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Préambule  

 

 

Boisseron (34) :  

La transformation d’une traversée de village en une 
promenade  

 

Villeurbanne (69):  

Une logique de désimperméabilisation sur un parvis 

 

Vers la recherche du confort dans la ville :  

Des exemples de réalisations  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la recherche de l’ombre …! 



	
En	surface	
-  Trouver	sa	place	dans	le	milieu	urbain	,	en	conflit	avec	d’autres	usages	(sta9onnement)	
-  Des	préjugés	sur	les	arbres	:	déchaussement,	ges9on		:	ramassage	des	feuilles	,	soins	

En	sous	sol	
Un	sous-sol	non	maîtrisé	et	très	encombré	par	les	réseaux	
	
	

Le contexte urbain ingrat et hostile  
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Le contexte : Des sols majoritairement stériles et imperméables 
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L’objectif : planter malgré les contraintes 
 
 
1 - Une ambition de projet global  
2 - Un savoir faire sur la conception des espaces : recherche d’un équilibre entre usages et 
valorisation du site 
3 - La technique au service de l’ambition 
4 - La coordination avec les concessionnaires 
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Maitriser le sous-sol 
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État	existant	–	Dysfonc9onnements	de	l’avenue	Frédéric	Mistral	
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État	existant	–	poten9alités	
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État	existant	–	poten9alités	
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État	existant	–	Dysfonc9onnements	de	la	place	Charles	de	Gaulle	

Atelier	sites	-	paysagiste	concepteur	



État	existant	–	poten9alités	
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État	existant	–	Profil	de	l’avenue	Frédéric	Mistral	
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Contexte	Urbain		-	un	axe	qui	dessert	les	équipements	

écoles	

centre	loisirs	
mairie	 temple	

centre	
historique	

commerces	
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Contexte	Urbain		-	L’avenue	Mistral	:	surface	10	600	m²	//		longueur	660m		
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Contexte	Urbain		-	Les	temps	de	déplacement	
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La	voie	verte	:	une	réflexion	globale	à	l’échelle	de	la	ville	
	
Le	choix	des	dessertes	des	équipements	et	lo4ssements	et	un	raccordement	à	la	place	des	
commerces	
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La	voie	verte	:	réflexion	sur	le	sens	de	circula9on	globale	
	
Un	sens	unique	pour	récupérer	de	l’espace	et	installer	piéton	cycle	et	planta4ons	
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La		répar;;on	des	usages	
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Les	réseaux	:	Principes	d’implanta9on	du	profil	selon	le	sous-sol	
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Les	typologies	de	coupes	en	travers	plinthe	végétale	et	massifs	le	long	de	la	voie	verte	
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Les	typologies	de	coupes	en	travers	:	sta;onnement	et	planta;on	d’arbres	
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Les	typologies	de	coupes	en	travers	:	parvis	d’école	
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Le Parvis du Rize // projet de désimperméabilisation 



Objectifs :  

-  végétaliser et limiter l’imperméabilisation du parvis du centre culturel 

-  Créer un lien avec le parc de l’autre côté de la rue 
 



Faire le lien avec le parc  
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Contraintes : nettoyage vitres et accès livraisons décors 



La structure végétale avec la prise en compte des contraintes 
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La trame arborée 
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Coupe sur le parvis 
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Poussan : rempart de voitures devant commerces et entrées maisons  
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Projet de boulevard : larges trottoirs et deux alignements d’arbres  
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Poussan : un carrefour surdimensionné 
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Servian : absence de confort  
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Vic la gardiole : centre historique dédié à la voirie 
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Vic la gardiole : les boulevards sous les arbres moribonds 





Etoile sur Rhône  : l’entrée dans le cœur de ville 
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Assignan : la seule place du village 
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Merci	pour	votre	aVen9on		


