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Evolution paysagère de la place 

Aujourd’hui Années 1950 

 Une place qui a peu évolué  
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Le végétal en chiffres 

Aujourd’hui 
= 630 m2 de surface végétale 

= 17 arbres 
 

Projet 
= 910 m2 de surface végétale 

= 32 arbres 

Rappel :  Un besoin important de stationnement 
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Les grands principes paysagers 

q  Concentrer la mise en scène 
paysagère devant la porte d’Amont 

 
q  Maintenir les 2 tilleuls du square 
 
q  Renouveler les arbres dépérissant ou 

incompatibles avec l’aménagement 
 
q  Intégrer le stationnement avec des 

massifs arbustifs 

q  Accompagner la piste cyclable avec 
des arbres 

q  Habiller le mur du square avec des 
plantes grimpantes 

q  Poursuivre l’esprit de la rue des 
tanneries 

 
 

Rappel :  Priorité donnée à l’intégration du stationnement 
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Les grands principes d’aménagement 

q  perspective 
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Les grands principes d’aménagement 

q  perspective 
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Les grands principes d’aménagement 

q  perspective 
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Les grands principes paysagers 

q  perspective 
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Des arbres pour chaque ambiance 

Pour le mail devant le square : 
Tilia cordata 

(Tilleul à petites feuilles) 
 

Le long de la piste cyclable : 
Cercis siliquastrum (arbre de 

judée) – essence actuelle 

Sur l’aire de stationnement : 
Gleditsia triacanthos 

‘Sunburst’ (Févier d’Amérique) 
 



10 

Les massifs arbustifs Persistant ou marcescent (gardent leurs feuilles l’hiver) 

Viburnum utile (viorne 
persistante) 

Kolkwitzia amabilis Abelia grandiflora Carpinus betulus 
(charme) 

OPTION n°1 
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Les massifs arbustifs Massifs fleuris à l’été 

Lavandula angustifolia 
(lavande) 

Rosa rugosa ‘Pink 
Grootendorst’ 

Rosa ‘Quenne of the 
Musk’ 

Perovskia atriplicifolia 

OPTION n°2 
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Le mur végétal Sur un mur de 2 m de haut exposé nord/ouest 

Jasmin d’hiver 
Jasminum nudiflorum 

Lierre 
Hedera helix ‘maginata 

elegantissima’ 
Rosier New Dawn 
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Le square 

Square contemporain formant un 
espace intime autour de la statue 

de Jehan de Meung 
 

Pelouse entourée par une haie 
taillée 

If ou buis ou charme ou bambou ou 
abélia 
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