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Accueil > Coulée verte : une promenade végétalisée le long du Cubry

Créée à proximité du Parc des Loisirs Roger-Menu, la coulée verte offrira au public une promenade végétalisée ayant pour
fil conducteur le Cubry. Son ouverture est prévue à l’été 2017.
Création d’un nouveau lieu de promenade :
Il sera possible de déambuler le long du Cubry, depuis la rue Dom Pérignon jusqu’au parc de l’Horticulture dans un cadre
verdoyant et bucolique.
Cette promenade sera rythmée par des filtres visuels qui permettront de masquer plus ou moins les jardins qui sont de
l’autre côté du Cubry, ou de les mettre en scène selon leur intérêt. Des bambous seront plantés en quinconce et une
pergola avec des plantes grimpantes installée. Des pontons avec vue sur le Cubry seront également aménagés pour
favoriser la découverte du cours d’eau. Des alcôves agrémentées de bancs pour le repos des promeneurs jalonneront la
promenade.
Les aménagements de voirie :
Une voie pouvant accueillir les piétons et les vélos sera tracée tout le long du Cubry. Elle reliera la rue Dom Pérignon au
Hall des Sports Pierre-Gaspard, en passant par le Jardin de l’Horticulture.
A l’entrée de ce nouveau chemin, côté rue Dom Pérignon, une plateforme en bois sera réalisée et une vue "en balcon" sur
le Cubry sera créée.
Pour accueillir la coulée verte, une partie du Jardin de l’Horticulture, située devant le jardin école, sera complètement
redessinée en préservant les arbres remarquables.
La circulation sera revue pour permettre la connexion à la piste cyclable située le long du Hall des Sports Pierre-Gaspard.
L’atmosphère déjà existante de parc boisé sera conservée et des massifs de terre de bruyère seront implantés. De jeunes
arbres viendront également compléter ces plantations. Des clôtures seront installées pour permettre la fermeture du parc de
l’Horticulture.
Lors de l’aménagement de la Coulée verte, des plantes macrophytes permettant la filtration naturelle des eaux de
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ruissellement qui se jettent dans le Cubry seront plantées.
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