
Bellefontaine

Les nouveaux aménagements 
du Petit Bois

Les aménagements

• Architecte Paysagiste 
URBICUS 
3 rue Edmé-Frémy 
78000 VERSAILLES

• Bureau d’études 
VRD - Structures SAFEGE 
239 route de Saint-Simon
31000 TOULOUSE

Comment fonctionnent-ils ?
Les nouveaux bassins sont alimentés par deux sources ainsi que par 
les eaux pluviales recueillies sur les nouvelles toitures et les parkings 
Camus. Ces bassins participent à la fois à l’embellissement du parc 
mais aussi à la rétention des eaux lors de grosses pluies.

L’eau stagne-t-elle ?
Le débit de l’eau est estimé à 10 m3 par jour. Ce débit est suffisant 
pour éviter que les bassins ne se vident et maintenir une bonne 
qualité de l’eau.

Quel est le rôle des plantes présentes dans les bassins ?
Les plantes aquatiques participent à l’oxygénation de l’eau et à son 
épuration, de manière naturelle. Toutefois, il faudra attendre 1 à 2 ans 
pour que le travail des plantes soit complet et que l’écosystème se 
mette en place.

• Voirie Réseaux Divers
COLAS SUD-OUEST 
101 rue de Fenouillet 
31200 TOULOUSE

• Bois 
LA COMPAGNIE 
DES FORESTIERS 
33 avenue Jean-Monnet 
13410 LAMBESC

• Jeux
PROVILLE
ZA de Calens
33640 BEAUTIRAN

• Espaces verts-Plantations 
CAUSSAT 
1 chemin de Sandreau 
31700 DAUX

• Éclairage Public 
SPIE SUD-OUEST 
70 chemin de Payssat 
31029 TOULOUSE

• Fontaine 
BELLE ENVIRONNEMENT
ZI du Meyrol 
26200 MONTELIMAR

Maîtres d’œuvres

Entreprises

du Petit Bois de Bellefontaine, 
de la promenade piétons-cycles,
de la place Niki de Saint-Phalle.

Les nouveaux bassins 

• Conception lumière 
AGENCE ON 
36 boulevard de Picpus 
75012 PARIS

• Fontainier 
BLD WATER DESIGN 
16 rue de Liège 
78997 ELANCOURT



Les chiffres clés

• 5 hectares de superficie de parc
• 300 arbres plantés
• 10 000 m² de bosquets plantés
• 2 campagnes de parrainage 

d’arbres réalisées.
• 4 aires de jeux pour enfants
• 1 place publique de 4500 m²
• 1 city stade

Développer la présence de l’eau 
par la création de nouveaux bassins.

Renforcer l’identité de parc 
en affirmant sa qualité paysagère : 
présence du végétal jusqu’aux pieds 
des immeubles, espaces différenciés 
selon les usages (bosquets, prairies)

Valoriser le patrimoine : par la 
requalification des aires de jeux et des 
bassins créés par l’équipe Candilis, mise 
en valeur du patrimoine historique.

Créer des espaces conviviaux 
pour tous : nouvelles aires de jeux, 
mobilier de pique nique, espaces de 
détente, belvédères.

Les objectifs

Un projet partagé avec les habitants depuis 2009 à travers des diagnostics en marchant, des ateliers de 
concertation, des réunions publiques, des visites de chantier.

Un projet concerté

La gestion différenciée consiste à 
adapter l’entretien à chaque espace 
en respectant l’environnement et les 
usages.
 
Par exemple, une partie des prairies 
et le gazon seront tondus de manière 
régulière pour souligner les circulations 
piétonnes et identifier les espaces de 
détente et de jeux. 
A l’inverse, les  prairies fleuries à 
proximité de l’immeuble Pergaud seront, 
uniquement fauchées deux fois par an 
afin de permettre l’évolution naturelle 
de la flore sauvage.

Les bosquets clos ont pour but 
le renouvellement des arbres en 
place et l’enrichissement du sol 
actuel. La végétation se développe 
naturellement afin de favoriser la 
biodiversité. L’entretien des arbres et le 
débroussaillage sont prévus tous les 5 
ans.

Une gestion différenciée des 
espaces verts


