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PC4 - Une notice décrivant le terrain et présentant le projet

Notice paysagère

Jardinière existantePercement de la végétation Jardinière existanteSur représentation du minéral

Le projet s’inscrit dans un site intéressant de par sa to-
po raphie a rm e  mais alement par sa situation  au  
portes du centre ancien de la ville de Grasse et dans un 
cadre paysager d’exception. Atout majeur, le grand pay-
sage dialogue avec les nouveaux bâtiments qui s’inscrivent 
scrupuleusement dans cette topographie, en soulignant le 
caractère singulier du lieu et en offrant par leur situation 
rayonnante et leurs toitures-terrasses plantées, de véri-
tables belvédères sur ce paysage.
Le projet se base également sur l’emblématique industrie 
grassoise du parfum, en reprenant le langage des plantes 
à parfum, et sur le patrimoine naturel oublié du vallon du 
Rossignol. 

a v tation a t  s lectionn e a n de r sister au  condi-
tions climatiques du lieu: le vent et la chaleur. Elle apporte-
ra une note méditerranéenne au jardin par les plantations 
d’arbustes endémiques, facile de culture, économe en eau 
et simple d’entretien.

A la croisée de la vieille ville et du grand paysage, le pro-
jet a pour vocation d’assurer un dialogue entre ces deux 
entités, une continuité entre un espace bâti dense et une 
zone ponctuée de végétation. Il reprend ainsi l’articulation 
typique du centre ancien en réseau de places reliées par 
des rues piétonnes étroites. La réalisation des toitures-ter-
rasses plantées permet quand la transition vers le paysage 
des parcs et jardins publics. Le projet s’attache aussi à 
mettre en avant l’héritage culturel et patrimonial grassois 
et l’identité méditerranéenne à travers le choix des végé-
taux employés.

L’intervention paysagère se situe en hauteur sur les toi-
tures des futurs bâtiments et dans des acrotères. Ces es-
paces sont r alis es a n d tre vues depuis les uturs ap-
partements. On les aperçoit aussi depuis l’espace public.

A n d arroser l ensem le du site  un système d arrosa e 
automatique sera installé. Une station météo sera couplée 
au pro rammateur d arrosa e automati ue a n de limiter 
les apports en eau d’arrosage.
Deux types d’arrosage seront retenus pour ce projet:
 - Un système de robinets d’arrosage pour les ap-
ports ponctuels aux plantations ;
 - Un système de goutte à goutte pour les massifs 
arbustifs.
Un paillage sera installé sur l’ensemble des zones plan-
t es a n d conomiser au ma imum les apports d eau de 
l’arrosage.
Ces massi s permettront de arder la ra cheur en t  a n 
de limiter l’évapotranspiration et par conséquent l’arrosage.

 a. Les toitures-terrasses
Les toitures plantées reprennent le tracé sinueux d’un 
cours d’eau, en référence au cours du Rossignol. Un jeu 
sur la hauteur des végétaux vient accentuer ce tracé. On 
retrouve ainsi sur la coulée centrale du thym serpolet et et 
de part et d’autres de la toiture de l’îlot Goby une mer d’oli-
viers en arbustes ponctuée d’olivier en arbre et d’arbou-
siers  e ces espaces  les euilla es verdoyants et euris 
des plantes grimpantes comme les jasmins, les romarins, 
ou les ipomées débordent des façades, donnant ainsi un 
rythme au bâti. 
Sur la toiture-terrasse de l’îlot Goby, les plantes dispose-
ront de 80cm d paisseur de terre v tale a n de se d -
velopper. On peut ainsi y retrouver des oliviers.
Les toitures-terrasses des autres îlots, disposant de 50cm 
de terre végétale, seront plantées uniquement d’arbustes, 
de couvre-sols et de plantes grimpantes et retombantes.
 

b. L’acrotère de l’ilôt Goby
Cette longue jardinière, plantée de plantes à parfums, est 
un clin d’œil à l’industrie du parfum grassoise. On y re-
trouve des jasmins, des rosiers et autres plantes à parfums 
qui viennent déborder sur les façades, apportant un rythme 
et un parfum intéressants à la promenade du visiteur.

 c. Végétalisation des façades
La création de ces jardinières en façade permet d’apporter 
une continuité paysagère le long du projet. Des arbousiers, 
des chênes verts, des grenadiers et des oliviers en façade 
créent une partition musicale le long de la rue.
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Palette végétale

Rosa banksiae / Rosier de Banks

Jasminum grandiflorum / Jasmin de Grasse

Trachelospermum jasminoides / Jasmin étoilé

Pittosporum tobira ‘Nana / Pittospore nain

Westringia fruticosa / Romarin d’Australie

Rosmarinus officinalis / Romarin officinale

Laurus nobilis / Laurier noble

Olea europae / Oivier en arbuste

Myrtus communis ‘Tarentina’ / Myrthe de Tarente

Quercus ilex / Chêne vert

Olea europae / Oivier en arbre

Punica granatum / Grenadier


