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LA PLACE BRANLY : 

requalification avec intégration de stationnement

Les enjeux :

- Améliorer le cadre de vie des habitants 

- Conserver et rajouter des places de stationnement

- Lutter contre les ilots de chaleur en végétalisant fortement

- Maitrise des couts d’aménagement

Les besoins exprimés lors de la dernière réunions:

- Une limite végétale entre la place et les habitations

- Des traversées piétonnes sur la place

- Un accès véhicules aux maisons de la place 

- Un équipement couvert pour le stationnement vélos

- Des candélabres plus discrets

- Une place PMR à conserver

Les contraintes :

- Un manque fort de stationnement dans le quartier

- Un accès véhicules obligatoire pour aller au 

transformateur

- La présence de réseaux souterrains

- Un alignement d’arbres vieillissants

Retour suite à la réunion sur site du 18 juin 2018



SCENARIO RETENU 

Place Brany actuellement

• 13 places de stationnement

• Conservation de la voie desservant 
la propriété

• Conservation de l’allée le long des 
maisons

• Cheminement piéton traversant 
agrémenté d’un espace de plantes 
comestibles

• Traitement de l’allée de desserte 
du transformateur

• Végétalisation abondante en 
périphérie de la place, 
conservation de 3 arbres

• Espace de convivialité sur la partie 
extérieure de la  place



MATERIAUX UTILISES

Zone de stationnement 
perméable: mélange 
terre pierre enherbée

Allée Véhicule Léger : calepinage en 
pavé résine 

Cheminement piéton: 
pavé récupéré et réemploi



Mobilier

abris à vélos •Assises intégrées à la végétation

Eclairage : un mât aiguille avec des 

spots orientables
Espace de convivialité Espace plante comestible



Amélanchier canadensis

PALETTE VEGETALE - arbres

Arbre de Judée Amélanchier

Erable platane « princetown gold »



Amélanchier ovalis Arbustus unedo

Aronia arbustifolia brillantRibes sanguinéa

Syringa vulagris Viburnum opulus roseum

PALETTE VEGETALE – arbustes et couvre sol

ARBUSTES A GRAND
DEVELOPPEMENT

ARBUSTES A MOYEN 
DEVELOPPEMENT

VIVACE ET COUVRE SOL



Travaux et calendrier

Travaux :

- Terrassement, Revêtements et  cheminement 

- Éclairage

- Plantations

- Mobilier

Calendrier:

Début des travaux: Janvier 2020
Pour 2,5 mois

Cout de l’opération: 100 E/m²

Espace verts: 90 000E
Eclairage : 8 000E



Visuel


