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Rappel des objectifs de l’étude : 

Le paysage est une notion éminemment culturelle : 
aux fonctionnalités techniques s’ajoutent des souhaits 
de cohésion sociale, des aspirations esthétiques, 
et désormais des ambitions environnementales 
puissamment portées par les angoisses de notre 
temps. Il nous importe particulièrement d’y répondre 
en proposant des espaces écologiques et vivants.

La composition architecturale et urbaine dessinée 
par Gustave Stoskopf dans les années 1960 pour le 
quartier du haut du Mont-Mesly est intrinsèquement 
liée à une lecture paysagère : il exploite tout le 
potentiel de mise en scène architecturale offert par 
ce site singulier, celui d’un plateau cerné par deux 
vallées. 
Pour engager notre réfl exion sur le quartier il faut 
comprendre ce décor urbain monumental et 
analyser les mutations de cette trame engagées 
par le projet de renouvellement urbain : 
 - Mutations en termes d’offre de logements
 - Mutations en termes d’équipements
 - Mutations des espaces publics

Ce projet de mutation est déjà engagé à travers la 
démolition de logements vétustes, la réhabilitation 
de logements existants et les projets de constructions 
de logements neufs. 

Cette réorganisation urbaine doit inspirer le projet 
paysager en intégrant le riche patrimoine arboré 
existant que nous souhaitons conserver, développer 
et mettre en scène, en nous fondant sur le travail 
soigné du service des Parcs et Jardins de la ville qui 
en assure l’entretien. 
Il nous faut donc prendre un certain recul afi n de 
forger, à partir des documents d’urbanisme, un 

concept fort et fédérateur. Il s’agira d’associer les 
visions urbaines proposées et d’y ajouter ce « liant-
paysage », c’est-à-dire une qualité d’ambiance 
susceptible d’engendrer des lieux à vivre et à 
partager.

Nous voulons augmenter la portée du travail des 
urbanistes qui nous précèdent en pensant cet 
espace comme celui des hommes au sein même de 
la Nature. Ces quartiers ne peuvent plus se penser 
comme des objets juxtaposés reliés par des tuyaux, 
mais comme un véritable milieu vivant et fécond. 
Finalement, le maître mot qui donnera sens à cette 
démarche paysagère est « fertilité ».

Fertilité sociale tout d’abord en élargissant la 
palette des lieux de partage générationnels et 
sociaux. La place de l’Abbaye doit retrouver un 
souffl e à l’échelle de l’envergure du projet urbain, 
qui la place à la croisée des deux grands axes de 
composition du quartier. Elle doit devenir un lieu 
véritablement fédérateur de la vie du quartier. Ceci 
passe par un renouvellement des sols, une présence 
végétale accrue, une accessibilité, une mise en 
lumière… et surtout une meilleure connexion avec 
son contexte urbain. 

Il s’agira également d’offrir de nouveaux espaces 
de partage comme les parvis de bâtiments publics 
(église, espaces commerçants, places de marchés) 
et proposer des espaces ludiques où pourront 
cohabiter les générations.

Fertilité paysagère, en considérant que la grande 
richesse de ce quartier est constituée par les vides 
laissés disponibles par la trame bâtie. Là peut 
s’épanouir la chair de ce qui pourrait devenir 
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un véritable parc habité. Il faut profiter des 
transformations de l’espace, des vides libérés et 
des nouvelles ouvertures pour retrouver l’idée d’un 
grand jardin. Il s’agira par exemple de glisser dans 
la trame bâtie des potagers, par exemple dans le 
mail des Monteilleux ou dans le futur parc Metivet 
structuré par une traverse en diagonale qu’il s’agira 
de mettre en scène. Cette présence végétale 
vivrière pourrait également se traduire à travers la 
palette végétale utilisée pour définir les effets de 
lisière, les haies, ainsi que la présence arborée.

Fertilité des sols également, à travers une gestion 
vertueuse des eaux pluviales reposant sur les 
principes de désimperméabilisation et de gestion 
écologique des eaux pluviales. La création de « 
jardins de pluie » (noues sèches) permettrait de créer 
une trame paysagère associée à la voirie qui ferait 
office d’espaces de tamponnement ou d’infiltration 
des eaux de ruissèlement. 

Ce soin s’exprime également à travers une maîtrise 
de la topographie et de son expression dans le 
projet. De cette approche dépend la maîtrise de 
l’eau, l’accessibilité de tous à tous les espaces du 
site, mais également la force des mises en scène 
paysagères du projet.
Dans cette recomposition, chaque lieu a son 
importance et prend sa place dans un vaste puzzle 
dont la finalité est de rendre la vie dans ce quartier 
plus agréable, plus conviviale, plus vivante. Cela 
passe par notre capacité à créer un paysage qui 
donne sens à la vie de ce quartier : plus de possibilités 
d’usages, plus de possibilités de rencontres et 
d’échanges. 

Principes de la charte paysagère du Nouveau 
Projet de Rénovation Urbaine du Haut du Mont-
Mesly : 

Il s’agit de définir une charte paysagère du 
quartier renouvelé, applicable tant sur le domaine 
des espaces publics que dans les espaces privés. 

Nous avons bien mesuré que le travail d’urbanisme 
a déjà été mené et a abouti à un projet de 
rénovation urbaine de grande qualité. Les principes 
d’épannelage des bâtiments, de reconstitution ou 
création d’espaces urbains simples et très lisibles, 
vont nous permettre de travailler sur d’excellentes 
bases spatiales.

Quel contenu pour la charte paysagère ? 

En nous inspirant de la charte paysagère réalisée 
pour le quartier de la Pointe du Lac, nous proposons 
d’organiser le travail en quatre grandes parties : 

- 1/ Diagnostic paysager du site et du NPNRU 
- 2/ Analyse du projet de renouvellement urbain
- 3/ La charte paysagère
- 4/ Esquisses des espaces publics
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1.1 Situation

Créteil est la préfecture du Val-de-Marne. Elle se situe à une dizaine 
de kilomètres au sud-est de Paris. Avec près de 90 000 habitants, 
elle est la ville la plus peuplée du département. Commune 
principale du Val-de-Marne, il s’agit du pôle économique avec 
un grand nombre d’emplois et le nombre d’entreprises sur son 
territoire en atteste. 
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1.2 Contexte urbain
Développement de la ville de Créteil : 

Les premières références de la ville de Créteil 
remontent au IXe siècle. Ce bourg d’une soixantaine 
de maisons restera très marqué par l’agriculture 
jusqu’au XIXe siècle avec l’exploitation des carrières. 
Cette activité modifie le paysage du village et les 
paysans deviennent ouvriers. La proximité avec Paris 
entraînera dès la deuxième moitié du XXe siècle, 
une urbanisation très importante et l’abandon du 
caractère champêtre de la commune. 

Dès 1965, le maire de la ville, le général Pierre 
Billotte entouré d’architectes modernistes lancent 
l’urbanisation de la ville de Créteil avec des 
ensembles de logements conçus de manière 
très fonctionnaliste. Le nouveau Créteil, financé 
en partie par des initiatives privées, devient un 
laboratoire de la modernité avec des constructions 
qualifiées d’oeuvres originales. La Base de plein air 
et de loisirs avec un lac de 40 hectares est créée sur 
d’anciennes sablières.

A la fin des années 1960, la ville devient chef-lieu 
et ville préfecture (1968) du nouveau département 
du Val-de-Marne. Créteil devient donc une ville 
importante dans la région d’Île de France et voit sa 
population augmenter de plus de 32.000 habitants 
en une dizaine d’années (1968-1980). 

La mise en place de nouveaux transports en 
commun participe au développement de la 
ville. L’installation dès le XIXe siècle d’une ligne 
de tramway à traction animale a été le prémice 
d’un service qui ne cessera de se développer 
avec notamment la ligne 8 du métro, l’installation 
de plusieurs stations allant du centre de Paris à la 
Préfecture de Créteil. PréfecturePalais de Justice

Immeubles de logement «les choux» Hôtel de ville
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1.3 Emergence du quartier du haut du Mont-Mesly

Quartier du Mont-Mesly (1950-60)

Quartier du Mont-Mesly (actuel)Site d’étude

Collège

Médiathèque

Le quartier du Mont-Mesly est un grand ensemble 
édifi é entre 1950 et 1970 sur le coteau sud-est de 
la colline et sur la base d’un projet urbain conçu 
par l’architecte G. Stoskopf.
Une première tranche de 3.300 logements a été 
réalisée sur le plateau, entre la D19 et la rue Juliette 
Savar. La seconde tranche de 2.400 logements 
s’est développée entre cette même rue et le bas 
du coteau, avec 5.700 logements réalisés par la 
C.I.R.P. (Compagnie Immobilière de la Région 
Parisienne).

Ce vaste ensemble s’étend aujourd’hui sur 
86 hectares et comprend 7.500 logements. On y 
dénombre près de 19.000 habitants soit 21% de la 
population cristolienne. 

Le quartier possède de nombreuses qualités 
urbaines architecturales et paysagères avec une 
importante trame végétale composée il y a une 
cinquantaine d’année. Il bénéfi cie de la proximité 
du quartier du « Centre-ville » et de ses grands 
équipements (Hôtel de ville, Préfecture, Centre 
commercial régional Créteil Soleil) mais aussi du 
centre historique de « Créteil village » avec sa rue 
commerçante piétonne et le cadre pittoresque 
des Iles et Bords de Marne. Il est donc parfaitement 
intégré au tissu urbain de la ville. 

Les habitants disposent d’une excellente desserte 
routière depuis la D19 à l’Est et la D1 à l’Ouest, mais 
aussi de transports en commun avec la station 
Créteil-Préfecture de la ligne 8 du métro à 700 
mètres à l’ouest et de nombreuses lignes de bus. 

En 2010, Créteil Habitat a racheté près de 3.000 
logements à ICADE devenant ainsi le principal 
bailleur social du Mont-Mesly; Valophis Habitat 
déjà présent sur le quartier étant le second.

Cardinaud

Axe abbaye
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Topographie et le siteTopographie et le site

Le territoire de Créteil est situé dans la plaine d’origine alluviale formée par les 
déplacements successifs de la Seine et de la Marne. «Avant 1850, la Seine, lors 
de crues, pouvait s’étendre dans la plaine de Créteil et rejoindre le cours de 
la Marne. Les berges sont plus basses, plus irrégulières. Le corsetage du fl euve 
est la conséquence de la mise en place des premiers réseaux ferrés à partir 
des années 1840 mais aussi de l’aménagement des quais et la disparition des 
« grèves ». (BLACHERE (M.), Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, Malesherbes, 
2006.). 

La ligne de crête est à 70 m d’altitude et correspond au Mont-Mesly, situé au 
Sud, qui est un vestige de l’érosion des terrains tertiaires. La pente moyenne 
est de 2 à 7% vers l’Ouest. La terrasse, composée d’alluvions ancienes, est 
située au bord de la Marne à une altitude de 50 m. La plaine Ouest est une 
plaine alluviale composée d’alluvions modernes, d’une altitude de 35 m.
Le périmètre du site d’étude est relativement plat d’Est en Ouest. En revanche, 
du Nord au Sud, on constate un dénivelé positif d’environ 11 m. L’altitude 
moyenne du site est d’environ 55 m.

1.4 Contexte topographique

500m 400m
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1.5 Patrimoine architectural du quartier

Les bâtiments existants au coeur du quartier du 
Mont-Mesly sont caractéristiques des constructions 
des années 1960, orientés Nord-Sud et Est-Ouest 
le long des axes routiers, et de hauteur variable 
entre la périphérie du quartier (R+3/4) et le centre 
vers la médiathèque et l’Axe Abbaye  (R+12/14). 
Le quartier concentre 21% de l’ensemble du parc 
de logements de la commune. Le nombre de 
logements est resté très stable entre 1999 et 2006 
(environ 7.500 logements). La part de logement 
HLM du Mont-Mesly est nettement supérieure à 
l’ensemble de la ville (68% au Mont-Mesly contre 
41% à Créteil). Le quartier du Mont-Mesly comporte 
quasi-uniquement des résidences principales. Le 
taux de vacance est néanmoins légèrement plus 
élevé que sur l’ensemble de la commune. 

Le quartier Nord-Est, appuyé sur les axes principaux 
que constituent la rue Casalis et la rue J. Savar 
d’une part, et en frange d’un secteur pavillonaire 
d’autre part, comme celui de la Place de 
l’Abbaye, présente des diffi cultés. Le patrimoine 
est vieillissant et mal adapté à la demande, les 
surfaces des logements sont trop petites, et les 
grands logements sont concentrés. Le taux de 
chômage est de 24% au Mont-Mesly (9,5% plus 
élevé que sur l’ensemble de la commune (14,5%), 
ce chiffre refl ète en partie le taux de pauvreté et 
le vieillissement du patrimoine. 

La construction en 2012 du nouveau collège 
Laplace,  de la médiathèque Nelson Mandela 
en 2014 et les réhabilitations d’une quinzaine 
d’immeuble de Valophis Habitat entre 2012 et 
2013  puis d'une soixantaine de Créteil Habitat 
SEMIC entre 2015 et 2018, ont permis d’apporter 
un nouvel aspect plus qualitatif au quartier. 

Réhabilitation du patrimoine

Médiathèque Nelson Mandela

Réhabilitation du patrimoineCollège Laplace 
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1.6 Les actions de rénovations dans le quartier
Actions récentes dans la commune de Créteil :

- Développement des transports en commun 
ainsi que des circulations douces.
- Développement de son réseau de chauffage 
urbain géré par délégation par la SCUC du 
groupe DALKIA.
- Réduction des consommations de son éclairage 
public.
- Mise en oeuvre du tri sélectif des déchets et 
de l’optimisation de la collecte par l’installation 
progressive de conteneurs enterrés.
- Préservation et développement de son 
patrimoine végétal, support de la biodiversité en 
ville au travers notamment de la Charte régionale 
de la biodiversité et des milieux naturels en 2009 
et d’une charte locale « Jardiner durable » en 
2013.
- Entretien de ses espaces verts publics sans 
produit chimique.
- Contrat de délégation avec SUEZ EAU France, 
depuis 2007 et pour une durée de 15 ans.
- Suivi de l’état de son plan d’eau (Lac) et du 
fleuve qui la borde (La Marne).
- Elaboration d’un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) imposé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010.

Liste des 50 actions pour protéger la planète du 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir en annexe. 

La commune de Créteil est engagée depuis de 
nombreuses années dans des actions en matière de 
préservation de l’environnement et dans le cadre 
de réhabilitation de bâtiments sur l’ensemble de son 
territoire et dans le quartier du Mont-Mesly. 

Les actions récentes dans le Haut Mont-Mesly :

- En 2008, quatre immeubles bordant la place de 
l’Abbaye ont été rachetés et réhabilités par Créteil 
Habitat.
- En 2010, 2.476 logements sont rachetés à ICADE 
par Créteil Habitat, 216 par Créteil Habitat et 658 
par Valophis Habitat, soit un total 3.350 logements.
- En 2012, construction du nouveau collège Laplace. 
- En 2012-2013, Créteil Habitat réalise une première 
phase de travaux de réhabilitation thermique sur 
1.200 logements.
- En 2013, Créteil Habitat réalise les travaux 
d’aménagement d’une place pour le marché du 
Mont-Mesly.
- Entre 2012 et 2015, Créteil Habitat a réalisé la 
démolition des 4 immeubles soit 216 logements.
- En 2014, construction et ouverture de la 
médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela.
- En 2015, la Ville effectue une réfection complète 
des fontaines de la place de l’Abbaye.
- Fin 2015, Créteil Habitat SEMIC acquiert Créteil 
Habitat OPH et devient propriétaire de 9.059 
logements.
- Fin 2016, Créteil Habitat rachète à Valophis 
Habitat l’immeuble de 112 logements bordant la 
rue Cardinaud en vue de sa démolition pour la mise 
en oeuvre du Projet Urbain du Haut du Mont-Mesly
- Fin 2017, Créteil Habitat rachète à Valophis Habitat 
l'immeuble Tour J. Boulard de 53 logements (en 
cours de démolition).
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1.7 Les espaces publics
Les rues (voiries de circulation secondaire)

Les rues de desserte des logements utilisées 
par les habitants et visiteurs du quartier sont en 
grande partie sur le foncier privé des bailleurs. 
Quelques-unes sont en impasses ou en boucles 
et créent des diffi cultés de repérage pour les 
visiteurs et des lieux peu contrôlables. 

Ces voiries entraînent des diffi cultés de gestion et 
de sécurisation (accès PMR, pompiers et Police). 
Ce maillage constitué de boucles et d’impasses 
ne permet pas une circulation facile et fl uide 
dans le quartier. 

Les rues (piétonnes)

Les déplacements piétons sur le secteur sont 
contraints par des continuités piétonnes peu 
qualitatives.
Les déplacements piétons notamment Est-
Ouest  traversent des unités résidentielles diverses 
(espaces enherbés, espaces de stationnement, 
etc...). 

Le réseau cyclable est faiblement déployé sur le 
quartier hormis sur l’axe Casalis (piste cyclable 
double sens).

Les rues (voiries de circulation principale)

Le quartier est situé entre deux axes routiers forts, 
la D1 et D19 qui longe du nord au sud le quartier. 
Cette accessibilité facile participe à l’attractivité 
de l’habitat, des commerces et de l’activité. 

Cependant, le réseau principal du quartier est 
discontinu et de nombreux îlots ne sont pas 
desservis par ces axes principaux. 

Ces axes sont constitués de chaussées 2x1 voie, 
de trottoirs, de stationnements et ponctuellement 
d’arrêt de bus. 

Avenue du Dr Paul Casalis et Rue René Arcos Rue du Dr Metivet et Rue Camille Robert Chemins piétons d’accès aux bâtiments Rue Juliette 
Savar
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Places et Parvis

La place de l’Abbaye et la place du marché sont 
les principaux espaces publics fédérateurs du 
quartier. Avec une surface de plusieurs milliers de 
mètres carrés, la place de l’Abbaye est l’espace 
majeur du quartier. Malgré sa composition très 
monumentale typique des années 1970, cet 
espace a du mal à vivre du fait de l’absence 
d’animation en son pourtour : Les pieds 
d’immeubles de la place ne sont pas occupés par 
du logement mais par des équipements (Université 
inter-âges, AMFD, relais mairie) et sur la périphérie 
par des commerces et services (pharmacie, 
épicerie, laboratoires, cabinet médical,…). Quant 
à la place du marché, elle présente aucontraire 
un faible intéret architectural mais concentre 
une vie débordante à chaque fois que se tient le 
marché.

Le parvis de la médiathèque Le marché
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1.8 Les espacecs verts du quartier

Etude de la végétation existante : 

Lors de la construction du quartier entre les 
années 1950 et 1970, la volonté de l’architecte 
G. Stoskopf était de créer un quartier doté d’une 
trame végétale importante. 

Cette «ville-parc» était composée de grands 
espaces engazonnés avec des arbres aux ports 
libres et en alignement. Le registre paysager est 
relativement faible comme en attestent les photos 
de l’époque où l’on voit seulement des arbres et 
des pelouses. 

Ce� e «ville-parc» comprend 3 typologies :

- La rue avec alignement d’arbres
- L’espace vert public libre d’accès et arboré
- Les places publiques

Après quelques décennies cette conception 
initiale a fait émerger un patrimoine paysager 
valorisant pour le quartier :  une abondante 
présence arborée, libre entre les immeubles ou 
alignées le long des voiries.

La forte présence d’espaces verts autour des 
ensembles de logements est donc le fruit du projet 
initial de «ville parc» ainsi que de l’entretien des 
services de la villes depuis plusieurs décennies.
Les strates végétales présentes se regroupent en 
trois typologies : 

- Strate arborée : Très présente mais vieillissante, 
il s’agit des arbres plantés pour la plupart lors de 
la construction du quartier : pins, cèdres, cyprès 
et épicéas (etc.) en port libre pour les résineux 
; peupliers, platanes, acacias, tilleuls (etc.) 
pour les feuillus. Le long des voiries, on retrouve 
particulièrement des platanes et des tilleuls taillés.

- Strate arbustive : Elle est quasiment inexistante 
dans les coeurs d’îlots, conforme en cela au 
plan masse originel du quartier qui privilégiait le 
couvert arboré sur une simple pelouse. Elle est 
mieux représentée sur certains espaces traités 
comme des jardins publics, comme le jardin 
Savar.

- Strate herbacée : Elle se compose de prairies 
monospécifi ques ponctuées de quelques massifs 
d’annuelles, de vivaces et de bulbes. Ces 
espaces uniformes ont un usage limité. 
De plus le manque de lisibilité des cheminements 
entraîne des coupures dans les espaces verts ce 
qui tend à les dégrader. 

Le Petit-Bois et le coeur d’îlot rue du Docteur Metivet
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Strate herbacée : 

Les espaces verts du quartier du Mont-Mesly 
ainsi que les espaces résidentiels sont composés 
majoritairement de prairies monospécifiques 
ponctuées de quelques massifs d’annuelles, de 
vivaces et de bulbes. 

Strate arborée : 

- Platane (Platanus x acerifolia)
- Pins (Pinus)
- Cèdres (Cedrus atlantica et Cedrus libani)
- Epicéas (Picea abies)
- Févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos)  
- Cerisiers (Prunus avium, Prunus serrulata,...)
- Marronniers (aesculus hippocastanum)
- Frênes (Fraxinus excelsior)
- Peupliers (Populus alba italica, Populus nigra,...)

Strate arbustive : 

Les zones où les strates arbustives sont encore 
présentes, correspondent à des restes 
d’aménagement,le plus souvent de végétation 
persistante demandant peu ou pas d’entretien.
  
- Viorne tin (Viburnum tinus)
- Epine-vinette (Berberis vulgaris)
- Troëne (Ligustum japonicum)
- Laurier palme (Prunus laurocerasus)
- Cornouiller (Cornus)
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2. Analyse du projet de renouvellement urbain

  2.1 Les objectifs du projet de renouvellement urbain

  2.2 Analyse du projet de renouvellement urbain
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2.1 Les objectifs du projet de renouvellement urbain

Circulation douce : 

De manière à faciliter et sécuriser les 
déplacements piétons, le projet met l’accent sur 
les circulations douces (piétonnes et cyclables). 
Le futur mail piétonnier mis en place avec la 
restructuration de l’Axe Abbaye permettra 
de mieux desservir les équipements publics et 
entraînera une amélioration du lien social. 

Les voies seront redimensionnées pour assurer 
un meilleur confort aux usagers ainsi que la 
réduction des nuisances sonores et de la vitesse 
de circulation.

Végétalisation et biodiversité : 

La végétalisation des espaces non bâtis permettra 
d’éviter les phénomènes d’accumulation de 
chaleur en période estivale et de favoriser 
la préservation (et le développement) de la 
biodiversité. 

La création et le réaménagement des espaces 
verts du quartier favoriseront les continuités 
écologiques et  apporteront un cadre de vie plus 
agréable pour les habitants. 

Dans la mesure du possible, il faudra conserver la 
strate végétale existante (arborée ou arbustive). 

Le projet urbain du Haut Mont-Mesly (partie Nord) 
retenu en octobre 2018 porte sur 35 hectares 
de terrains, situés entre la bordure des quartiers 
pavillonnaires et celle du grand ensemble. 

Les 4 objectifs et enjeux défi nis pour le projet sont : 
- Une identité paysagère renforcée et un cadre de 
vie amélioré, 
- De nouveaux équipements publics au service 
des habitants, 
- Une offre de logements diversifi ée pour favoriser 
la mixité sociale, 
- Une offre commerciale de proximité pour faciliter 
la vie quotidienne. 

La future zone à dominante résidentielle 
s’organisera autour de nouveaux espaces publics 
paysagers qui s’appuieront sur le cadre végétal 
existant. 

Une identité paysagère renforcée : 

- Améliorer la qualité des entrées du quartier et 
des dessertes des équipements, commerces et 
résidences, 
- Résidentialiser les voies à vocation de dessertes 
résidentielles et les espaces verts d’usage privé en 
conservant le caractère paysager et ouvert du 
quartier, 
- Créer de nouveaux espaces verts à usage public, 
- Créer un maillage connecté pour assurer des 
continuités viaires, piétonnes et paysagères. 
- Recomposer des places publiques et les relier 
entre elles par des mails piétons. 

Les nouveaux équipements du quartier : 

- Création d’une nouvelle Cité Educative 
regroupant un nouvel équipement scolaire avec 
l'école Casalis, 
- Intégration d’une crèche/multi-accueil 
départementale de 90 berceaux et d’un relais 
d’Assistantes Maternelles dans la Cité éducative, 
- Création d’un nouvel équipement socio-culturel 
fusionnant la Maison de la Solidarité, la Maison de 
la Jeunesse et de la Culture et du cinéma de la 
Lucarne, 
- Reconstruction de la Halle du marché associée à 
un parking public en sous-sol, 
- Création d’une Maison pour les Séniors. 

Démarche environnementale :

Pour répondre aux enjeux de la transition 
écologique, le quartier du Mont-Mesly a déjà 
de nombreux atouts, de par  le nombre et la 
qualité de ses espaces verts. le projet prévoit, non 
seulement de les préserver, mais aussi d’en créer 
de nouveaux. Le développement de la nature en 
ville est devenu une priorité dans la lutte contre le 
changement climatique et dans l’atténuation des 
effets de ce dernier. 

Les espaces existants seront requalifi és, de 
nouveaux espaces seront créés en coeurs d’îlots 
ou dans l’espace public. 
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2.2 Analyse du projet de renouvellement urbain

Réhabilitation et résidentialisation des résidences : 

Le projet ANRU met en place une résidentialisation  
dont l’objectif est de clarifi er le statut des espaces 
extérieurs : rez-de-chaussée, stationnement, voie 
de desserte... et d’assurer une meilleure gestion 
des services connexes du logement : accès 
pompiers, PMR,...

Les réhabilitations et rénovations ont porté sur 
l’isolation thermique des bâtiments par l’extérieur, 
le traitement des façades et des toitures terrasses. 

La consommation d’énergie en chauffage des 
locataires ainsi que la baisse de la TVA applicable 
sur le réseau de chauffage urbain, a permis de 
réduire très sensiblement la facture énergétique 
des ménages. 

Des actions pédagogiques ont été menées 
auprès des habitants de manière à les sensibiliser 
aux bonnes pratiques et écogestes afi n 
qu'ils deviennent des acteurs de la transition 
énergétique. 

L'embellissement des façades a également 
contribué à améliorer l'aspect visuel du quartier.

Nouveaux logements : 

L’habitat du quartier du Haut du Mont-Mesly est 
constitué à 90% de logements sociaux et assimilés. 
Le projet vise à offrir une diversité de logements : 

 - Logements locatifs sociaux, 
 - Logements en accession à la propriété, 
 - Logements en accession sociale à la propriété, 
 - Logements intermédiaires. 

Il s’agit d’un programme de logements diversifi és 
et de proposer une offre de logement attractive 
destinée aux habitants du quartier par le biais d’un 
programme d’accession sociale à la propriété et 
aux nouveaux résidants. 

L’objectif est de proposer un parcours résidentiel 
ascendant aux locataires dont les immeubles vont 
être démolis mais également à l’ensemble des 
habitants du quartier. 

Le programme de logement sera réalisé dans le 
cadre d’une densifi cation maîtrisée avec un soin 
apporté aux gabarits des constructions situées en 
limite de secteurs pavillonnaires. 

Equipements :

La partie centrale du quartier du Haut-Mesly 
se caractérise par la présence d’équipements 
publics (école, crèche, collège, marché,...). Elle 
est délimitée par les rues Casalis et Joyen-Boulard. 

Cette «bande centrale d’équipements» marque 
une coupure urbaine entre la partie Nord qui sera 
réurbanisée et la partie Sud qui a déjà fait l’objet 
d’une rénovation importante du parc social 
existant. 

Les équipements administratifs ne contribuent pas 
pleinement à créer de l’animation et de la vitalité 
dans le quartier car ils ne sont accessibles que la 
journée. 

La connexion entre le secteur nord et le 
secteur sud via la bande d’équipements est 
indispensable. L’objectif sera de proposer des 
opérations d’aménagement permettant d’assurer 
les continuités paysagères et piétonnes, et de 
favoriser les échanges grâce au positionnement 
des nouveaux équipements. 

La création de nouveaux équipements et 
l’amélioration de la bande existante contribueront 
à rendre le quartier du Mont-Mesly plus attractif 
pour les populations et plus agréable à vivre. 
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SECTEUR NORD : Nouveaux logements EQUIPEMENTS : Educati on, 
EHPAD, RPA, culture,...

SECTEUR SUD : Réhabilitati on et résidenti alisati on des 
résidences et nouveaux Espaces Verts publics
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Nouvelle domanialité foncière du projet de 
renouvellement urbain

Aujourd’hui l’essentiel du foncier du quartier 
appartient aux bailleurs sociaux. L’espace 
publique se concentre sur la voirie, la place 
de l’abbaye, la place du marché ainsi que les 
parcelles liées aux équipements publics.

Le projet ANRU va engager une refonte en 
profondeur de la domanialité du site, en confi ant 
aux bailleurs les abords immédiats des immeubles 
d’habitat social, tandis que d’importantes 
emprises dévolues aux parcs et équipements 
deviendront publiques.

Cette nouvelle domanialité facilite le 
renouvellement de la ville sur elle-même avec la 
mise en place d’un nouveau parcellaire cessible 
et un «adressage» des immeubles sur une voirie 
publique.
Si la mise en place d’un nouveau parcellaire 
présente bien des intérets en matière de gestion et 
de contrôle des espaces, elle risque de dénaturer 
les qualités paysagères du site en générant un 
cloisonnement des espaces aujourd’hui libres et 
fl uides.

Nouvelles domanialités de l’ANRU
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Domanialités existantes
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3. Charte paysagère

  3.1 La forêt urbaine

  3.2 La mosaïque résidentielle

  3.3 Les espaces publics fédérateurs
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3.1 La Forêt Urbaine unifi catrice

Nous souhaitons faire de cette présence arborée une des 
signatures du quartier, en renforçant sa présence en tant 
qu’espace fertile, écologique et capable de procurer bien-
être et sociabilité. Nous proposons de renforcer la tame arborée 
pour constituer une véritable forêt urbaine.

Loin de proposer un cloisonnement des espaces qui amènerait 
à fermer le paysage et à contraindre les relations sociales dans 
des espaces de fl ux, nous souhaitons au contraire conserver la 
fl uidité du quartier du Mont Mesly en développant un paysage 
interstitiel composant une vaste forêt urbaine. Concrètement, 
il s’agit de préserver, renouveler, diversifi er, renforcer les 
boisements existants et de maintenir la fl uidité des parcours 
sous leurs frondaisons. Cette forêt urbaine doit investir les 
espaces verts, les places, les avenues. Elle existe déjà de façon 
signifi cative ; nous souhaitons la renforcer et lui donner de 
nouveaux champs de conquête.

A travers ce premier concept, ce sont plusieurs centaines 
d’arbres qu’il s’agit de planter !

Notre vision est née du constat que ces espaces boisés sont 
aujourd’hui une des principales qualités du quartier : elle 
caractérise les lieux, en contre-point de l’aspect répétitif des 
architectures.

Il s’agira d’enrichir la diversité biologique des plantations et 
d’anticiper la sénescence de certains sujets déjà âgés de 50 
ans par une campagne de plantation ambitieuse qui devra 
investir tous les espaces, privés comme publics. 
Cette forêt urbaine que nous proposons de mettre en place 
n’est pas un lieu sans usages. Il s’agira d’y glisser des activités 
diverses : sport, jeux, détente.
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Firêt urbaine unificatrice
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3.2 Mosaïque résidentielle 

Le second concept concerne la stratégie de 
résidentialisation. Nous comprenons la nécessité d’intimiser 
les abords des logements, de personnaliser leurs abords 
immédiats pour que chacun puisse revendiquer d’habiter 
un lieu et non pas seulement d’y être logé. 
Là encore le paysage nous offre cette possibilité. Nous 
souhaitons défi nir pour chaque ensemble de logement 
un espace résidentiel généreux rassemblant des espaces 
techniques (parkings, parvis d’accueil…) et des espaces 
paysagers résidentiels. Dans ce périmètre résidentiel se 
développe l’échelle du jardin, lieu culturel autant que 
cultural.

La spatialité de ces espaces résidentiels est formalisée par un 
périmètre alliant les logiques d’alignements architecturaux 
et des tracés courbes. L’idée est de favoriser la fl uidité des 
parcours piétons déconnectés de la voirie pour inviter à la 
promenade dans une ambiance arborée.

Le périmètre de l’espace résidentiel n’est pas 
nécessairement clos. Nous envisageons qu’il puisse se 
distinguer des espaces publics par de simples haies 
plantées sur un modelé de terrain : fossés ou talus. Sur les 
faces longeant les rues, au contraire, il pourrait faire l’objet 
d’un traitement paysager plus architectural, avec murets 
ou grilles.

L’espace résidentiel pourra s’organiser en fonction de 
la disposition des bâtiments. Côté hall d’entrée : parvis 
d’accueil et places de stationnements ; Côté arrière : 
jardins, potagers, espaces de loisirs dédiés à la résidence. MosaÏque résidentielle



12/02/2020

31page

Une résidentialisation qui permet une continuité des parcours

Un espace résidentiel qui caractérise l’identité de chaque lieu d’habitation

Une organisation de l’espace entre fonctionnalités et lieux de loisirs
Jardin 
partagé

Parking Espace 
planté

NoueNoue

Espace résidentiel
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Le troisième concept concerne le développement 
d’espaces publics majeurs, où se joue la capacité du projet 
à fédérer toutes les personnes et toutes les générations.

Trois familles coexistent sur le projet et constituent un 
réseau d’espaces publics structurants aux vocations bien 
spécifi ques :

- Les promenades (axe Abbaye et Axe Cardinaud) 
constituent un continuum paysager qui traverse le quartie, 
axe Joyen-Boulard) du Nord au Sud autour duquel se 
grefferont les grands équipements actuels et à venir : 
centre socioculturel, pôle éducatif, maison des séniors, 
médiathèque.

- Les places (Place du Marché, Place de l’Abbaye) sont 
des espaces majeurs pour la vie du quartier. La place du 
Marché, particulièrement investie, a déjà fait l’objet d’un 
projet d’aménagement. La place de l’Abbaye nécessite 
en revanche d’être profondément repensée et rénovée 
pour redevenir un véritable lieu de vie et de représentation 
sociale, point de convergence des diverses logiques 
urbaines qui l’entourent.

- Les parcs (parcs Métivet, Monteilleux et Savar-Arcos) 
doivent contribuer au concept général de forêt urbaine en 
accueillant de nouveaux usages. A la présence arborée 
qu’il conviendra de renforcer, il s’agira de thématiser leurs 
vocations :  la forêt ludique (Savar-Arcos, Monteilleux) , le 
verger-potager (Metivet).

3.3 Espaces publics fédérateurs : 
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Esquisse général
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4. Esquisses des espaces publics

  4.1 Axe Abbaye
  4.2 Secteur Petit Bois / Axe Cardinaud
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4.1 Axe Abbaye
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1) Schéma ANRU actuel

L’Axe Abbaye : schéma projet ANRU

- Création d’un axe vert qui traverse le quartier depuis la 
médiathèque jusqu’à l’espace socio-culturel et dessert 
l’ensemble des axes de circulation, 

Axe Cardinaud

Axe Nord/Sud

- Mise en place de deux voies de circulations de part et 
d’autre de cet axe. 
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2) Schéma optimisé

L’Axe Abbaye : Schéma des circulations

Mise en place d’un axe vert avec les voies de 
circulation d’un seul côté pour créer un espace 
paysager totalement libre avec des connexions 
directes avec les trois pôles principaux. 
La Médiathèque, la Cité Educative et l’espace 
socio-culturel seront accompagnés de places de 
stationnement longitudinales. 

Piste cyclable

- Les alignements d’arbres seront maintenu en 
terre-plein central (rue du Petit-Bois), 
- Connexion entre les axes secondaires et l’axe 
vert, 
- Mise en place d’une piste cyclable à double 
sens, 
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L’Axe Abbaye : Esquisse d’aménagement

La mise en scène de continuités paysagères fortes 
est un aspect structurant du concept que nous 
proposons. Il s’appuie sur les orientations du plan 
guide du projet ANRU.
Deux espaces singuliers ont plus particulièrement 
retenu notre attention : l’axe Abbaye et l’axe 
Cardinaud.

L’Axe Abbaye est aujourd’hui un espace diffi cile 
à percevoir : sa création dépend de la démolition 
(déjà engagée) d’immeubles de logement qui 
libèreront les emprises nécessaires. 

Il convient également de prendre en compte 
la stratégie d’implantation des équipements 
développée sur ce territoire, en particulier 
l’implantation d’un pôle éducatif majeur.

Notre proposition consiste à réorganiser la voirie 
pour dégager un véritable continuum paysager 
libre de circulations VL. Ce faisant, nous libérons 
une emprise importante qui peut être connectée 

à sa rive Est sans être gênée par de nouvelles 
voiries. L’espace paysager ainsi dégagé pourra 
être largement planté et équipé en se teintant 
de la proximité des équipements connexes : 
Centre social et culturel, maison des Séniors et 
Cité éducative.
Ce « tapis verts » que constitue l’axe Abbaye 
pourra être pourvu d’espaces thématisés 
en relation avec les équipements présents 
à proximité : le centre socio-culturel, le pôle 
éducatif ou encore la maison des séniors.

3) Esquisse axe Abbaye
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Prolongement de l’espace culturel situé au nord.

Objectifs : 
- Prolonger l’activité culturelle dans l’axe vert, 
- Installation en plein air d’expositions 
temporaires, 
- Lieux d’expression artistique. 

Espace dédié aux jeunes, en lien avec la Cité 
Educative. 

Objectifs : 
- Créer un lieu pour le jeune public, 
- Proposer un mobilier, connecté, jeux, agrès de 
sport, espace de convivialité. 

Espace thématisé pour les personnes du 
troisième âge. 

Objectifs : 
- Un espace dédié aux personnes du troisième 
âge, en lien avec la maison des séniors.
- Jardin contemplatif
- Jeux calmes. 

Culture Jeunesse Séniors
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4) Intentions d’aménagements

Exemples d’exposition en plein art (ou performance 
artistique)

Exemples de jardins dédiés à l’activité des 
personnes âgées (plantation/fl eur)

Exemples de mobilier connecté et 
d’équipements sportifs

Culture Jeunesse Séniors
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5) Coupe secteur Jardin Culturel

Noue 
paysagère 

(gestion eau 
pluviale)

Espace d’exposition 
temporaire

zone de rassemblement
Arbres d’ornements 

Vivaces

Arbres d’ornements 
Massif arbustifs

Vivaces

Jardin culturelVoie partagée piéton, 
vélo, mode doux

Voirie avec voie de circulation, stationnement et 
espace central planté

Lot 8 Espace résidentiel

- Création d’un espace pouvant accueillir des expositions temporaires
- Gestion des eaux pluviales avec des noues paysagères, 
- Maintient des arbres existants le plus souvent possible
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6) Coupe secteur Jardin Jeunesse

Noue paysagère 
(gestion eau 

pluviale)
Voie piétonne

Espace sportif et éducatif 
Zone de rassemblement

Arbres d’ornements
Arbustes et Vivaces

Arbres d’ornements 
Vivaces

Jardin éducatifVoie partagée 
piéton, vélo, mode 

doux

Voirie avec voie de circulation, stationnement 
et espace central planté

Cité éducative Espace résidentiel

- Création d’un espace destiné à un jeune public (présence de la Cité 
éducative)
- Mise en place de mobilier connecté et sportif,
- Gestion des eaux pluviales avec des noues paysagères
- Maintient des arbres existants le plus souvent possible
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7) Coupe secteur Jardin Séniors

Noue paysagère 
(gestion eau 

pluviale)
Voie piétonne

Espace dédié à un public âgé 
Zone de rassemblement

Arbres d’ornements
Arbustes et Vivaces

Arbres d’ornements 
Vivaces

Arbres d’ornements 
Vivaces

Jardin séniors Voirie avec voie de circulation, stationnement 
et alignement d’arbre

Séniors Espace résidentiel

- Création d’un espace destiné à un public âgé 
- Mise en place de mobilier adapté aux personnes âgées
- Maintient des arbres existants le plus souvent possible
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4.2 Secteur Petit Bois 
/ Axe Cardinaud
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1) Stratégie

- L’ambiance forestière du Petit Bois se 
prolonge dans les quatre coeurs d’îlot
- Les essences de vergers investissent 
les rues résidentielles
- La promenade accueille des 
essences ornementales.



12/02/2020

49page

Prolongement de la forêt dans les coeurs d’îlot.

Enjeux : 
- Créer un ourlet herbacé présentant une 
diversité de micro-habitats favorables à une 
diversification de la faune et de la flore. 
- Créer une clôture transparente grâce à une 
strate herbacée.

Objectifs : 
Favoriser le maintien ou la mise en place de la 
lisière idéale constituée de deux parties : l’ourlet 
herbacé et la zone arborée, garante de sa 
richesse écologique.

Création d’une rue fruitière. 

Enjeux : 
- Mise en place d’une clôture transparente 
soignée sur base d’un muret avec une fonction 
nourricière. 
- Mise en place d’arbres fruitiers palissés et port 
libre. 

Objectifs : 
- Compléter les continuités écologiques entre la 
lisière étagée et les arbres du parc le long de la 
rue Henri Cardinaud. 
- Apporter une fonction productive au quartier 
et créer du lien social lors de la récolte des fruits 
(fonction nutritive et éducative). 
- Dessiner une transition «architecturale» entre la 
résidence et l’espace public. 

Maintien de l’alignement de platanes existants 
et complément qualitatif. 

Enjeux : 
- Conserver l’alignement de platanes existants 
(arbres sains et bien développés)
- Compléter l’alignement avec des arbres à 
moyen développement et quelques cépées.

Objectifs : 
- Conserver l’existant qui présente des 
avantages et compléter le nouveau parc 
urbain avec des arbres tiges et en cépées. 
- Compléter les continuitées écologiques de la 
lisière étagée et créer ainsi un corridor pour la 
biodiversité. 
- Développer les solutions alternatives 
d’évacuation des eaux pluviales. 

Bosquet Verger Parc

Lisière idéale étagée
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Contre-allée
Plateau «piéton»

Circulation et 
stationnement

Plateau piéton aux abords du 
futur centre socio-culturelPlacette

2) Schéma d’organisation des espaces publics
Concentration de la circulation automobile et 
du stationnement sur la rue Cardinaud. L’espace 
libéré permet la création d’une vaste promenade 
piétonne continue. Les contres allées des déssertes 
«rue des vergers» se connectent sur la rue 
Cardinaud en traversant un plateau «piétonnier». 

Actuellement, il y a une centaine de places de 
stationnement le long de la rue Cardinaud, le 
projet prévoit d’en maintenir les deux tiers pour 
libérer de l’espace pour les piétons,

Une placette centrale établit un lieu de 
convivialité autour d’une fontaine. 
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La Promenade Cardinaud : Esquisse générale
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3) Coupe Promenade Cardinaud

Arbres d’ornements
Arbustes
VivacesVivaces 

comestibles

Fruitiers arbustifs
Fruitiers palissés

Circulation et stationnementParc et contre-allée

Trottoir et 
stationnement 

longitudinal

Arbres 
d’alignement

Voie piétonne et 
circulation douce

Noue

Espace résidentiel Espace résidentiel

- Stationnement longitudinal et en bataille le long de la rue Cardinaud 
pour dégager la promenade.
- Une largeur de 20m dédiée aux modes doux et plantations (arbres à 
développement différents, cépées, vivaces...)
- Une gestion écologique de l’eau pluviale dans les noues paysagères
- Les plantations des emprises résidentielles contribuent à la qualité 
paysagère du mail : arbres fruitiers palissés, vivaces...

20.00 1.90
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Circulation et stationnementEspace résidentiel Espace résidentiel

4) Coupe rue fruitière

Fruitiers palissés
Fruitiers arbustifs

Arbres d’ornements
Vivaces

Vivaces comestibles
Fruitiers arbustifs
Fruitiers palissés

StationnementStationnement Circulation 
double-sens

Trottoir Trottoir

Noue Noue

- Axe de circulation central bordé de stationnement longitudinal et de 
trottoirs, 
- Des bandes plantées sont installées au pied des clôtures résidentielles 
(infiltration de l’eau pluviale et établir une transition avec l’espace 
résidentiel), 
- Un paysage résidentiel fruitier et qui assure l’ambiance végétale de la 
rue (arbres palissés, vivaves, noue....)

Cloture gabion 
et barreaudage 

métalique)
Clôture gabion et 

barreaudage métallique)

2.20 2.30
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5) Coupe passage Petit Bois

Fruitiers palissés
Fruitiers arbustifs

Arbres d’ornements
Vivaces Vivaces comestibles

Clôture gabion 
et barreaudage 

métallique)
Clôture gabion 
et barreaudage 

métallique)

Vivaces comestibles

Fruitiers arbustifs
Fruitiers palissés

Noue 
paysagère 

(gestion eau 
pluviale)

Noue 
paysagère 

(gestion eau 
pluviale)

Voirie partagée piéton, vélo, mode doux et 
accès résidentiels

- Favorise la biodiversité (arbustes à fl eur, à fruit),
- Arbres fruitiers palissés, formation favorisant la production,
- Utilisation de ces arbres fruitiers pour former les limites des zones 
résidentielles. 

Espace résidentiel Espace résidentiel
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Vivaces comestibles
Clôture gabion 
et barreaudage 

métallique)

Fruitiers arbustifs
Fruitiers palissés

Noue 
paysagère 

(gestion eau 
pluviale)

Voirie partagée piéton, vélo, 
mode doux et accès résidentiels

Petit Bois Espace résidentiel
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6) Palette végétale - Arboré/arbustif

Bosquet Verger Parc

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité (arbustes à fl eur, à 
fruit),
- Croissance rapide,
- Couvert végétal plus ou moins dense (lumière 
au sol),
- Certaines essences en déclin dans la nature 
(intérêt à la plantation). 

Arbustes / Arbres : 

- Crataegus monogyna
- Corylus avellana 
- Frangula alnus
- Cornus sanguinea
- Prunus spinosa
- Salix aurita
- Sorbus nigra
- Sambucus racemosa
- Viburnus opulus 

Arbustes / Arbres à croissance plus importante 
(> 10m) :

- Sorbus aucuparia
- Malus sylestris
- Pyrus pyraster

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité (arbustes à fl eur, à 
fruit),
- Arbres fruitiers palissés, formation favorisant la 
production,
- Utilisation de ces arbres fruitiers pour former les 
limites des zones résidentielles. 

Arbres fruitiers : 

- Pyrus communis ‘Beurre Hardy’
- Malus domestica ‘Reine des Rainettes’
- Cydonia oblonga
- Diospyros kaki
- Prunus avium ‘Summit’
- Mespilus germanica

Présence d’arbustes à fruits : 

- Ribes uva-crispa
- Ribes alpinum
- Ribes rubrum
- Rubus idaeus

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité,
- Port érigé et cépée,
- Couvert végétal plus ou moins dense (lumière 
au sol),
- Privilégier les essences locales pour une bonne 
continuité écologique.

Arbres à port érigé :

- Carpinus japonica
- Betula papyrifera
- Sorbus aria
- Prunus avium plena
- Acer campestre
- Liquidambar styracifl ua
- Fraxinus excelsior

Arbres en cépée :

- Cornus mas
- Amelanchier ovalis
- Acer griseum

Végétation qualitative, offrant des qualités 
environnementales, esthétiques,... 
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Bosquet Verger Parc
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Vivaces/graminées

Bosquet Parc Parc (Noue)

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité dans les strates basses 
de la lisière,
- Couvert végétal plus ou moins dense,
- Certaines essences en déclin dans la nature . 

Vivaces : 

- Anthriscus sylvestris
- Aegopodium podagraria
- Sambucus ebulus
- Heracleum sphondylium
- Torilis japonica
- Lapsana communis
- Chaerophyllum temulum
- Alliaria petiolata
- Glechoma hederacea
- Galium aparine
- Cruciata laevipes
- Sison amomum

Floraison printanière ou estivale. Végétation 
eutrophe à fl ore banale participant à la 
mosaïque d’habitat en contexte forestier. Zone 
refuge pour certaines espèces animales . Rôle 
dans les corridors écologiques.

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité,
- Mélange vivaces/graminées
- Privilégier des essences adaptées pour une 
bonne continuité écologique.
- Essences aux propriétés épuratrices. 

Vivaces : 

- Mentha aquatica
- Cardamine pratensis
- Lythrum salicaria
- Iris pseudacorus
- Butomus umbellatus
- Myosotis palustris

Graminées : 

- Avena sativa
- Carex pendula
- Carex pseudocyperus

Végétation qualitative, offrant des qualités 
environnementales, esthétiques, et résistante à 
l’eau... 

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité,
- Mélange vivaces/graminées
- Privilégier des essences adaptées pour une 
bonne continuité écologique.
- Essences mellifères pour les insectes. 

Vivaces : 

- Gaura lindheimeri
- Allium afl atunense ‘Purple Sensation’
- Penstemon ‘Blackbird’
- Géranium ‘Blushing Turtle’
- Lysimachia ephemereum

Graminées : 

- Pennisetum alopecuroïdes
- Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’

Végétation qualitative, offrant des qualités 
environnementales, esthétiques, mellifères,... 
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Bosquet Parc (Noue)Parc
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Vivaces comestibles

Propriétés des végétaux :

- Favoriser la biodiversité dans les strates basses 
du verger,
- Propriétés médicinales, nutritives, esthétiques...
- Plantes comestibles (fl eurs, feuilles, tiges...)

Vivaces : 

- Asperula odorata
- Borago offi cinalis
- Tropaeolum majus
- Hyssopus offi cinalis
- Hesperis matronalis
- Malva sylvestris
- Bellis perennis
- Centaurea cyanus
- Matricaria recutita

Floraison printanière ou estivale. Végétation 
classique de nos parcs et jardins. Rôle dans les 
corridors écologiques.

Verger
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7) Revêtements

Type de revêtement rue Cardinaud :

- Identité piétonne des sols 
- Voirie partagée
- Espace de circulation véhicules

Proposition de revêtements : 

- Voies piétonnes : Béton coulé ou désactivé
- Zone de rassemblement/placette : Béton sablé 
ou désactivé
- Circulation des véhicules : Enrobé
- Stationnement : Enrobé

Promenade arborée avec des revêtements de 
sols qualitatifs et agréables à parcourir. 

Délimitation des espaces piétons et de 
circulation douce. Zone centrale (placette) 
conviviale. 

Proposition de revêtement : 

- Voirie partagée : Stabilisé + Bordure
                                 Platelage bois
- Mur soutennement : Gabion

Promenade arborée avec des revêtements de 
sols qualitatif et agréable à parcourir. 

Rue Cardinaud Petit Bois

Exemples de revêtements de sols
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8) Clôtures

Fonctions de la clôture rue Cardinaud :

- Créer un fi ltre visuel entre l’espace public et 
l’espace résidentiel, 
- Hauteur 1m70, 
- La clôture sera posée sur un muret,
- Matière : acier thermolaqué, RAL 7010.

Proposition de clôture : 

- Type roseau (droit, incliné)
- Destructuré (vertical ou horizontal)

Clôture soignée de hauteur maximale 1m70. 

Clôture (rue Cardinaud) Clôture (Petit-Bois) Lisse basse (végétaux)

Fonctions de la clôture sur le Petit-Bois :

- Recherche d’une transparence entre l’espace 
résidentiel et le petit-bois, 
- Hauteur entre 1m50 et 2m,
- Connexion avec le massif boisé et la lisière
- Intégration dans l’espace pour éviter le côté 
massif ou d’enfermement, 
- Perméable pour la petite faune et la fl ore,
- Matière : acier thermolaqué. 

Proposition de clôture : 

- Clôture droite classique avec section des 
barres verticales assez fi ne pour meilleure 
visibilité. Design neutre

Clôture légère, avec un design neutre avec  
fonction de séparation légère entre espace 
résidentiel et petit-bois. Couleur et aspect RAL 
7010. 

Rendre la clôture presque invisible. 

Fonctions de la lisse basse pour végétation :

-  Protection des zones de plantation en milieu 
urbain
- Limite l’accès et le piétinement
- Permets le développement des végétaux sans 
risque. 

Proposition de lisse : 

- Lisse basse de 20 à 30 cm de haut
- Lisse métallique 

Lisse basse visant à délimiter les zones de 
plantation afi n de les préserver du piétinement 
et des dégradations. 

Installation dans la promenade plantée ou 
autres solutions légères de protection des 
plantations permettant  l’écoulement des eaux 
de ruissellement. 
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Clôture (rue Cardinaud) Lisse basse (végétaux)Clôture (Petit-Bois)

Exemples de clôtures

Exemples de mur matricé
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9) Mobilier

Banc Corbeille Eclairage

Exemples de bancs en béton Exemples de luminaires pour zones piétonnes et 
zone de rassemblement

Exemples de corbeilles bois, acier (corten 
ou galvanisé). A étudier avec le GPSEA et la 
ville). 
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Potelet
Type de banc : 

- Banc massif en béton
- Forme courbe ou rectiligne
- Banc en bois avec base gabion

Type de corbeilles : 

- Corbeilles simples en bois, acier galvanisé, 
acier corten 
- Cendrier incorporé ou non 

Type d’éclairage public : 

- Mât d’éclairage haut pour zone ouverte 
notamment le long de la chaussée ou sur la 
placette 
- Mât d’éclairage bas pour les zones de 
circulation piétonne avec présence de 
végétations. 

Potelets métal ou bois :

- Potelets installés le long des chaussées pour 
guider les voitures acier thermolaqué ou inox,
- Partie nord, potelet bois.  

Exemples de potelets métal et bois
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10) Placette avec fontaine

Fonctions de la placette :

- Créer un lieu de rassemblement pour les 
habitants du quartier, 
- Mode doux et circulation piétonne privilégiée 
pour garantir la sécurité du piéton. 

Proposition de fontaine : 

- Fontaine la plus épurée possible
- Un design simple et élégant. 
- Facilité l’entretien et privilégier l’économie 
d’eau grace à un circuit fermé. 

Placette centrale et fédératrice pour les 
habitants de ce secteur en devenir. Point de 
rassemblement du nouveau quartier au coeur 
d’une promenade plantée. 

Zone ouverte avec quelques platanes existants, 
des bancs, des plantations qualitatives et une 
fontaine. 

Placette

Exemples de fontaines/miroir d’eau

Revêtement qualitatif

Fontaine
miroir d’eau

Platane existant

Bancs

Végétation 
abondante

La Promenade Cardinaud : esquisse générale
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11) Jeux / Agrès sportifs

Jeux

Agrès sportifs


