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Place Jeanne d’Arc

Niveau R-3 bas
> 4 places dont 1 PMR
> 7 places 2R
> air de retournement

Niveau R-3 bas
> 69 places dont 2 PMR
> 7 places 2R

Niveau R-3 bas
> 69 places dont 2 PMR
> 6 places 2R

Niveau R-3 bas
> 65 places dont 1 PMR
> 7 places 2R
> local chef de parc

INSERTION URBAINE
Rapport au territoire et à sa géographie

PLAN MASSE

PLAN NIVEAUX R-3PLAN NIVEAUX R-2PLAN NIVEAUX R-1

Outre sa façade maritime qui dispense à travers le monde une image 
identifiée, la ville de Nice s’est développée au nord de son territoire 
en occupant les vallées, générant des quartiers aux caractéristiques 
urbaines spécifiques.
Le quartier Jeanne d’Arc, au pied de la colline de Cimiez est de ceux-
là, porteur d’une ambiance « paisible » entre Valrose et la Gare du 
Sud.
La reconfiguration du boulevard Borriglione avec la ligne 1 du 
tramway a déporté les flux automobiles sur les artères adjacentes, 
déplaçant les dysfonctionnements et entraînant la mutation de 
certains boulevards selon un nouveau plan de circulation en cours 
d’application.
Si le secteur subit ces nouvelles nuisances, il n’en demeure pas 
moins attractif, avec une vie de quartier riche où commerces de 
proximité, écoles et équipements publics constituent autant de pôles 
d’attractivité que des points rencontres. Au coeur de ce dispositif, 
l’Eglise Jeanne d’Arc affiche une fière stature qui caractérise le 
site et génère un signalement identifiable par tous les habitants du 
quartier.
Seul le maillage d’espaces publics fait un peu défaut. La seule place 
du quartier est occupée par un grand parking aérien.
Le projet de la Ville qui vise à enterrer le parking et à transformer la 
place en jardin a donc du sens, pour faire de Jeanne d’Arc un quartier 
où il fait bon vivre.
L’environnement paysager du quartier découle principalement de la 
végétalisation des jardins privés. Ceux-ci, orientés principalement 
vers le sud grâce à la configuration du tissu urbain, créent des 
couloirs verts transversaux qui connectent la colline de Cimiez avec 
le quartier. Ils écrivent des fonds de scène perceptibles dans l’axe 
des voies qui constituent des limites visuelles à forte dominante 
paysagère.
Seules quelques plantations d’alignement viennent compléter cette 
trame végétale au milieu de boulevards principalement minéraux. 
Notre intervention n’est donc pas un geste isolé mais l’enclenchement 
d’une réflexion élargie. Le futur jardin sera le premier pas d’une 
dynamique paysagère qui proposera de nouveaux alignements 
d’arbre dans les rues adjacentes en connexion avec les collines
pour faire du quartier Jeanne d’Arc un ilot verdoyant
et de fraicheur au coeur d’une ville verte.

Le projet prend en compte un certain nombre d’enjeux identifiés 
et en particulier :

• Valoriser un espace dédié à la voiture au profit d’un espace 
public qualitatif,

• Pacifier les rues de Grammont et Saint Lambert, pour faciliter 
les déplacements piétonniers et permettre une accessibilité au 
nouveau parc plus aisée,

• Sécuriser l’accès au groupe scolaire Fuon Cauda et le 
connecter au futur jardin,

• Mettre en valeur le parvis de l’église Jeanne d’Arc et faciliter 
son accès,

• Traiter l’espace public jusqu’au pied des façades pour une 
lecture unitaire de l’ensemble,

• Intégrer la technologie du parking, ses émergences et la 
clôture du jardin dans le dessin d’ensemble pour renforcer la 
qualité globale de l’espace produit.

L’objectif principal du parc est de valoriser la centralité du 
quartier en le transformant le parking en un espace urbain 
de qualité, aimable et accessible. 
Ce nouveau jardin consistera en une zone verte arborée 
caractérisé par une ambiance ombragée, génératrice de 
tranquillité et de repos. Il sera un espace de plaisirs et de 
loisirs, en proposant des ateliers pour la pratique de sports 
doux, en rapport avec la forme physique ou le réveil des 
sens. 
Pour atteindre ces objectifs, le parc a été pensé comme 
une série de parcours diversifiés définissant les différentes 
ambiances au sein d’une douce topographie fédératrice. 
Celle-ci pourra rappeler le relief des vallons et collines de 
la ville de Nice, créant des ambiances différenciées sur des 
espaces contraints.

L’organisation du jardin est le suivant :
• Parcours interne de transit
Ce trajet bien connecté avec l’aménagement périmétral 
permet d’utiliser le jardin en l’incluant dans les déplacements 
quotidiens des habitants, scolaires et paroissiens.
• Parcours internes circulaires
Promenades à l’intérieur de l’enceinte, imaginés pour éviter 
les “cul de sac” et permettant des déambulations tranquilles 
dans le jardin.
• Placette minérale et fontaine
Située à proximité de la porte d’accès sud, elle fait écho au 
parvis de l’église et à l’accès de l’école. Il s’agit d’un lieu 
de rencontre, praticable pour l’exercice physique et les 
jeux, voire aux performances exceptionnelles composé d’un 
gradinage naturel. C’est un espace circulaire légèrement en 
creux, dallé de basalte noir, situé au bout d’une pente douce 
engazonnée et entourée d’un banc en pierres.
La fontaine a de multiples usages. Avec l’utilisation de l’eau 
vaporisée ou sous forme de jets aléatoires, elle constitue 
un jeu pour les enfants et propose un environnement 
acoustique qui protège du bruit de la circulation. Elle peut 
également disposer d’un effet miroir lorsqu’un simple film 
d’eau recouvre les pierres où servir de support à différentes 
activités si les pierres sont sèches.
• Kiosque
Accolée aux sorties du parking coté parvis de l’église, 
cette petite construction constitue une partie de la clôture 
périmétrale du parc. Elle pourrait être le support d’une petite 
cafétéria (distributeur) ou servir de parking deux roues.
• Zone d’exercice biosanté
Ensemble d’agrès destinés à l’exercice physique.
• Espaces de repos
Des bancs seront positionnés sur les parcours, recherchant 
des emplacements ensoleillés et à l’ombre adapté à chaque 
usager.
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Fonctionnement à l’échelle du quartier

L’Eglise Jeanne d’Arc domine le site, et constitue l’accroche de 
notre réflexion. Elle dispose désormais d’un parvis qui constitue 
l’articulation avec l’ensemble des aménagements prévus sur la 
place. C’est l’entrée principale du jardin sur laquelle viennent se 
greffer les principaux accès au parking. Ce parvis est public et 
ouvert sur la ville, à contrario du jardin qui pourra être clôturé. 
Le parvis est à même de recevoir un statuaire pouvant dialoguer 
avec l’église et qualifier cet espace.

Au-delà du traitement d’une centralité, nous avons pris le parti 
d’améliorer la qualité des trajets piétons en périphérie du jardin:

• En élargissant le trottoir de l’avenue St Lambert le long de 
l’école,

• En anticipant la mutation du tissu bâti à terme le long de la rue 
Grammont au profit d’un nouveau

bâtiment pouvant disposer de commerces en rez de chaussée,
• En pacifiant la rue Michel Ange pour n’y conserver que le flux 

des véhicules qui souhaitent entrer et sortir du parking.
Ainsi l’espace jardin central peut se trouver légèrement réduit 

au regard des limites actuelles au profit de perspectives urbaines 
renforcées sur l’église depuis l’espace public.

Relation avec l’église Jeanne d’Arc

Transport public
Les arrêts de bus des lignes 23 et 27 sont maintenus sur l’Avenue 
Saint Lambert, en les rendant accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Voie vélo
Le projet prévoit de poursuivre le traitement des voies cyclables 
dans la continuité des existantes pour rétablir la communication 
entre le Nord et le Sud. Les connexions transversales sont les pis-
tes proposées au cahier de charges :

• Rue Saint Lambert: piste cyclable côté opposé de l’arrêt bus pour 
ne pas perturber le fonctionnement du transport public.

• Rue de Grammont: la voie fonctionnera comme une cyclo-rue, 
avec la chaussée partagée.

• Rue Michel-Ange: son aménagement viaire apaisé peut être 
utilisé aussi comme support transversal de la piste cyclable.

Circulation véhicules et accès parking
La desserte du parking s’appuie sur la réflexion de la Ville qui positionne 
une entrée sur l’avenue St Lambert et une sortie sur l’avenue Grammont. 
Ce dispositif nous parait le plus judicieux au regard du plan de circulation 
général qui positionne l’avenue Grammont comme axe descendant jusqu’au 
futur barreau de Thiole.
La dépose minute pour le groupe scolaire Font Cauda est maintenue ainsi 
que les accès aux parkings privés existants. Une variante pourrait consister à 
déplacer la dépose minute de l’école au droit du parking actuel des professeurs 
dans un espace végétalisé en continuité du jardin central. Le parking des 
professeurs serait alors déplacé dans le parking sur des emplacements 
identifiés.

Flux piétons internes et externes
La continuité des parcours urbains qualitatifs autour de l’espace 
central est notre priorité. Ces parcours ne sont pas conçus comme 
des simples trottoirs mais comme des espaces de vie confortables, 
d’accès au parc et au parking, mais aussi aux futurs commerces et 
halls d’entrée des immeubles. Ils permettront un accès plus facile 
au jardin central. 
Le parc est entouré par une clôture de 2m de hauteur laissant les 
accès du parking à l’extérieur directement connectés à l’espace 
public. 
A l’intérieur du parc on retrouve deux ambiances spécifiques :

• Un premier parcours qui permet de traverser le jardin d’une 
manière rapide et qui peut être utilisé comme alternative à la voirie 
alentours.

• Un second parcours circulaire qui permet le cheminement sans 
sortir de l’enceinte pour privilégier le calme et la détente.
Ces parcours seront agrémentés de différentes ambiances 
renforcées par la topographie et la diversité végétale pour enrichir la 
promenade et stimuler les usagers.

Relatives à l’infrastructure _ PARKING
> surface utile 5 580 m2

> surface intra-muros 5 825 m2

> surface rampes 375 m2

Relatives à l’aménagement _ SURFACE
> surface jardiné en peine terre 130 m2

> surface jardiné sur parking (1m de terre min.) 709 m2

> cheminement 3 912 m2

> voierie VL 1 060 m2

> voierie mode doux 277 m2
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Itinéraire de circulation apaiseé

Respect des contraintes réglementaires 
Depuis la rue Saint Lambert, une rampe d’accès en simple sens de 3.5 m de 
large dessert le niveau d’acceuil où sont regroupé les différentes fonctions de 
contrôle (chef de parc, local technique, 3 places de
services). A l’opposé de celle-ci, la rampe de sortie en simple sens de 3.5 m 
permet de rejoindre la rue Grammont.
C’est à partir de ce niveau de référence que le parking se développe celon 
un principe de rampe continue générant 3 niveaux de stationnements. Le 
dispositif se termine sur une large aire de retournement permettant le cas 
échéant de rejoindre le niveau d’accueil.

Dimensionnée de manière à permettre un confort d’utilisation optimum, 
l’ouvrage respecte l’ensemble des dispositions applicables pour les parcs de 
stationnement accessible au public.
Celui-ci comporte 207 places de stationnement VL dont 7 places PMR (3%) et 
27 places 2R réparties sur les différents niveaux dans des volumes identifiés 
à cet effet et pouvant être clôturé si nécessaire.
La voie de circulation de 6.40 m avec une pente maximum à 2.5% dessert 
l’ensemble des places de stationnement de dimmension minimum de 5 x 2.3 
m et 5 x 3.5 m pour les places PMR.

Disposé de part et d’autre du parking afin de respecter la distance maximum 
de 40 m en cul de sac, les 2 escaliers de secours débouchent directement 
vers l’extérieur sur des aménagements adaptés et sécurisés.
Des ventilations hautes et basses sont disposées au Nord et au Sud afin 
d’assurer un balayage optimum du parc de stationnement et un dispositif
de cantonnement est prévue permettant de diviser le volume global en 2 
sous-volume inférieur à 3 000 m2.
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Respect des contraintes réglementaires

Depuis la rue Saint Lambert, une rampe d’accès 
en simple sens de 3.5 m de large dessert le niveau 
d’acceuil où sont regroupé les différentes fonctions 
de contrôle (chef de parc, local technique, 3 places de 
services). A l’opposé de celle-ci, la rampe de sortie 
en simple sens de 3.5 m permet de rejoindre la rue 
Grammont. 

C’est à partir de ce niveau de référence que le  parking 
se développe celon un principe de rampe continue 
générant 3 niveaux de stationnements. Le dispositif 
se termine sur une large aire de retournement 
permettant le cas échéant de rejoindre le niveau 
d’accueil.

Dimensionnée de manière à permettre un confort 
d’utilisation optimum, l’ouvrage respecte l’ensemble 
des dispositions applicables pour les parcs de 
stationnement accessible au public.

Celui-ci comporte 207 places de stationnement VL 
dont 7 places PMR (3%) et 27 places 2R réparties sur 
les différents niveaux dans des volumes identifiés à 
cet effet et pouvant être clôturé si nécessaire.

La voie de circulation de 6.40 m avec une pente 
maximum à 2.5% dessert l’ensemble des places de 
stationnement de dimmension minimum de 5 x 2.3 m 
et 5 x 3.5 m pour les places PMR.

Disposé de part et d’autre du parking afin de respecter 
la distance maximum de 40 m en cul de sac, les 
2 escaliers de secours débouchent directement 
vers l’extérieur sur des aménagements adaptés et 
sécurisés.

Des ventilations hautes et basses sont disposées 
au Nord et au Sud afin d’assurer un balayage 
optimum du parc de stationnement et un dispositif 
de cantonnement est prévue permettant de diviser le 
volume global en 2 sous-volume inférieur à 3 000 m2.

Etage type _ respect des régles de sécurité incendie 

Cantonnement
>   2790 m2

40 m

40 m

40 m

40 m

Escalier de secours
>  issus Sud

Escalier de secours
>  issus Nord Niveau R-1

Niveau R-2

Niveau R-3

Niveau R-3 bas

Accès parking

Sortie parking

Aire de retournement

Surfaces 

Relatives à l’infrastructure _ PARKING

> surface utile       5 580 m2

> surface intra-muros     5 825 m2

> surface rampes           375 m2

Relatives à l’aménagement  _ SURFACE

> surface jardiné en peine terre       130 m2

> surface jardiné sur parking (1m de terre min.)    709 m2

> cheminement      3 912 m2

> voierie VL      1 060 m2

> voierie mode doux           277 m2

1 rampe continue / 207 places de stationnement
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Connexion système pluvial urbain

Connexion drainage

Ruissellement de surface

Surface perméable

Fossé drainant

Collecteur d'eau de pluie

Géocellules de drainage
et infiltration au sol

Légende de l'eau

Asphalte poli

Pierre calcaire blanche

Piste cyclable

Pavés de béton placé en systeme Flexbrick
haute densité

Basalte gris sombre

Légende du sol

basse densité

F

F

Celtis australis

Fraxinus ornus

Phoenix dactylifera

Olea europaea

Arbustive fleur:
Agapanthus africanus
Armeria maritima
Elegia tectorum
Erigeron karvinskianus
Gaura lindheimeri
Iris germanica
Lavandula angustifolia
Miscanthus sinensis
Mulhlenbergia capillaris
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USAGE, ÉCLAIRAGE, MOBILIER URBAIN

VÉGÉTATION

Le traitement des eaux pluviales est une donnée d’entrée du 
projet et influe sur la conception de la structure du parking pour 
imaginer un drainage durable recueillant les eaux d’infiltration 
et d’arrosage.
La déclivité de la dalle haute du parking va permettre un 
ruissellement naturel des eaux vers un point bas en accord avec 
la topographie du site. Leur collecte aura lieu à l’angle de la rue 
Grammont dans un système de rétention géocellulaire capable 
de stocker les eaux et de permettre ensuite leur infiltration 
naturelle dans le sol une fois l’épisode pluvieux dissipé.

Le choix du mobilier est défini en cohérence avec le mobilier 
urbain existant de la ville, en évitant tout effet de mode. C’est 
avant tout un ensemble unitaire et harmonieux se caractérisant 
par la qualité du design, la résistance au vandalisme et au 
passage du temps.
• Bornes. Dans la continuité des éclairages internes au parc, 
quelques bornes viendront souligner certaines spécificités 
situées en périphérie, par exemple dans la rue Michel Ange pour 
séparer les flux piétons ou du côté de l’école pour des questions 
de sécurité.
• Parking deux roues
• Clôture périphérique: d’une hauteur de deux mètres, elle est 
constituée par des tubes en béton fibré (GRC) préfabriqués et 
de couleur grise. D’une mise en oeuvre aisée, son entretien est 
minime par rapport à une clôture classique en métal. Le rythme 
des tubes séparés empêche tout accès mais optimise aussi bien 
la transparence visuelle que la continuité naturelle des sols de 
part et d’autre de celle-ci.

L’éclairage des 3 rues ceinturant le parc sera traité dans la 
continuité des rues existantes. Par contre, un éclairage spécifique 
sera proposé pour les limites du parc. Trois types de luminaires 
sont préconisés selon le rapport souhaité à l’espace public:
• Réverbères de 5m pour illuminer les cheminements principaux 
du parc,
• Colonnes de 11 m avec projeteurs orientables aux principaux 
points d’accès et places ouvertes,
• Balises au sol pour le cheminement secondaire.

Le nouveau parvis de l’église Jeanne d’Arc disposera d’un 
éclairage spécifique pour illuminer et mettre en valeur la façade 
du bâtiment, pour une ponctuation lumineuse dans le quartier et 
une identité dans le paysage nocturne niçois. Le nouvel éclairage 
utilisera la technologie LED et tous ses organes auront les 
mêmes températures et couleurs, pour conférer une uniformité 
à l’ensemble.

La végétation est un élément fondamental dans la configuration 
du parc pour caractériser les nouveaux espaces et créer une 
atmosphère de tranquillité et repos.
Les arbres sont travaillés selon trois critères :
• Plantation d’alignements en continuité des rues voisines pour 
connecter avec l’infrastructure urbaine.
• Groupements formant bosquet pour créer une ambiance 
ombragée à l’intérieur du parc.
• Arbres singuliers sous forme de palmiers pour signifier les 
zones d’accès et un grand olivier dans l’espace ouvert du parc 
près de la fontaine, selon la tradition locale.
Sur la topographie reconstituée, on disposera des groupements 
arbustifs de fleurs en cherchant la stimulation sensorielle du 
visiteur, grâce à la couleur, l’odeur et le mouvement du vent.
Le choix des espèces a été réalisé en suivant des critères 
environnementaux. C’est avant tout une atmosphère de forêt 
méditerranéenne qui est recherchée, prenant en compte 
l’entretien simplifié des plantations. La profondeur de 
terre disponible sera à minima d’un mètre, ce qui permet 
l’établissement d’une végétation méditerranéenne faiblement 
consommatrice d’eau, résistant aux maladies fongiques ou 
attaques bactériennes et disposant d’un système racinaire 
compatible avec la dalle imperméable du parking.  

SOL
L’objectif global est d’enrichir le patrimoine paysager de la Ville 
avec un aménagement qui s’harmonise avec les espaces publics 
du centre-ville. Ainsi, l’utilisation de la pierre naturelle pour les 
bordures de trottoir et le sol a déjà fait ses preuves sur d’autres
aménagements de la ville et sera reconduit ici., et en particulier 
la Pierre de basalte gris sombre, la pierre calcaire beige-blanche, 
combinée avec de l’asphalte poli et pavés calepinés.
• Trottoirs et entourage du parc: asphalte poli avec pierre calcaire 
sur les espaces singuliers et bordures de trottoir.
• Placette circulaire minérale au coeur du jardin:
basalte gris sombre. Cette placette/fontaine deviendra un miroir 
d’eau lorsque la fontaine est en fonctionnement, reflétant la 
végétation alentours.
• Allées du parc: tout les cheminements seront réalisés avec 
un le même matériaux: pavés de béton calepinés en système 
“Flexbrick”, et utilisés en deux densités différentes pour garantir 
leur intégration dans le jardin. Ainsi tous les cheminements 
seront constitués de sols minéraux et durs.

Mosaïque des sols

Mosaïque vegétal

CONFORT ENVIRONNEMENTAL
Le parc aura des zones d’ombre à tous ses parcours, mais aussi on trouvera des zones ensoleillées pour celui qui le 
préfère. L’espace du kiosque sera couvert par un store extensible en été. 
Le choix de la matérialité du sol est aussi relié au confort environnemental et au rapport à la tradition locale. La proposition 
d’un système de pavés en maille se peut placer directement sur des graviers compactés, ce qui garantit un sol perméable 
qui permet l’évapotranspiration. On réussit ainsi des températures plus agréables qu’en sols imperméables en donnant 
une garantie d’accessibilité totale dans les parcours. 
Ce sol rajouté à la végétation et à un traitement des eaux pluviales par des systèmes de drainage durable contribue 
à augmenter de manière considérable le confort de l’emprise du projet tout en suivant des critères de durabilité 
environnementale. 
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01 couche de substrat
02 membrane filtrante
03 couche de drainage
04 étanchéité anti-racines
05 étanchéité dalle haute
06 isolation (optionnel)
07 pare-vapeur
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Confort d’usages

L’actuel parking tient du contre-exemple, n’offrant 
aucun confort environnemental. Occupé par les 
voitures, sans aucune végétation et disposant d’un sol 
clair éblouissant, c’est l’archétype de l’îlot de chaleur 
au sein d’un quartier déjà fortement minéralisé.

Notre projet apporte des réponses à ces 
dysfonctionnements pour produire un espace de 
haute qualité environnementale et confortable pour 
ses usagers. La proposition se base sur un jardin 
arboré, garantissant ombre, fraicheur, qualité de l’air 
pour une biodiversité accrue profitant à tous. 

Le parc aura des zones ombragées ou ensoleillées 
selon les endroits pour satisfaire le plus grand 
nombre et proposer un usage de ces espaces tout au 
long de l’année. Dans le même esprit, le kiosque sera 
couvert par un store extensible en été. 

Le choix de la matérialité du sol est aussi liée au 
confort environnemental et à la tradition locale. La 
proposition d’une trame de pavés posés directement 
sur une couche de gravier compacté, garantira un 
sol perméable et drainant mais permettra aussi 
l’évaporation. On atteint ainsi des températures 
plus agréables que sur un sol imperméabilisé en 
garantissant une accessibilité totale de tous les 
cheminements. 

Ces modénatures de sol complétées par des choix 
rationnels de végétation et par un système de 
drainage durable des eaux pluviales contribueront 
à augmenter de manière considérable le confort 
d’usage du projet tout en promouvant des critères 
de durabilité environnementale dont tout le quartier 
pourra bénéficier. 

Gestion de l’eau

Le traitement des eaux pluviales est une donnée 
d’entrée du projet et influe sur la conception de la 
structure du parking pour imaginer un drainage 
durable recueillant les eaux d’infiltration et 
d’arrosage. 

La déclivité de la dalle haute du parking va permettre 
un ruissellement naturel des eaux vers un point bas en 
accord avec la topographie du site. Leur collecte aura 
lieu à l’angle de la rue Grammont dans un système de 
rétention géocellulaire capable de stocker les eaux et 
de permettre ensuite leur infiltration naturelle dans 
le sol une fois l’épisode pluvieux dissipé.

Biodiversité

Le jardin ne peut être en lui-même un générateur 
de biodiversité sans s’intégrer dans une relation 
d’échange avec les quartiers limitrophes et en 
particulier avec les coteaux paysagers de Cimiez. 

Néanmoins, le jardin est conçu pour apporter sa 
part de naturalité au quartier par des réflexions et 
ouvrages tels que mentionnés ci-dessous ;

• Système de drainage durable des eaux pluviales,
• Utilisation d’une végétation spécifique selon une 

stratification spécifique  : tapis, arbustives et 
arbres

• Gestion différentiée des différentes states : (zones 
tondues, zones d’herbes hautes...)

• Prise en compte d’habitats pour une faune locale :

- troncs secs
- manteau de feuilles sèches, écorce ou déchets 
d’émondage
- abris d’insectes
- boîtes de nidification pour les oiseaux et chauves-
souris
- intégration d’éléments pouvant enrichir la faune 
sylvestre (arbustes fruitiers et fleurs, niches et 
fontaines pour oiseaux
- rocailles

Végétation

Le choix des espèces a été réalisé selon des critères 
environnementaux durables. Elles sont adaptées au 
climat local, sont peu exigeantes en apport d’eau, 
nécessitent peu d’entretien. 

Elles sont aussi résistantes aux plaies et adaptées 
pour être plantées en toiture végétale.

Gestion du parc au long terme 

Les solutions constructives proposées promeuvent 
la durabilité des matériaux dans temps pour garantir 
une gestion et un entretien des plus simples. 

Pendant le développement du projet, un plan de 
gestion de la végétation sera proposé qui tiendra en 
compte de l’évolution des plantations dans le temps 
et à long terme.

Energie

Le système d’éclairage fonctionne entièrement 
avec la technologie LED de haute performance, 
garantissant d’une basse consommation électrique 
et une longue durabilité.

Participation citoyenne

Il serait souhaitable de compter avec l’implication 
des citoyens pendant toutes les phases du projet 
pour stimuler l’appropriation du nouveau parc par 
la population. Des exemples montrent également 
l’implication des usagers pour contribuer aux taches 
de jardinage ou dans la programmation d’activités 
ludiques et culturelles (Cf : assotiaion de voisins).

Principe de gestion des eaux 

Système de rétention géocellulaire
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01  couche de substrat
02  membrane filtrante
03  couche de drainage
04  étanchéité anti-racines

05  étanchéité dalle haute
06  isolation (optionnel)
07  pare-vapeur


