apport de 

fréquentation hors ville de St Fargeau Ponthierry 

 

 



Autour des espaces verts 

 
1. Aires de jeux 



Des commerces / restaurants avec terrasses ouvertes sur la 
seine  

Une scène pouvant accueillir des événements   
culturels, de la ville et au-delà 

Gradins sur la ville de Paris 

2. Salle de spectacle-Restaurants – Scène en bois 



3. Des ateliers pédagogiques autour du bois  

 



4. Une forêt japonaise sur site Henkel 

 

 

 

 

 

⮚ Contribuer à la dépollution du site via les arbres 

⮚ Point de Fraicheur en centre ville 



5. Un sentier pieds nus (découverte sensorielle) 

 

 

 

 

 

 

Valorisation biodiversité : Muttersholtz en 10 

stations sur 1,5 km (40000 visiteurs/an 



Subventions : 



         Une communauté Professionnelle Territoriale de Spécialistes 

 

 

 

 

 

 

Pilier Santé (Zone J) 





EN SYNTHESE: 

● Pilier 1 : Historico-culturel  

 

 

 

● Pilier 2  : L’aménagement d’un écoquartier 

 

 

 

● Pilier 3 : Une reconquête dynamique de la biodiversité 

 

 

 

● Pilier 4 : Un espace santé de spécialistes  

 

Impact économique :  

Une offre culturelle à rayonnement régional 
  

Impact social  :  

Avec faible empreinte écologique et forte sobriété énergétique 
  

Impact environnemental et économique :  

Un puissant vecteur de développement écotouristique régional 

  

Impact social  et économique:  

Une offre de soins de territoire 

  



Programme & Financement 

● Programme 
o Fixer le projet 

o Chiffrer 

o Planifier le business plan et Investissement 

 

● Subventions 
o Constituer les dossiers pour chaque pilier 

o Faire appel à un « chasseur de subvention » 

 

● Reste à charge 
o Définir le montant supportable par la commune sur les dix prochaines années 

o Le solde par  

- Du financement de type Crowfunding (portage financier) 

- Mécénat financier d’entreprises 



Conclusions « Friche en scène » 

 
Objectif : Co-construire avec la commune un projet 

acceptable et accepté par ses habitants, pour 
stabiliser un budget à long terme et prendre en 
compte les urgences climatiques 

 
ADEMAJ a pris du temps bénévole pour investiguer 

des pistes d’aménagement des friches des bords de 
Seine gérées depuis 2007 par l’Epfif 

 
Des contacts, des recherches de subventions ont été 

pris pour concrétiser les 4 piliers constituant un 
projet d’aménagement incluant des logements 

 



Conclusions « Friche en scène » 

Prochaines Etapes : 
 

1) Rencontre Mairie-ADEMAJ avec SPL 
Melun Val de Seine Aménagement  

2) Organiser une communication commune 
Mairie-ADEMAJ participative avec les 
habitants 1ère semaine de septembre 

3) Organiser les demandes de subventions 


