
Ce document se compose de plusieurs parties :

1. Le plan projet général.

2. Le végétale dans le projet.

3. Les coupes et principe de composition.
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PRINCIPE D'AMENAGEMENT
Le parti d'aménagement paysagé proposé pour le quartier de la Ferme d'Ayau repose sur un critère

essentiel : la définition d'un vocabulaire commun à chacun des lieux composant cet espace. L'ensemble

est organisé par des voies hiérarchisées selon le caractère et l'utilisation des espaces traversés et le trafic

qu'ils génèrent ; de parkings publics ou privés et d'espaces verts interstitiels (coulée verte / zone de

rencontre).

Ces espaces de circulation (automobiles et piétons) traversent l'ensemble du site. Ce réseau viaire est le

support privilégié pour affirmer l'identité du quartier :

· La voirie à double-sens de 5.00 m de largeur est revêtue d'enrobé noir ; les voiries de 4.00 m de

largeur favorisent un caractère plus résidentiel à proximité de l'ilot d'habitations lot « 4 », elle aussi

revêtue d'enrobé noir. La circulation piétonne se fait sur trottoir en enrobé noir. Un plateau légèrement

surélevé au droit de la coulée verte en enrobé noir imprimé, favorise et priorise le déplacement des

piétons. Lorsque le gabarit le permet, des plantations d'arbres d'alignement de type Magnolia

grandiflora, accompagneront les stationnement longitudinaux. Ils apporteront une dimension verticale

intemporelle (feuillage persistant) et organiseront le stationnement (voie 1).

· La coulée verte favorise les flux piétons, intra et inter quartiers, vers la Gare RER. Son allée centrale est

jouxtée de massifs composés d'arbustes, de vivaces, de graminées et de bosquets d'arbres. Outre

l'aspect visuel de cet aménagement, il permettra d'offrir aussi une alternative à la gestion des eaux de

pluies (zone d'infiltration).

· Les parkings publics seront plantés de Cerisiers à fleurs (Prunus sargentii 'Accolade'). Plantations

faisant écho aux aménagements environnants. Ces Cerisiers seront de moyen développement et ne

nécessiteront que peu de taille d'entretien, leur port étalé favorisera l'ombre sur les zones de

stationnement.

· Les parkings privés seront clôturés par un treillis soudé de hauteur 1.50 ml accompagnés de massifs

arbustifs et vivaces. Entre parkings privés, les limites ont l'aspect de haie végétale de hauteur 1.50 m.

L'accès des parkings sera géré par un contrôle d'accès de type barrière levante ou coulissante selon

plan.


