LOTISSEMENTS

R O SIERES-PRES-TROYES
Amenagement du lotissement des Capucins

maître d’ouvrage :
Privé

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre des améngements extérieurs du lotissement des Capucins en partenariat avec
l’entreprise Pref’Aube (en charge des bâtiments)

montant des travaux :
182 843 € HT - achevé en août 2012
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LOTISSEMENTS

LOTISSEMENT DES CAPUCINS
Simulation après travaux

Après travaux

Image de synthèse réalisée par C3i

Les habitations ont été livrées avec leurs aménagements paysagers terminés, confortés et soigneusement entretenus.

La construction du lotissement des Capucins a requis l’ensemble de nos compétences en matière d’aménagement de voirie et d’espace vert. Des trottoirs ont été créés de part et d’autre de la chaussée. Les cheminements devant les portes d’entrées et de garage ont été matérialisés par des pas
japonais et des dalles engazonnées. Les abords des pavillons au design très contemporaines ont été engazonnés et arborés. Nous avons également
conçu la partie privative des jardins en symbiose avec cette ambiance minimaliste, avec des haies de bambous et des parterres de galets blancs.

UNE MISE EN PLACE ‘‘EXPRESS’’ DES ESPACES VERTS EN VUE DE L’INAUGURATION
L’aménagement des espaces verts privatifs a été réalisé avec une rapidité surprenante afin de donner une image attractive du projet lors de son inauguration. En partenariat avec
l’entreprise G2 Paysage, chargée de la mise en place des espaces verts, un gazon de placage a été posé minutieusement et a été généreusement arrosé de manière à lui conférer
l’aspect le plus parfait possible pour le jour de l’inauguration. A chaque fois, la mise en place de ces finitions ‘‘express’’ est un moment d’émerveillement ; pour tous les acteurs, c’est
un véritable événement où le joyeux désordre poussiéreux du chantier laisse place, en quelques heures seulement, à la photo finale de référence.

Photos prises le 6 juin 2012

Façade principale d’une maison, abords non engazonnés

Côté jardin non engazonné

Photos prises le 8 juin 2012,
peu de temps avant l’inauguration

Façade principale d’une maison, abords engazonnés

Côté jardin engazonné et planté
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