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OFFRIR DES ESPACES PAYSAGERS STRUCTURANTS

Lors de la reconquête d’espaces délaissés, il est important 
de concevoir un projet d’ensemble qui équilibre densité 
du bâti et espaces verts structurants. Ils apportent 
calme, vues lointaines depuis les logements riverains 
et diversité des pratiques récréatives : sports et jeux, 
mobilités alternatives, promenades et rencontres, 
observation de la biodiversité locale.

L’illustration ci-dessous propose une simulation d’une opération 
respectant l’ensemble des paramètres pré-cités. Le parti pris initial 
est de compenser la forte densité des logements par une proximitimité 
physique et visuelle avec un vaste espace vert paysager. La densité de 
la phase 1 (en cumulant l’emprise du parc à celle des logements) est de 
26 log/ha.
L’offre en logements propose locatifs et accessions sous forme de 
maisons de ville avec jardin et d’appartements avec jardinets ou 
terrasses (logements intermédiaires).
Les plus fortes densités en logements orientent leurs façades, au sud, 
au contact l’espace-vert et les appartements s’ouvrent sur sa vue. Les 
maisons avec jardin sont en périphérie.

Les voiries traditionnelles sont rejetées au nord des parcelles. Elles 
desservent des pools stationnements/boîtes aux lettres/ordures 
ménagères et les garages des maisons de ville.

Par sa localisation, l’espace vert participe à la trame communale.  Il 
accueille, au pied des façades, le prolongement d’une piste cyclable 
reliant le centre-ville à l’est et la zone commerciale, au Nord du 
giratoire.

Les eaux pluviales sont gérées grâce à l’espace-vert par une série de 
dépressions formant bassins d’orage. Des plantations diversifiées 
d’arbres et d’arbustes locaux confortent l’intérêt écologique du parc et 
son rôle au sein de la trame verte locale.

La limite sud du parc est bordée d’une voie et d’une potentielle zone 
urbanisable.
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Zone agricoles : Maraichage et jardins familiaux Phase 1

Zones à urbaniser : logements et parc urbain Phase 2
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