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Les avantages : climat

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur : forêt comestible
 – Îlot de fraîcheur : construire une pergola avec des fruits grimpants

Surface minimale

Une place de stationnement

À ne pas oublier

 – Vous travaillez sur un terrain public ? Demandez un permis à 
l’avance.

 – Selon le type, la plantation nécessitera un entretien moyen à très 
intensif (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Selon le type, la plantation nécessitera peu à beaucoup de 
connaissances (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Attention aux conflits potentiels avec les services publics (gaz, 
câbles, eau, égouts, fondations).

 – Pollution atmosphérique : À certains endroits, il est déconseillé de 
cultiver de la verdure comestible. Choisissez dans ce cas de la verdure 
non comestible, en étant attentif à la biodiversité et au climat.

Les places de stationnement sont une merveilleuse opportunité de 
verduriser les rues de manière visible. Il suffit d’enlever le revête-
ment de la chaussée, et l’eau peut à nouveau s’infiltrer dans le sol. 
De plus, vous pouvez planter en pleine terre et recréer de vrais sols 
dans la ville. Cela vous permet de travailler avec plusieurs couches 
de végétation dans une forêt comestible, un lieu de fraîcheur en 
milieu urbain.

Ce scénario idéal n’est toutefois pas possible partout. Vous pouvez 
également créer un jardin comestible dans des bacs remplis de 
terreau.

Parklet dans le cadre du Contrat de quartier durable 
d’Ixelles (design & fabrication : Recyclart)  
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Potager
 – Arbustes à baies
 – Verger
 – Arbre fruitier solitaire
 – Plate-bande
 – Haie comestible
 – Fruits grimpants

Les avantages : eau

 – Enlever le revêtement – laisser l’eau s’infiltrer
 – Collecter, stocker et conserver l’eau

Peut-être qu’un réservoir d’eau peut être prévu au moment de la 
plantation pour stocker l’eau en cas de fortes pluies et la libérer en 
cas de sécheresse.

Les avantages : biodiversité

 – Combiner les plantes vivaces et les annuelles avec des plantes qui 
attirent les abeilles et les papillons.

 – Installer des nichoirs, des hôtels à insectes et à abeilles.

Les avantages : mobilier urbain

 – À combiner avec un banc communautaire ou un dispositif ludique.

Milieu urbain
PLACES DE STATIONNEMENT 

SUBSPACE
MODÉLISATION 3D

Dans le cadre de ses cours à l’ARBA-ESA,  
Louise Skouratko a développé un parklet  
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