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En savoir +

Le Jardin Alexandre 1er ferme ses portes.

Situé en plein cœur du futur quartier de la connaissance et de la créativité, le jardin Alexandre 1er poursuit sa métamorphose. Sa réouverture est prévue
début 2019. Quelques conseils aux usagers du Jardin pendant la durée des travaux.
Cet ancien jardin botanique de la Marine Royale va être entièrement réhabilité. Les travaux consistent à requalifier et recomposer cet espace vert de plus
d’un hectare autour de la future promenade verte, articulée depuis le palais de Justice place Gabriel Péri jusqu’à la chapelle.
Le périmètre du jardin sera élargi et ouvert d’est en ouest,
Accès pour les personnes à mobilité réduite,
Des bassins d’agrément et des jardins à thème vont être construits et étendus à l’ensemble du quartier,
Le jardin intègre la Médiathèque avec des espaces de lecture extérieurs,
Un amphithéâtre de verdure sera créé,
Espaces de pique-nique aménagés,
Bornes pour les vélos électriques,
Kiosque à musique remis à neuf,
Deux nouvelles entrées pour le jardin, l’une côté Chalucet, l’autre Lazare-Carnot.

Démarche durable
L’ensemble du projet s’inscrit dans la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens.
5 000 essences méditerranéennes et d’acclimatation, dont 590 plantes et arbustes de collection,
Plus de 150 nouveaux arbres vont être plantés?
Nouveaux aménagements favorisant la biodiversité,
Strates végétales sculptées pour créer des espaces « tampons » phoniques et sanitaires pour la qualité de l’air,
Un chemin de l’eau avec des bassins miroirs et escaliers d’eau,
Aménagements favorisant la biodiversité : prairies fleuries, « hôtel » à insectes, nid à martinets noirs,…
Noues paysagères et pelouses pour la rétention des eaux pluviales de ruissellement,
Éclairage adapté et respectueux de la faune et la flore.

Aire de jeux et parc canin
Pendant la durée des travaux, l’espace de promenade pour les familles, promeneurs et propriétaires de chiens se déplace vers le square de Broglie pour
les aires de jeux et la partie ouest du Parc des lices pour le parc canin.

Monument aux morts
Le monument aux morts situé au sud du jardin a été remis en valeur grâce à un nouvel éclairage.

Un chantier vert
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Une charte de chantier à faibles nuisances sur l’ensemble de l’opération a été adoptée et porte sur la circulation à l’intérieur du chantier, la propreté et
l’entretien, le tri et la maîtrise des déchets, la gestion des rejets et des eaux, la consommation d’énergie, la limitation du bruit,… La charte concerne
également l’ensemble des voies riveraines.
Pendant la durée des travaux, l’éclairage à l’intérieur du jardin sera coupé.

En sav oir plus
Infos travaux : operationchalucet@gmail.com [1]
Merci pour votre patience et votre compréhension pendant toute la durée des travaux.
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