
Trottoir

Espace privé

40/60 cm

Porte d’entrée

Cave

1,5 m 2,5 m 2 m 1 m

Tissus patrimoniaux

Espaces publics - voirie
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Plantation 
des bandes de 

stationnement 
latérales, ombrage 

des trottoirs

1

Reconfiguration 
des pattes d’oies : 

plusieurs possibilités 
d’occupation de l’espace

1

Percement du parvis 
et aménagement 

d’un jardin d’agrément 
mêlant strates arborées, 

arbustives, vivaces 
et herbacées

1

Préservation / 
renforcement de l’effet 

de masse de la végétation 
des jardins privés

1

Traversée du 
jardin à pied sec 4

Aménagement 
d’un accès à pied 

sec à l’équipement

4

Nouvelle bande 
de stationnement 2

Percement du bitume et 
aménagement d’un jardin 

d’ombrage et d’agrément 
mêlant strates arborées, 

arbustives, vivaces et herbacées

2

Mise en place 
d’assises sous 

les arbres

2

Valorisation de l’effet 
de débordement et 

d’emprunt de la végétation 
des jardins privés bénéficiant 

au domaine public

2

Installation d’une 
fontaine à boire5

Aménagement 
de larges fosses 

de plantation filant le 
long du trottoir

3

Mise en place 
d’assises sous 

les arbres

3

Plantations 
soulignant le pied 

de l’équipement

3

Voie à sens unique

Remplacer progressivement une place de stationnement sur cinq 
puis une place de stationnement sur trois, par des plantations de 
préférence en rive nord pour les voies orientées est-ouest et en 
rive est pour les voies orientées nord-sud

Immeubles et maisons de ville à l’alignement

3 m 2 m 5,5 m 2,5 m 2 m

3 m 2 m 3 m 2 m 2,5 m 2,5 m

Voie à double sens

Lorsque la suppression d’une voie n’est pas possible, remplacer 
progressivement une place de stationnement sur cinq puis une place de 
stationnement sur trois, par des plantations de préférence en rive nord 
pour les voies orientées est-ouest et en rive est pour les voies orientées 
nord-sud

Chaussée

Ravalement 
des façades

Stationnement 

Perméabilité des 
bouches d’aération 

des caves

Trottoir

Stores et volets clairs 
des commerces / 

habitations

Balcons végétalisés

Plantation des retraits 
d’alignement

Espaces publics - places et parvis
Création d’un micro îlot de fraîcheur

Préservation des placettes arborées existantes

Aménagement des parvis d’équipement

1

2

Préservation et densification de l’emprise végétale 
et développement de la strate arborée

Espaces privés
Cœurs d’îlots Cours d’immeuble

Interface public / privé
Traitement des façades

Végétalisation de la limite public / privé

Végétalisation au pied de façade à l’alignement

Plantation 
de grimpantes 

habillant la façade et 
rafraîchissant l’atmosphère 

dans l’espace public

1

Valorisation d’un élément de 
patrimoine : grimpante passant 

à travers le gratte-pied 

4

Fosse de plantation 
en pied de façade 

avec vivaces, couvre-sol 
et grimpantes

2 Plantation de 
couvre-sol au pied 

des grimpantes

3

Supprimer un sens de circulation, élargir et planter le trottoir de 
préférence en rive nord pour les voies orientées est-ouest et en rive est 
pour les voies orientées nord-sud
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