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SYNTHÈSE  DES  ENJEUX  À L’ÉCHELLE  DU PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL

Parc de Bel-Air

ENJEUX  PAYSAGERS,  ECOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Arrivée du BHNS : opportunité pour apaiser l’avenue Pasteur

Espace public dans la continuité de la dorsale piétonne 
à valoriser 

Arrêt BHNS envisagé

Continuité des pistes cyclables à assurer

ENJEUX  URBAINS

Liaison douce existante à préserver et à requalifier

Préserver les abords du PPI  

Front ensoleillé à valoriser tout en réduisant l’effet d’îlot de chaleur 
urbain le long de l’avenue Pasteur

Arbre existant à enjeu paysager et écologique fort

Arbre existant à préserver ou à recréer (fruitier, feuillu, 
résineux)

Corridor écologique existant à conforter

-

Respecter les prescriptions du PPR du Captage du Ruet en matière d’excava
tion, d’assainissement, de gestion des déchets et des eaux pluviales

Massif et formation arbustifs existants à préserver ou à 
recréer

Parc de Bel Air: réservoir de biodiversité à connecter

Petit bois: enjeu paysager et écologique fort de préservation 
du pas japonais

Bâtiments conservées 

Respecter les prescriptions du PPI du Captage du Ruet en préservant 
les terres et les eaux de toute pollution
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