
Une population fragile et 
vieillissante vulnérable.

Une ville très minérale sans 
continuités écologiques.

Des espaces de nature inon-
dables et un patrimoine natu-

rel menacé.

Une population encore jeune , 
dynamique et sensibilisable

Elle tendra vers l’objectif de Zéro Articia-
lisation Nette, et priorisera l’accueil des 
populations sur des zones en centralité. 
Le bâti ancien sera rénové permettant 
aux familles de vivre dans des conditions 

saines

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain sera combattu 
en rendant plus clair les couleurs des façades. Cela 
permettra de rafraîchir la ville et de la rendre plus 
agréable et moins dangereuse pour les personnes vul

nérables aux pics de chaleur
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La résilience du territoire s’appuie sur la résilience 
alimentaire : promotion des petites exploitations agri-
coles pour une meilleure intégration dans les pay-

sages urbain et rural

L’instauration de permis de végétaliser facilitera l’implica-
tion des citoyens dans la production alimentaire locale

L’installation d’agriculteurs sera incitée par une mise à disposi-
tion du foncier en échange de pratiques agricoles respectueuses 

de l’environnement
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3La végétalisation de la commune et la gestion diffé-
renciée des espaces verts permettront d’accueillir 

davantage de biodiversité

L’éco-pâturage facilitera la gestion des espaces verts, évitera l’utilisation 
d’engins mécaniques et les nuisances sonores associées. Les animaux 
permettent d’endiguer les espèces envahissantes et de favoriser l’hété-

rogénéité de la ore
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2 L’élaboration de la trame noire permettra de réduire 
les impacts sur la biodiversité et les animaux noc-
turne ainsi que les impacts sur la santé humaine 

(stress, manque de sommeil…)

La ville sera progressivement perméabilisée, le 
béton fera place à des sols fertiles abritant des 
plantes, eurs et arbres adaptés au climat. Cela 
permettra une meilleure inltration de l’eau et 
améliorera la santé du sol et du sous-sol

Les toitures des bâtiments accueilleront des jar-
dins (réservoirs de biodiversité), les murs des bâti-
ments seront recouverts de plantes grimpantes 

ou de murs végétalisés. 
La surface des espaces verts qui atteint au-

jourd’hui 46% dépassera les 50%
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La commune possède de 
nombreuses terres et 
zones naturelles à proté-
ger et à mettre en valeur.

Faire de Bruz une 
ville durable

Faire de Bruz une ville 
conviviale et agréable à 

vivre

Faire de Bruz une ville vé-
gétale et perméable

Faire de Bruz une ville 
nourricière et solidaire

Faire de Bruz une ville refuge 
pour la biodiversité

Les trames vertes et bleues deviennent les 
axes structurants en devenant des voies 
rapides pour les transports communs, des 
pistes cyclables arborées et des chemine-

ments piétons

La place centrale où se trouve le marché et de nom-
breuses boutiques sera revégétalisée, an d’offrir 

un meilleur cadre de vie

Des populations à pro-
téger du changement 

climatique

Une ville à rendre plus 
verte et conviviale



La place de la mairie 
-Avant

Schéma des parcours sensoriels 

BRUZ ... la ville durable 

Friche industrielle 
Avant

Friche industrielle 
Après

La place de la 
mairie -Après


