










ͱϜʹϜͷϫ�͵ͺͱͿЊύϬϜͷϫ
ϫϬϜͱϬͷ�ͱϜʹϜώͷ
1- Acer campestre
2- Quercus fastigiata
3- Carpinus betulus
4- Malus sylvestris
5- Fraxinus ornus

ͱϜʹϭϫϬͷϫ�͵ͺͱͿЊύϬϜͷϫ
ϫϬϜͱϬͷ�ͱϜʹϭϫϬͻϮͷ
6- Euonymus europaeus
7- Viburnum opulus
8- Ligustrum vulgare
9- Sorbus aucuparia
10- Carpinus betulus
11- Cornus mas
12- Sambucus nigra
13- Crataegus monogyna
14- Salix viminalis
15- Rosa canina

ϮͻϮͱ͵ͷϫ�Ͷ̵ͿʹϜͷ
ϫϬϜͱϬͷ�ͺͷϜʹͱ͵ώͷ
16- Acanthus
17- Zantedeschia aethiopica
18- Platycodon grandiflorus
19- Helleborus argutifolius
20- Asplenium scolopendrium
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Construit sur des espaces jusqu’à présent agricoles, en prairie, cultivés ou en 
friche, le projet paysager cherche à préserver au maximum un sol perméable 
et vivant. Les espaces verts y sont ainsi sanctuarisés pour notamment 
y permettre l’installation des motifs champêtres caractéristiques de 
l’environnement immédiat et ainsi la mise en avant de la biodiversité locale.
Les sols très argileux causant des problématiques autour des eaux de 
surfaces sur ce lot à la topographie marquée (risques de ravinement, 
LQͤOWUDWLRQ� UHODWLYH������ O̵LQVWDOODWLRQ� G̵XQH� Y«J«WDWLRQ� GHQVH� HW� GLYHUVLͤ«H�
participe à la stabilisation globale des sols tout en créant de nouveaux 
milieux pour la faune locale. De plus, les systèmes racinaires des arbustes et 
DUEUHV�IDFLOLWHURQW�O̵LQͤOWUDWLRQ�GHV�HDX[��

La topographie est également traitée par des gradines en gabions remplis 
de galets roulés de Garonne, motif déjà présent à l’échelle du quartier. Les 
remblais issus des excavations du parking seront mis en œuvre sur les 
espaces non bâti venant créer de nouveaux reliefs de part et d’autre des 
plots bâtis soutenus lorsque nécessaire par les soutènements de gabions 
de 40cm.

Une attention particulière est portée à l’intégration d’essences locales 
s’inspirant des cortèges floristiques des côteaux et de la plaine de l’Hers 
dominés par le chêne pédonculé, sessile et pubescent, l’érable champêtre 
et plane et d’arbustes de haies champêtres. L’ensemble de ces différentes 
strates végétales participent au confort estival des résidents et de l’ensemble 
du nouveau quartier. Cette exigence sera tenue en tenant compte des 
contraintes d’ensoleillement et de la proximité avec les bâtiments avec des 
ports érigés et des essences à petit développement.

/H�SURMHW�DSSRUWHUD�«JDOHPHQW�GH�QRPEUHX[�UHIXJHV�HW�QLFKRLUV�VS«FLͤTXHV�
DGDSW«V�¢�OD�IDXQH�LGHQWLͤ«H�VXU�VLWH��8QH�VLJQDO«WLTXH�SRXUUD�¬WUH�LQVWDOO«H�
DͤQ�GH�VHQVLELOLVHU�OHV�U«VLGHQWV�DX[�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�DXWRXU�GH�OD�
sauvegarde des sols et de la création d’habitats.
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