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1 Bd Lucien Favre 

Arbres

Palette végétale

Vivaces

Aster AschviIris japonica Geranium ‘Ann Folkard’ Centranthus lecoqii

Viola odorata Stachys grandiflora Brizia mediaPulmonaria angustifolia 

Centaurea montana

Hedychium coronarium

Gleditsia triacanthos  ‘inermis’

La végétation proposée sur le Boulevard se compose d’un 
mélange d’essences indigènes et de quelques essences exogènes 
adaptées au milieu. 

La composition végétale profite du fait que le boulevard soit le 
point le plus urbain du projet pour se permettre de mettre en 
place une végétation florifère soignée.

Les massifs seront uniquement composés de vivaces et de 
graminées, ils ne dépasseront pas 1m afin une bonne lisibilité de 
la rue.

Aménagements paysagers coupes et détails
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2 Rue Saint John Perse / Voie Nouvelle / Forêt aménagée

Arbres

Palette végétale

Arbustes

Fraxinus angustifoliaQuercus cerris Alnus cordata

Cornus Sanguinea Ligustrum vulgare

Deschampsia cespitosaAster ageratoides Heuchera villosaSanguisorba officinalis

Euonymus latifolius

Vivaces

Les essences d’arbres retenues pour les voiries et parkings de 
l’îlot, sont des essences de première et de deuxième grandeur 
plantés de manière discontinus pour rappeler les bosquets et ainsi 
renforcer la continuité paysagère avec les parcs et les jardins à 
proximité.

Les massifs de pieds d’arbres seront composés d’arbustes et de 
vivaces champêtres et endogènes. Ils ne dépasseront pas 1m 
afin de garder une visibilité sur les voiries tout en limitant l’impact 
visuel des stationnements longitudinaux.

Aménagements paysagers coupes et détails
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3 Coeur d’îlot

Matériaux et mobilier

Palette végétale

Carpinus betulus Fraxinus excelsior

Acer campestre Sorbus ariaPrunus avium

Le jardin de coeur d’îlot comprend 3 typologies d’espaces:

- Les espaces de rencontres, situés entre les futurs bâtiments, 
ils sont composés de placettes en stabilisé agrémentées d’un 
mobilier en bois type tables de pic-nic qui permettront aux usagers 
de s’approprier ces espaces.

- Le parc paysager ou seront plantés des arbres de haute tige sur 
une prairie. Le mobilier sera composé de grands galetsreconstitués 
galets invitant les usagers à s’y détendre.

- Le bassin sera lui accompagné de transats en béton qui 
permettront de profiter du soleil ou de l’ombre du parc en fonction 
des heures de la journée.

Le jardin de coeur d’îlots accueillera également des circulations 
piétonnes mais aussi cyclables (cheminement Nord Sud Ouest) 
et de services (Ramassage des poubelles des bâtiments à l’est 
de l’îlot)

Aménagements paysagers coupes et détails
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4 Allées Condorcet

Matériaux et mobilier

Palette végétale

Quercus robur Tilia tomentosa

Acer pseudoplatanus Sorbus aria

Les limites avec les allées Condorcet seront traitées dans la 
continuité de des contres allées L. Favre. Des renfoncements 
dans le parcs viendront créer des placettes en béton désactivé où 
un mobilier urbain fonctionnel sera disposé.
La piste cyclable sera traitée en béton balayé afin de prolonger la 
partie créée à l’issue du BHNS.

Les arbres plantés constitueront le pendant au «Park-way» du 
BHNS, les essences y seront similaires.

Aménagements paysagers coupes et détails


