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Les plantations d’arbres en ville

Les collectivités locales amenées à réaliser des opérations d'aménagement ont de plus en plus le souci de bien prendre en compte les enjeux
de qualité urbaine environnementale et d'usage de l'espace public.
À l'aide de la présentation d'exemples variés, nous souhaitons éclairer les
maîtres d'ouvrage sur les thèmes à enjeux et attirer leur attention sur l'intérêt de faire valoir leurs exigences dans les programmes, valant commande pour les réalisations.
Les services publics et les bureaux d'études privés assurant du conseil et
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage y trouveront également des démarches utiles à l'accomplissement de leur mission.
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Les activités

Certu

Le centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme
et les constructions publiques (Certu) a pour mission de diffuser
les savoirs et les savoir-faire en matière de techniques urbaines.
Pour cela il s’appuie sur sa propre expertise. Il fait également appel
aux compétences et aux réalisations multiples mises en œuvre
par les collectivités territoriales. Il s’enrichit des travaux et réflexions
menés par le réseau scientifique et technique (RST) et notamment
les centres d’études techniques (Cete).
Il associe les professionnels du secteur privé à ses productions.
Lieu d’échanges entre les multiples acteurs de la ville publics et privés,
le Certu a pour vocation d’intervenir prioritairement
de façon partenariale.
Il le fait avec le souci d’une co-construction avec ses partenaires
sous diverses formes : production et édition propre de documents
techniques et de vulgarisation, rédaction d’articles de presse,
organisation et participation à des manifestations scientifiques
ou techniques, diffusion d’informations par internet, animation
de réseaux métiers et de groupes d’experts, formation initiale
et continue, veille territoriale,… Parmi les actions transversales,
le Certu développe notamment les outils du Développement durable
et Ville Accessible à Tous.
À partir d’une approche globale, il organise son activité autour
de cinq thèmes principaux :
• Urbanisme, habitat et territoires,
• Transports et mobilités dans une approche multimodale,
• Environnement, énergie, risques et systèmes d’information,
• Partage de l’espace public et voirie,
• Bâtiments publics, patrimoine et accessibilité.
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Présentation
Embellir, fleurir, jardiner, paysager, végétaliser, autant d’expressions qui légitiment de nouveaux rapports entre la nature et la ville.
Aujourd’hui, de plus en plus d’architectes, urbanistes, architectespaysagistes, concepteurs d’espaces publics intègrent le végétal dans
leurs projets : les arbres, arbustes, fleurs, graminées, grimpent le long
des murs et des façades, investissent les toitures et les terrasses, gagnent les lignes de tramways jusqu’aux fissures des trottoirs, sous la
forme de micro-implantations florales. Les espaces végétalisés sont
convoqués pour dessiner des écoquartiers, composer des parcs et jardins, répondre à la demande de nature des habitants, réenchanter la
ville de demain.
Cet ouvrage réunit des témoignages d’élus, de spécialistes et d’experts, ayant initié une politique de développement et de mise en
valeur du végétal. Il apporte des éléments de méthode pour que le
végétal ne soit plus le parent pauvre des pratiques d’aménagement,
ni un vulgaire décor, ni un simple mobilier. Il propose une stratégie par
étapes pour engager une démarche d’aménagement et de gestion durable des espaces verts publics, depuis la phase de réflexion jusqu’à la
mise en oeuvre effective des projets. Les recommandations et les
conseils se fondent sur l’expérience de collectivités concernées par le
concours des villes et villages fleuris. L’ouvrage bénéficie de l’appui
technique des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dont les missions de conseil et d’accompagnement sont très souvent associées à une demande d’embellissement par le végétal.
« Aménager avec le végétal » s’adresse à un public de professionnels de l’aménagement et de la gestion des espaces verts publics,
mais aussi aux étudiants en écoles de paysage, enseignants et formateurs, chercheurs, personnes s’intéressant à l’art des jardins, à l’urbanisme et au paysage.
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Présentation

Les professionnels de l’aménagement urbain, les architectes, les paysagistes sauront tirer parti des conseils et des témoignages pour créer
plus d’espaces verts et en faire des lieux vivants, joignant l’utile et
l’agréable.
Les associations de défense de l’environnement, les amateurs de parcs
et de jardins, les étudiants découvriront dans ce livre des informations
pratiques qui étaient jusqu’à présent dispersées et d’un accès difficile.
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Organisme :

Réaffirmés dans le Grenelle de l’environnement, les enjeux liés au développement durable imposent désormais de fixer des limites à l’étalement urbain et de s’interroger sur de nouveaux modes de gestion de
l’espace. Cette présente publication tente d’ouvrir la connaissance sur
ces formes d’habitat dense individualisé, qui relèvent le défi de concilier à la fois les aspirations des citadins en quête de nature et d’habitat
individuel, et les préoccupations collectives liées à des formes d’habitat
plus compactes et localisées au plus proche des équipements.
À travers vingt projets cet ouvrage donne des alternatives possibles,
pour sortir du modèle de la maison positionnée au milieu de sa parcelle. Chaque opération est analysée et décryptée pour donner à
connaître les conditions et les processus de production.
Prémices de quartiers durables, les projets présentés proposent des
clefs pour sensibiliser le lecteur à une culture urbaine. Cet ouvrage
ambitionne de donner un appui argumentaire, pour convaincre de l’intérêt social, économique, urbain et architectural de ces opérations, en
donnant envie de comprendre ces projets si riches d’enseignements,
et déclencher ainsi l’envie de faire...
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Présentation

Peut-on réconcilier la ville et la nature ? Cet ouvrage écrit en collaboration avec plusieurs Centres d’études techniques de l’équipement apporte un éclairage nouveau. Mêlant approches théoriques et exemples
pratiques, il constitue un document de référence pour les acteurs
urbains qui souhaitent renforcer la présence de nature dans nos villes.
Les élus, les urbanistes, les bureaux d’études y trouveront des éléments de réflexion pour conjuguer urbanisme et végétal, et améliorer le paysage urbain.

ANNEXES
LISTE DES SIGLES

PREMIÈRE PARTIE
Des formes renouvellées
pour répondre aux enjeux
du développement durable
DEUXIÈME PARTIE
Vingt projets d’habitat dense
individualisé

Bon de commande
à retourner au :
Certu /Bureau de vente
9, rue Juliette Récamier
69456 Lyon Cedex 06
Tél. : +33 (0) 4 72 74 59 59
Fax : +33 (0) 4 72 74 57 80
www.cer tu.fr

Ville :
TROISIÈME PARTIE
Les enseignements
et les conditions de réussite

Pays :

QUATRIÈME PARTIE
Annexes

Téléphone :

TABLE DES MATIÈRES

Télécopie :

ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS

Mél :



Aménager avec le végétal

Sur le même thème



Sur le même thème



