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AMBIANCES PAYSAGÈRES DES ESPACES VERTS COLLECTIFS

Les modalités d’entretien des espaces verts ainsi définies dans le plan d’actions permettent d’offrir aux
usagers et habitants différentes ambiances paysagères.
Classées en trois codes, elles visent à rendre plus lisibles aux yeux du public, les choix de gestion, dans
une démarche cohérente à l’échelle du quartier. Chaque propriétaire peut définir un plan décrivant les
ambiances souhaitées sur ses propres espaces verts.

Ambiances paysagères2
Code Jardiné

Code Champêtre

Code Naturel

Planté - Contrôle - Présence de
bâtiment, urbanisé - Adapté Organisé - Économie - Entretenu
- Lieu de passage, utilisé Structuré - Joli - Fonctionnel,
maîtrisé - Artificiel - Modifiable,
modulable - Saisonnalité - Taillé Coloré - Planifié - Fragile

Fleurs - Campagne - Herbe Bucolique - D’antan - Ambiance
agricole, cultivée - Odeurs
- Reposant, serein - Étendu
- Transitoire - Diversité de
la fleur - Moins urbanisé Liberté - Évolutif - Fonctionnel
- Accessible - Pragmatique Nature contrôlée

Espace - Vert, verdure Campagne - Promenade - Flore
spontanée - Biodiversité Calme - Identité paysagère Spontanée - Respect - Éducatif
- Économique - Faune

1. Code « Jardiné »
Espaces verts d’embellissement de proximité des lieux d’habitation à la fois lieux de détente, d’échanges et
de discussions. Espaces verts domestiqués par des opérations d’entretien régulières.
-> Confère : fiche d’entretien « Code Jardiné »

Rue S. Signoret - Quartier des Perrières

Carré Nature - Quartier des Perrières

mots clés caractérisant chacune des ambiances paysagères – proposés par groupe de travail le 30
novembre 2016.
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2. Code « Champêtre »
Espaces verts d’accompagnement de voies de circulation ou de déambulations récréatives, équipés de
plaines de jeux, d’aires de jeux, d’aire de pique-nique, bancs...). Espaces verts maîtrisés par des pratiques
d’entretien d’accompagnement du végétal.
-> Confère : fiche d’entretien « Code Champêtre »

Coulée verte - Quartier des Perrières

Cheminement rue Strogoff - Quartier des Perrières

3. Code « Naturel »
Espaces verts constitués d’une végétation naturelle présentant une fonction écologique très forte. Espaces
verts libres par des pratiques extensives respectueuses de la diversité écologique.
-> Confère : fiche d’entretien « Code Naturel »

Promenade végétale - Le Plessis

Meules de foin - Vallon des Saules - Les Perrières

