Projet Gazeley PC4 ESPACES VERTS
Les aménagements paysagers du site ont pour objectif d’apporter un meilleur cadre de vie aux
utilisateurs, de répondre à une obligation administrative et d’apporter de la biodiversité.
Le plan suivant situe les espaces verts et explique le concept de plantation des arbres.

Le PLU demande 1 arbres par tranche de 300m² d’espaces libre.
La surface libre étant égale au terrain moins l’emprise bâtiment, la surface libre est donc de
103 185m².
Pour réponde à cela, nous plantons

l’ensemble de la parcelle.

344 arbres sont ainsi plantés sur

LES ARBRES
Les arbres sont choisis pour leur diversité végétale, leur floraison et leur feuillage coloré et leur
feuillage parfois persistant (marcescent).

146 arbres tiges champêtres (tilleul à petites feuilles, Charme, érable champêtre, érable sycomore,
chêne pédonculé, sorbier des oiseleurs, cormier, merisier) arborent la zone autour des
stationnements. Ces arbres ont pour but d’apporter de l’ombrage et de la fraicheur aux voitures
stationnées et de filtrer visuellement les vues sur les véhicules.
198 autres arbres tiges viennent compléter ces 146 arbres autour des stationnements. Les arbres ont
les mêmes essences que celles autour des parkings. 344 arbres sont ainsi plantés sur l’ensemble de la
parcelle.
Au nord‐est, des zones boisées sur le site sont en connexion avec la grande zone boisée voisine. Une
prairie non fauchée au pied des arbres sert de couvre‐sols et de réserve de biodiversité. Ces zones
bénéficient de nichoirs d’autant plus la biodiversité.
Des bosquets d’arbres champêtres répartis au nord et au sud du bâtiment sont plantés sur une prairie
naturelle (prairie issue du gazon non tondu régulièrement).

Des arbres tiges isolés issus de la même palette végétale que sur le reste du site sont répartis autour
du poste de garde.
Les arbres contribuent à la biodiversité à travers leur floraison qui attire les insectes (tilleul, merisier,
cormier et sorbier) et leurs glands ou baies qui nourrissent l’hiver les oiseaux (chêne, merisier, cormier
et sorbier).
LA HAIE
En doublage de la haie, 720 arbustes d’essences champêtres y sont plantés.
Les arbustes sont plantés tous les mètres sur un paillage de
broyats de souches de 7 cm d’épaisseur et 1m de large.

Des petits arbres (sorbus aucuparia) qui
apporteront de la nourriture aux oiseaux
ponctuent cette haie, ils émergent des arbustes
qui doublent la clôture.

