Promenade des Vallons de la Bièvre
Régénération du patrimoine végétal

Acer X conspicuum ‘Phoenix’
Erable ‘Phoenix’

Prunus serrula ‘Amber Scots’
Cerisier du Tiber ‘Amber Scots’

Malus ‘Butterball’
Pommier ‘Butterball’

Quercus variabilis
Chêne liège de Chine

Quercus ilex
Chêne vert

Boisement en complément de l’existant et accompagnement de la rampe PMR (Talus Bua)

Prunus padus
Cerisier à grappes

Quercus ‘Macrocarpa’
Chêne à gros gland (caduc)

Castanea sativa
Châtaignier
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Arbre repère voie mixte
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Arbre repère persistant
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Arbre isolé
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Arbre autour de l’aire de jeux

Quercus ilex
Chêne vert

Arbre en accompagnement de l’allée piétonne
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Groupement arboré conforté
Mise en valeur du cône de vue

Prunus ‘Accolade’
Ceriser du Japon ‘Accolade’

Arbre repère
Voie mixte / Allée piétonne

Le réaménagement de la promenade
s’accompagne du renouvellement de son
patrimoine végétal arboré. Les arbres repérés
par l’Agence de l’Arbre comme « sans avenir »
sont supprimés et des ambiances végétales
singulières sont recomposées.
Plantation d’une soixantaine d’arbres :
- 20 essences d’arbres différentes (dont
des arbres fruitiers),
- des formes et des tailles variées.
Plantation d’arbustes, graminées, grimpantes,
couvre-sol et bulbes : 1 500 m²

Acer saccarinum
Erable argenté

Acer carpinifolium
Erable à feuille de charme

Pinus sylvestris
Pin sylvestre

Alnus incana
Aulne blanc

Ambiance végétale Place de Lexington
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Arbre en
accompagnement
des noues
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Pyrus pyrifolia Nakai
Nashi shinseiki

Boisement “Bua”
recréé à l’emplacement
de l’ancien escalier

Salix alba
Saule blanc

Betula utilis ‘Doorenbos’
Bouleau de l’Himalaya ‘Doorenbos’

Une végétation évocatrice de l’eau
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Corylus avellana ‘Merveille de
Bolwiller’ - Noisetier à fruits ronds

Haie bocagère fruitière

Végétation évocatrice de l’eau
en lien avec le Ru des Godets

Arbre en complément des saules et aulnes existants
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Malus domestica ‘Reine des Reinettes’
Pommier ‘Reine des Reinettes’

Ambiance végétale existante
de saules et d’aulnes confortée

Groupement d’arbres en complément de ceux existants
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Arbre fruitier sur le talus reconstitué

Arbres repères persistants
Place des 5 Cèdres
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Talus reconstitué
Ambiance végétale fruitière
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Prunus mahaleb
Cerisier de Sainte-Lucie
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Engazonnement : 10 000 m²

