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5.4. Mettre en oeuvre des revêtements de sol, des
mobiliers, de l’éclairage et des plantations aisés
à entretenir
Assurer une entretien facile par la configuration de l’espace: accès, obstacle, .. .
Choisir les matériaux, mobiliers, systèmes d’éclairage et espèces des plantations en
tenant compte des usages du lieu (charge de trafic, confort piéton et cycliste…) et de
l’entretien.
Choisir les matériaux, mobiliers et espèces des plantations en tenant compte de leur
éventuel(le) réparation ou remplacement en cas de dégradation (disponibilité à long
terme, coût de la réparation, ..) .
Viser une gestion différenciée. Intégrer un contrat d’entretien au cahier des charges.

Applications

Croisement Orban
Permettre la gestion
différenciée aux pieds des
arbres
Utiliser des matériaux durables
et faciles à entretenir
En savoir plus

Parc L28
Construire une maison des
gardiens du parc passive
Exclure les espèces
envahissantes par un fauchage
approprié
En savoir plus

Place Cardinal Mercier
Augmenter la biodiversité en
pratiquant un fauchage tardif
de l’air de stationnement
Prendre en compte l’entretien
en prévoyant un sol
monolithique et des
plantations simples
En savoir plus
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