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Espaces publics et espaces verts
Des espaces publics diversifiés
Le projet prévoit une diversité d’espaces publics, tant dans leur
public cible que dans les usages et destinations attendues
avec :
• des espaces publics, ouverts à tous permettant d’offrir
de nouvelles centralités de loisirs et détente pour la région;
• des espaces semi-publics, à destination majoritairement
des habitants des quartiers pour des espaces de rencontre
sécurisés et favoriser le lien social ;
• des espaces semi-privés, réservés aux habitant de chaque
bâtiment dans les secteurs «patios», pour leur offrir un
cadre intimiste prpre à l’organisation urbaine proposée.

Des espaces publics de quartiers
surélevés, sécurisés et éloignés des
nuisances
Porteurs d’une importante qualité de vie, les espaces publics dans les quartiers sont protégés des principales nuisances (circulation, activités, etc.) par :
• un front bâti continu qui longe la route cantonale
apportant une protection à la fois visuelle et sonore ;
• des quartiers légèrement surélevés, marquant une
distinction entre les espaces de vie et les espaces de
circulation ;
• des activités émettrices de nuisances regroupées
dans un périmètre restreint.
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Le Chemin des Roseaux destiné au
délassement
Entre la roselière et la zone à bâtir, ce cheminement parcourt un
large espace vert et est destiné au délassement.
Dans la continuité des espaces publics du quartier, des élargissements
du chemin façonnent de petites placettes permettant la rencontre, le
repos et l’observation du marais.

Un parc public central polyvalent
Au centre du quartier se trouve un espace public généreux offrant un espace de respiration.
Son importante surface permet de le destiner à des usages multiples et diversifiés (activités
sportives et culturelles, délassement, loisirs, jardins collectifs, etc.). Respecteux de la topographie actuelle, sa surface est pensée dans une logique plane, afin de permettre d’accueillir de manière flexible
une importante diversité d’activités, comme par exemple des manifestations locales.
Véritable transition entre la RC 780 et la roselière, cet espace est pensé de manière à offrir une transition
graduelle entre ces deux environnements. Pour ce faire, sa destination est :
• tantôt plus «urbaine» le long de la RC 780, avec une destination orientée loisirs, activités sportives
et culturelles
• tantôt plus «nature» vers la roselière, avec des espaces de délassement et des jardins collectifs.
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https://www.immorama.ch/articles/desairesdejeuxpourbiengrandir/

http://potagerbiologique.com/?p=103

Une gestion modulable de la prédominance végétale
Le projet prévoit un important réseau d’espaces publics à prédominance végétale,
offrant des qualités urbaines essentielles au maintien de la biodiversité et à la
qualité de vie en ville, tout en s’efforçant de limiter les ilots de chaleur urbain.
Un indice de verdure, indiquant la part des surfaces végétalisées pourrait être fixé
de manière variable en fonction des secteurs, tantôt urbains ou tantôt naturels.
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Une arborisation judicieuse pour une pluralité d’ambiances
et d’usages
Une implantation de végétation plus importante est envisagée pour certains secteurs
au sein du parc public central pour diversifier les ambiances et usages rencontrés.
Optant pour la polyvalence, le parc public doit faire l’objet d’un concept
paysager permettant d’offrir des aires de repos ou de jeux ombragées.
Il doit également réserver des secteurs plats et libres de contraintes végétales pour
l’accueil d’activités ou manifestations particulières.
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http://www.graphismeetpaysage.fr/portfolio/amenagement-paysager-parc-de-tregueux-22/
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