IMAGES D’INSPIRATION

corridor de biodiversité et
milieux humides
Les espaces verts et milieux humides représentent l’attrait principal du projet
et visent à créer un milieu de vie de qualité et respectueux de l’environnement.
Interreliés, ces éléments deviennent un corridor de biodiversité qui occupe 45%
de la superficie du projet, devenant ainsi un élément structurant autour duquel
s’articule et s’oriente le milieu bâti. Il sert aussi de lien vert, de zone tampon et
d’écran végétal
Les principales composantes sont les boisés d’intérêts, les ruisseaux, les milieux
humides et la faune qui occupent tous une place privilégiée. Des mesures de
protection, de conservation et des travaux de renaturalisation viseront à les
préserver et les mettre en valeur. Pour y parvenir, une série d’objectifs a été
établie et guide la définition de l’ensemble du réseau d’espaces verts et des
interventions paysagères :

•

densifier le couvert végétal aux endroits moins bien établis;

•

favoriser la biodiversité en créant des aires de protection.

Dans le corridor, on retrouve des activités et aménagements légers variés qui
s’y intègrent tels :

•
•

•
•
•
•

pont ou passerelle en bois dans les milieux humides;
plantations arborescentes et arbustives pour augmenter
l’ambiance naturelle aux endroits qui sont dépourvus. Par
exemple, le long de certains ruisseaux qui sont bordés d’une
mince lisière de végétaux - des plantations sont prévues pour
s’étendre jusqu’à la limite de protection;
sentiers piétonniers et haltes de repos;
éclairage des principales circulations piétonnières et cyclables;
éclairage d’ambiance pour mettre en valeur certains secteurs
d’intérêts;
dans chaque unité de voisinage, orienter le développement
immobilier davantage vers la protection du milieu naturel :
la géométrie des rues et l’implantation des bâtiments VS la
préservation des milieux naturels pour qu’ils soient réservés
aux parcs, placettes et espaces verts.
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