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Le  parti  pris  de  l’aménagement  est  de  désenclaver  le  site  et  donc  de 
connecter les différents quartiers des Hauts de Montreuil et d’assurer une 
« continuité  écologique »  qui  met  en  relation  les  différents  parcs  de 
Montreuil. Une trame verte nord/sud relie les différents espaces de loisirs : 
le golf de Rosny‐sous‐Bois,  le terrain de football restitué sur le site jusqu'à 
la future piscine écologique située dans les murs‐à‐pêches. L’espace public  
tisse  des  liens multiples  avec  la  ville  existante  et  ouvre  à  des mobilités 
nouvelles  : offrir des lieux de promenades en prolongeant l'allée historique 
des réservoirs; connecter les voies en impasse pour garantir les continuités 
piétonnes entre  les quartiers,  faciliter  les cheminements vers  les  stations 
de  bus  et  du  futur  métro  ligne  11  (en  2019),  fédérer  un  espace  de 
convivialité autour d'une place commerciale et d'un  square, etc. Lieux de 
sociabilité,  les espaces publics seront des éléments structurants du projet 
urbain.  Les  interfaces  avec  le  quartier  existant  seront  traitées  avec  soin. 
Véritables  espaces  d’échange  et  de  sociabilité,  les  jardins  familiaux 
présents sur le foncier du SEDIF pourront être étendus afin d’offrir au plus 
grand nombre une parcelle de terrain cultivable.  

La forme urbaine privilégie l’intensité urbaine le long du boulevard existant 
avec  des  façades  actives  et  imbriquées.  Les  réserves  et  installations  du 
SEDIF  constituent  un  paysage  ouvert. De  larges  îlots  ouverts  permettent 
d’optimiser  l’orientation  des  bâtiments  et  la  ventilation,  favorisant  au 
maximum  des  apports  énergétiques  du  soleil.  Des  bassins  et  ouvrages 
hydrauliques  de  la  gestion des  eaux de  ruissellement   dans  le but d’une 
récupération et d’une réutilisation afin d’atteindre l’objectif zéro rejet dans 
le  réseau participent à  créer un paysage naturel.  Les espaces publics,  les 
espaces privés  et  toitures des bâtiments  seront  largement  végétalisés  et 
participeront à  la qualité paysagère du quartier. Tous  les arbres existants 
présentant un état satisfaisant seront conservés. 

 

 

 

 

 

Plan projet général de la ZAC
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1.  Usages 

1.1. Types de circulation 

Le maillage des voies permet d’irriguer le nouveau quartier, avec des voies 
de  circulation  en  périphérie  (dont  une  voie  « artisanale »  destinée  à  la 
logistique  de  l’écopôle  de  valorisation  des  déchets),  une  perméabilité 
Nord‐Sud pour desservir  les équipements de quartier, un  réseau de voies 
vertes qui contourne les îlots. 

La hiérarchisation des voies et  le sens de circulation évitent tout transit à 
travers le nouveau quartier. 

 

Voies piétonnes 
Promenades piétonnes

Voies cyclables   

Sur voiries nouvelles 

Voiries 

Voies carrossables simples

Voies carrossables doubles

Voies vertes carrossables simple (pompiers, poubelles)

Voies vertes vicinales



VERSION AVRIL 2011 
 

Babylone paysagistes - ZAC Boissière-Acacia - MONTREUIL - Cahier des charges des prescriptions paysagères     5 

1.2. Stationnements et passages protégés 

 

Aucun  stationnement  sur  voierie  n’est  autorisé  à  l’exception  du 
Boulevard de la Boissière. 

Des  zones  de  stationnements  en  long  sont  à  prévoir  le  long  du 
boulevard de  la Boissière.  La  largeur  correspondante  sera de 2,4 mètres. 
Ces  stationnements  seront  répartis  entre  les  arbres,  sur  l’emprise  du 
trottoir  actuel. Des  bordures  seront  créées  afin  de  délimiter  la  place  de 
stationnement en lien avec la voie carrossable existante. 
 

Ces stationnements seront principalement destinés aux PMR, camions de 
livraisons et clients des commerces situés le long du boulevard la Boissière. 
 

 

 

 

Stationnement en long 

Passages piétons à créer 

Boulevard Boissière 



VERSION AVRIL 2011 
 

Babylone paysagistes - ZAC Boissière-Acacia - MONTREUIL - Cahier des charges des prescriptions paysagères     6 

1.3. Connexion à l’existant et nouvelles voies  

 

Le désenclavement et  l’amélioration des dessertes du quartier représente 
un  enjeux important du projet. Cinq rues vont donc être aménagées dont 
trois  seront  créées  pour  permettre  une meilleure  liaison  entre  les  axes 
existants  du  Boulevard  de  la  Boissière  et  de  la  rue  de  la  Montagne 
Pierreuse. 
 

L’aménageur  devra  prendre  en  compte  les  raccords  entre  les  voies 
existantes et les voies projetées. Ceci concerne le traitement des bordures, 
des  fils d’eau, des  revêtements de  voirie, des  trottoirs, des panneaux de 
signalisations et  les passages piétons.  L’aménageur devra  étudier  les  flux 
actuels  et  futurs  (  feux  tricolores,  stop,  céder  le  passage,  signalisations 
diverses). 
 

Création de nouvelles voies carrossables 

Nouvelles voies 

Raccords à l’existant 
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1.4. Hiérarchisation des voiries  
 
L’ensemble des voiries sera en zone 30. 
 

Trafic important  
L’accès au site se fait par le boulevard de la Boissière 
 
Trafic moyen  
Des  nouvelles  voies  secondaires  (trafic moyen,  desserte  local)  vont  être 
créées  perpendiculairement  à  ce  boulevard  pour  rejoindre  la  rue  de  la 
Montagne  Pierreuse  (ces  voies  pourront  supporter  des  bus  RATP  à  vide 
pour un futur circuit de retournement). 

Voies vertes  

Les  voies  vertes  seront  partagées  tout  usage  aménagées  en  faveur  des 
piétons et des vélos mais permettant une circulation des véhicules  légers 
sans  possibilité  de  stationnement.  Les  camions  pompiers,  les  véhicules 
d’entretiens et des ramassages des ordures ménagères seront autorisés. 

 

Voiries

Voie moyen trafic : Desserte locale

Voie grand trafic : Boulevard de la Boissière

Voie verte : Desserte pompiers et ordures ménagères
Voie verte  vicinale 
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 1.4.1. Boulevard Boissière 

 
L’emprise de  l’aménagement de  la ZAC comprend  seulement  les  trottoirs 
du boulevard de  la Boissière du côté du domaine d’intervention, avec un 
élargissement  à  deux mètres  du  trottoir.  L’aménagement  nécessite  une 
refonte  de  la  bordure  existante,  de  l’enrobé,  des  pieds  d’arbres,  du 
caniveau et du fil d’eau sur l’emprise du trottoir existant. La chaussée ainsi 
que les trottoirs d’en face ne sont pas à traiter. L’espace entre la limite du 
bâti et la chaussée doit comprendre un trottoir exclusivement piéton d’une 
largeur minimal de 3 mètres, une piste cyclable et des stationnements en 
créneaux alternés avec les grands arbres en tiges existants (largeur minimal 

de 2 mètres 40). En cas de manque d’arbres le long du Boulevard, il faudra 
en  replanter  de  la  même  essence  et  de  grande  taille.  Il  sera  du  les 
compléments permettant d’assurer la continuité du mail. 
Il est impératif de conserver et de revaloriser le mail d’arbre existant. 
Entre chaque arbre un aménagement sera prévu.  Il sera de quatre types : 
les abris bus, les accès aux passages protégés, les places de stationnement 
et les P.A.V.E. (Points d’Apport Volontaire Enterrés) 

Revêtement :  

La chaussée, les zones de stationnement  et les trottoirs seront en enrobé. 

 
   

                
 

Pleine terre, mulch

Arbre existant

CHAUSEETROTTOIR
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ABRI BUS                                                                                                                PASSAGE PIETON 
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STATIONNEMENT                                                                                                                        P.A.V.E. 
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 1.4.2.  Voie moyen trafic, desserte locale 

Pour  les  quatre  voies  nouvelles  créées,  ainsi  que  la  rue  de  la Montagne 
Pierreuse, l’aménagement comprendra la totalité des rues. 

1.4.3.  Voies vertes 
 
Les voies vertes sont l’ensemble des cheminements piétons et carrossables 
qui desservent  la ZAC  (sans stationnements). Elles permettent une  liaison 
entre  les  différents  lieux  propres  au  nouvel  aménagement  (îlots 
résidentiels,  jardin  familiaux,   place  commerciale,  terrain de  sport…). Par 
ailleurs,  l’accessibilité et  le gabarit qu’elles proposent font d’elles des axes 
publics  privilégiés.  Protégées  du  boulevard  Boissière  par  les  îlots  et  leur 
mail végétal, les voies vertes apportent une alternative calme et aérée.  

Voie carrossable : 

Elles devront permettre  le passage occasionnel de  voitures, de  véhicules 
lourds  notamment  les  camions pompiers  et  les  camions de  récupération 
des  ordures  ménagères.  De  même  elles  seront  accessibles  par  les 
personnes  à  mobilité  réduite.  On  autorisera  également  le  passage  des 
vélos.  
Afin de maximiser l’importance de la végétation il est obligatoire de réduire 
le plus possible le revêtement minéral.  
 
La  voie  pompier  est  constituée  d’un  revêtement  minéral  avec  une 
constitution  de  chaussée  voirie  pompiers  (type  30  cm  de  grave  0/31.5), 
permettant de  faire circuler d’un côté  les personnes à mobilité réduite et 
de l’autre les vélos. Ces voies ne seront pas fermées par des plots anti‐ 
véhicules.  En  revanche,  de  manière  à  éviter  les  stationnements 
« sauvages », de petites noues plantées (arbustes ou vivaces) peuvent être 
créées de part et d’autres de la voie. 

Voie vicinale : 

La voie vicinale est uniquement dédiée aux piétons et aux vélos (avec des 
bornes fixes).



 
 
 
 

                            
Voie carrossable : exemple 
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2.  Quatre lieux 

2.    Allée historique des   
       réservoirs 

1.  Corridor végétal 
 

3.    Place du commerce et square

4.    Place en eau
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2.1. Place en eau ( aménagement soumis à la concertation) 

 

 
 
 
   
2.2. Place commerciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bassin

Evénements 
culturels 

Circulation automobile 

Circulation piétonne 
privilégiée 

Connexion 
importante  

(

(2)  (3) 
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2.2. Place commerciale et square 
Autres typologie d’espace extérieur, la place commerciale et le square tout 
comme l’allée historique des réservoirs sont des lieux publics privilégiés. 
Elle contraste avec les voies vertes par sa dominance minérale. C’est un 
lieu d’échange et de rencontres  sociales entre les habitants du quartier et 
des environs.      

Végétation :   

De  petits  arbres  à  intervalles  réguliers  borderont  la  place.  Ils  seront 
entièrement plantés dans le sol. 
Les bacs à fleur ou les plantations hors sol sont à proscrire. Il est préférable 
de minimiser l’importance du végétal en  faisant émerger les plantations au 
ras du sol. 

Revêtement : 

L’ensemble de la place sera continue et d’un seul plan. On aura recours aux 
joints  creux  autour  des  petits  arbres  pour  laisser  apparaître  un  dégradé 
dans  la  végétation.  De  plus  l’entourage  des  arbres  devra  être  amovible 
pour prévenir la croissance de l’arbre et faciliter l’entretien. 

 
 

              
Exemples de pavés béton avec des différences de teintes, donnant une matière au revêtement. 

 

Circulation piétonne 
privilégiée 

Connexion 
importante  

Aire de jeux multi‐
générationnelles 

Activité 
commerçante  

Circulation automobile 

Dégradé du revêtement de  la place 
commerciale :  du  minéral  au 
végétal 
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2.3. Allée des réservoirs 

 

L’allée historique des réservoirs constituera une des trois rues à créer.  

Principe : 

Tout  comme  les  voies  vertes,  cette  allée  participe  à  une  valorisation  de 
l’espace  public  au  sein  même  de  la  ZAC.  Seule  percée  transversale  du 
projet,  elle  doit  impérativement  apparaître  comme  un  lieu  central  de 
rencontre,  et  absolument  pas  comme  une  rupture  ou  une  frontière 
imperméable  entre  les  deux  parties  de  l’éco‐quartier.  En  privilégiant  le 
piéton par rapport à  la voiture  (Zone 30 km/h, ralentisseur….),  l’allée doit 
être une promenade minérale largement arborée. 

Conservation de l’existant : 

L’alignement  d’arbres  de  l’allée  des  anciens 
réservoirs  devra  impérativement  être 
conservé  et  amorcera  une  contre  allée  à  la 
rue.  L’aménageur  devra  faire  une  étude 
phytosanitaire  et  remplacera  les  arbres  si 
leurs  états  le  nécessite.  De même,  l’escalier 
d’entrée  des  anciens  réservoirs 
constituera  un  repère  ponctuel  et  patrimonial  dans  le  nouvel 
aménagement.  Sa  remise  en  état  et    les  conditions d’accessibilité  seront 
étudiés et pris en charge. 

Revêtement :   

On  utilisera  essentiellement  des  revêtements  qualitatifs.  Il  est 
recommandé de diversifier les espaces piétons en jouant avec les relations 
aux  bassins  et  à  l’eau  (passerelles,  quais,...).  Le  bois  pourra  être  un 
matériau adéquat, de manière ponctuelle, le long des bassins. Des espaces 
de convivialité seront prévus tous les 100 ml. 

 
 

Ancien escalier d'entrée à conserver

Ancien alignement 
d’arbres à conserver 

Ancien escalier 
d’entrée à conserver 

Espace largement 
végétalisé  

Circulation 
automobile 

Ecole  de quartier Parking

Circulation piétonne 
privilégiée 

Connexion 
importante  
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Allée des réservoirs : Coupe et Plan 

 

              
                                       Passerelles : Parc du chemin de l’île à Nanterre (92)                                                                              Allées : Autres parcs 
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2.4. Corridor végétal et parcours vita 
L’objectif est de conforter  les continuités écologiques  (Voir CCPEDD‐ chap 
3). Pour ce faire, au minimum un arbre de haute tige sera implanté tous les 
60 m².  
Des dispositifs de végétalisation doivent être  recherchés :  le  traitement à 
l’alignement du  futur quai de  transfert nécessite de prévoir une structure 
en métal indépendante, avec des poteaux fixés dans des plots bétons et un 
grillage sera posé sur l’ensemble de la hauteur, de manière à faire grimper 
les  végétaux.  Les  plantes  grimpantes  seront  adaptés  à  l’orientation  et  la 
hauteur de la structure. 
En  lien  avec  les  équipements  sportifs  ponctués  le  long  de  ce  corridor 
végétal (Golf de Rosny, terrain de football Wigishoff, piscine écologique des 
murs‐à‐pêches, etc.), la rue de l’Acacia et son prolongement jusqu’à la rue 
de  Rosny  permettront  à  travers  des  aménagements  une  pratique 
intergénérationnelle et cumulative. 

Il  conviendra  de  diversifier  les  types  d’activités  proposées :  structure  de 
jeux pour enfants type structure  ludique,  installation‐sculpture, terrain de 
sport collectif, Skate Park, terrain de boule, ect. Pour l’aménagement d’un 
Skate  Park,  nous  préconisons  une  intégration  dans  le  sol  et  non  en 
superstructure. Les équipements ludiques et sportifs (un parcours avec des 
jeux différents) seront installés tous les 20 ml.                                                                                                           

Circulation 
automobile  

Circulation piétonne 
privilégiée 

Connexion 
importante  

Place à traiter,  
priorité au piéton  

Espace largement 
végétalisé  

Ecole de quartier 

Jeux d’enfants 
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3. Ecosystème 
 

ecosystème

5.   Cœur d’îlot 

Cœur d’îlots 

2.    Connexion avec le territoire élargi 

Connexion végétale à renforcer 
entre les murs à pêches au sud et 
le golf de Rosny au nord 

3.   Ecrans végétaux 

Voies vertes 

1.  Mails existants à renforcer 

Ancienne  Allée  d’arbres  à
valoriser 

Alignement boulevard de                       
la Boissière à  mettre en valeur.

GOLF 

MURS A PECHES

4.   Milieu humide  

Allée des réservoirs

Place en eau
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 3.1. Mails existant 

Les  arbres  existants  du  Boulevard  de  la  Boissière  seront  à
conserver et à valoriser dans le projet. La présence de ces arbres
donne  l’identité au Boulevard. Les  troncs devront être protégés
par  un  dispositif  efficace.    Les  arbres  existants  doivent  être
protégés lors du chantier de la ZAC. 
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 3.2. Connexion avec le territoire élargi 

 

ZAC DE LA BOISSIERE 

MURS A PECHES 

GOLF
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3.3. Ecrans végétaux 

                                                             
Les  « écrans »  végétaux  au  sein  des  voies  vertes  seront  en majorité  des 
essences  caduques,  de manière  à  faire  écran  l’été  et  à  laisser  passer  la 
lumière en hiver. 

Bruit

EC
RA

N
 V
EG

ET
A
L 

Regard



VERSION AVRIL 2011 
 

Babylone paysagistes - ZAC Boissière-Acacia - MONTREUIL - Cahier des charges des prescriptions paysagères     23 

3.4. Milieu en rapport avec la gestion de l’eau 

 

Il  faut  considérer qu’il  y  a une partie basse qui  est en 
eau  permanente,  permettant  le  développement  d’un 
écosystème  et une  partie haute qui  se met  en  charge 
lors de gros orages.  
Le volume supérieur servira de stockage pour les orages 
d’occurrence 20 ans. 
 
 
La première partie (3.5 m de  large) est profonde de 0.5 
m,  c’est  ce  qu’on  appelle une  risberne.  Par  contre,  Le 
centre  du  bassin  est  profond  de  3 m.  (se  reporter  au 
fascicule  74  sur  les  noues  et  bassins  dans  l’espace 
public). 
 

Ces  deux  types  d’espaces  auront  chacun  leurs 
écosystèmes (faune et flore). Les végétaux sélectionnés 
devront s’adapter à ces deux milieux. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Parc du chemin de l’ile – Ville de Nanterre      Bassin dans un espace public avec une risberne plantée – ZAC Donne  ‐ Ville de Grenoble 

3 mPente de 1/3 

BASSINS DE 
RETENTION

RISBERNE

Eau 
permanente 

Milieu 
humide

Eau 
temporaire

Milieu
semi‐humide

3.5 m

0.5 m
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3.5. Cœur d’îlot 
 

Revêtement : 

Les entrées de  logements  seront marquées par  les grands pavés  indiqués 
dans chap 5 Revêtement de sol.  
Des  allées  avec  des  revêtements  permettant  le  passage  des  PMR  et 
cohérent  avec  le  projet  global  permettront  de  créer  des  cheminements 
internes à l’îlot.   

Végétations : 

Afin de fabriquer une distance visuelle entre  les bâtiments, on privilégiera 
un mail  végétal  dans  le  cœur  d’îlot,  composé  essentiellement  de  grands 
arbres tiges.  
Il  sera  préférable  que  l’ensemble  de  cette  flore  se  constitue  d’espèces 
favorables à  la  faune  (floraison et  fructification utiles aux  insectes et aux 
oiseaux).  Elle  permettra  ainsi  le  développement  et  le  maintien  d’un 
écosystème.  

 
On limitera le plus possible l’utilisation de gazon car il  nécessite beaucoup 
d’entretien (plus de 20 tontes par an). 

Il  est  d’autant  plus  important  de  garder  une  similitude  pour  chacun  des 
cinq cœurs d’îlot. En effet,   à proximité  les uns des autres,  ils construisent 
ensemble  une  frontière  épaisse.  Cet  arc  végétal  est  une  limite  vivante 
entre  le  boulevard  passant  et  les  jardins  familiaux  et  les  voies  vertes 
intérieures.  

 
           

Espace largement végétalisé,  
Mise à distance vis à vis des logements 

Jeux d’enfants 0‐3 ans

Local à vélo 

Espace collectif 
Lieu de rencontre 
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4. Gestion des eaux pluviales 

 
L’objectif est de viser à un zéro rejet des eaux pluviales sur  l’ensemble du 
périmètre  de  la  ZAC.  Les  réseaux  d’évacuation  situés  à  proximité  sont 
actuellement  saturés  et  ne  peuvent  supporter  des  volumes 
supplémentaires  sans  courir  le  risque  de  créer  des  inondations  dans  les 
parties basses de la Ville de Montreuil. 
Le débit de  fuite  est  fixé  à  0.1  l/s/ha  et  le  système de  gestion des  eaux 
pluviales doit être prévu pour une occurrence de 20 ans. D’après les études 
de sol réalisées à proximité du site de projet, il semblerait qu’il soit possible 
d’envisager  de  creuser  des  bassins  d’une  profondeur  maximum  de  3 
mètres  par  rapport  au  sol  fini,  car  au‐delà,  les  couches  géologiques  ne 
permettent plus ce type d’ouvrage hydraulique. 
Chaque îlot privatif devra stocker ses eaux pluviales. Une cuve sera prévue 
à cet effet. Cette cuve pourra être entièrement enterrée ou semi‐enterrée, 
mais elle ne devra pas dépasser du sol de plus de 1 mètre. 
A  ce dispositif  s’ajoute  trois bassins de  rétention permettant  (surface de 
3750 m²)  la  récupération  des  eaux  pluviales  des  espaces  publics.  D’une 
profondeur de 3 mètres au centre et de 0.5 mètres sur une bande de 3,50 
mètres  en  périphérie,  ils  pourront  stocker  jusqu’à  5600 m3    d’eau.  Ces 
bassins  seront  étanches  (argile  ou  géo‐membrane) mais  ils  devront  être 
recouvert de  terre végétale, de manière à être plantés. Aucune bâche ne 
devra être  visible. En  limite de bassin, de petites barrières pourront être 
envisagées  (une  limite  symbolique  pour  les  enfants mais  pas  un  garde‐
corps). L’aménageur devra anticiper le coût de maintenance de ces bassins 
à l’année. 
Le  trop  plein  quasi‐inexistant  devra  être  pris  en  charge  par  les  réseaux 
d’assainissement de la ville. 

1.   Stockage de l’eau pluviale 

Bassins créés 

Cuves de stockage pour chaque îlot privatif
Aucun  réseau  d’assainissement  ne  peut  croiser  ces
réseaux 

2.   Contraintes SEDIF

Emprise SEDIF
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Ces  trois  emprises  correspondent  aux  trois  bassins  versants  des  eaux 
pluviales. Chaque emprise doit être collectée dans un ouvrage hydraulique 
à ciel ouvert. L’écoulement des eaux pluviales se fera de manière gravitaire 
vers les bassins. 

 

1

2

3
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5. Annexes techniques 

5.1. Revêtements de sol  
 
 

Le  revêtement doit apparaître comme un élément de  liaison entre toutes 
les  parties  des  espaces  extérieurs.  Il  devra  suivre  une  seule  et  même 
logique dans tous les aménagements. Des pavés de tailles différentes ainsi 
qu’une déclinaison de revêtements évoquant  les parcs pourront donc être 
utilisés pour l’ensemble de la ZAC.  
Leurs  dimensions  permettront  de  définir  les  différentes  typologies 
d’espace. Les entrées aux logements pourront par exemple être identifiées 
par les très grands pavés tout comme les voies vertes qui permettront ainsi 
le passage minimum autorisé par la réglementation PMR. Les revêtements 
utilisés  devront  donner  l’impression  de  progression  allant  d’un  espace 
urbain à un espace plus naturel. 

 Il  est  recommandé  de  composer  avec  ces  différentes  tailles  pour 
différencier  clairement  chaque  type  d’espace  (trottoirs,  chaussée,  place 
commerciale, cheminements piéton….).  
L’Allée des réservoirs pourra être traitée en stabilisé renforcé 
Un  joint  de  2  cm  est  nécessaire  entre  chaque  pavé.  Il  pourra  être  plein 
notamment pour  les  zones  sollicitées. En  revanche  il est  recommandé de 
laisser à certains  lieux privilégiés un  joint vide  (à proximité des arbres ou 
des haies, pour permettre aux eaux pluviales de s’infiltrer). Les joints creux 
seront au pieds des arbres mais  le  reste des  joints seront en ciment et à 
niveau du sol fini. 

Matériaux : 

Les  revêtements  de  sol  des  différentes  voies  doivent  suivre  une 
homogénéité  de  couleur.  Le  revêtement  utilisé  pour  les  accès  dans  les 
intérieurs  d’îlots  et  pour  l’allée  des  réservoirs  donneront  la  couleur  de 
référence.  Les  dalles  utilisées  pour  les  voies  vertes  et  pour  la  place 
commerciale auront cette même teinte. 
Seuls  les  voiries  du  boulevard  de  la  Boissière  et  des  voies  secondaires 
seront en enrobé noir. 



 Plan des matériaux  

Revêtements qualitatifs 
évoquant les parcs 

Pavés progressifs 

Revêtement pour les parties 
carrossables 

Revêtement qualitatif

Enrobé



5.2. Limites de propriété 
                           
Les îlots résidentiels seront clôturés.  
La  séparation  privé/public  entre  l’intérieur  des  îlots  privés  et  les  voies 
vertes,  la  rue  ou  l’allée  des  réservoirs  se matérialisera  par  une  clôture 
largement ajourée. N’excédant pas les 1m 80, elle se constitue d’éléments 
verticaux  fixes.  Ces  limites  doivent  essentiellement  empêcher  le  passage 
mais il est important qu’elle laisse une continuité visuelle. En partie basse, 
il ne doit pas exister d’obstacles, de manière à  laisser un passage possible 
pour  les  petits  animaux  à  ras  de  terre.  Les  soubassements  sont  donc 
proscrits.  Les  poteaux  seront  fixés  dans  des  plots  béton.  Selon  les 
programmes, une modulation est possible, de manière à  rendre  certaine 
de ces clôtures ouvrables ( coulissantes ou à la française).  Les clôtures des 
équipements devront s’adapter aux normes de sécurité en vigueur (crèche, 
groupe  scolaire,  terrain  de  football).  Le  SEDIF  prendra  en  charge  son 
système de clôture (plan vigipirate). 
La  dominante  verticale  doit  être  affirmée  soit  par  l’absence  de  liaison 
physique entre chaque élément vertical, soit en proposant une section des 
éléments  verticaux  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  éléments 
horizontaux.  

 
 
 

                                   
Square ‐ place de la Joliette ‐ Marseille (13)                                                                                                        Exposition Universelle 1992 – Ile de la Cartuja, Séville (Espagne) 

  


