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Végétaliser mon parking

1. Je fais appel à un professionnel 
de l’aménagement paysager pour 
créer une véritable composition 
végétale,

2. Je choisis des plantes endémiques 
ou autochtones, au feuillage per-
sistant et dont les fruits ne seront 
pas salissants,

3. Je privilégie l’ombrage des places 
de stationnement pour le confort 
des usagers, la création d’allées 
végétales ou des haies créant 
un masque vis-à-vis de l’espace 
public. 

•	réduire les îlots de chaleur et 
améliorer le confort des usagers 
(ombrage),

•	réduire les surfaces imperméabi-
lisées et favoriser la rétention des 
eaux pluviales,

•	apporter un aspect esthétique 
qualitatif aux espaces extérieurs,

•	renforcer la trame verte de nou-
méa.

Objectifs

PrinciPes
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Un renforcement de la règle

la végétalisation des aires de sta-
tionnement est une obligation régle-
mentaire dans le cadre de tout projet 
de construction ou d’aménagement. 

ces plantations ne sont plus compta-
bilisées dans les espaces verts exigés 
à l’article 13 de chacune des zones 
du PUd.

•	Pour les parkings en ouvrage, vé-
rifier l’exposition (soleil, vent) de 
la(des) façade(s) à végétaliser,

•	observer le positionnement du par-
king et son rapport à la rue afin de 
créer des écrans végétaux,

•	repérer les espaces verts des ter-
rains adjacents en vue de créer 
des continuités vertes (haies, par 
exemple).

Observer, vérifier et nOter

cOnseils et 
recOmmandatiOns

Parking avec façade végétalisée 
- issaquah transit center

dalles alvéolées végétalisées 
- drainant et décoratif

dalles à engazonnerParking surfacique enherbé

Différents moyens de végétaliser
au-delà de planter des arbres de 
haute tige, il est désormais possible 
de planter des arbres et des arbustes, 
mais aussi de réaliser des pergolas 
végétalisées. leur disposition est 
libre selon le fonctionnement du lieu.
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VégétaliSer mOn 

parking
créer une tOiture 

VégétaliSée
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1. Parking en ouvrage : 

il s’agit des dispositions communes 
de l’article 9 « stationnement ».

Pour les parkings en ouvrage, l’habil-
lage des façades (bardages, végéta-
lisation, etc.) est exigé afin de limiter 
la perception visuelle des véhicules 
depuis l’espace public. 

cette végétalisation peut être réalisée 
à l’aide de treillis avec des plantes 
grimpantes ou des lianes et/ou avec 
des jardinières plantées (cf. fiche 
sur les façades végétalisées). 

les toitures de ces ouvrages peuvent 
être végétalisées avec des pergolas, 
accueillir des jardins potagers, des 
systèmes de récupération des eaux 

pluviales ou des panneaux solaires (cf. 
fiche sur les toitures végétalisées).

2. Parking en plein air  : 

il s’agit des dispositions communes 
de l’article 15 « espaces libres et 
plantations ».

les aires de stationnement en plein 
air doivent être végétalisées :
•	soit par un arbre de haute tige, à 

ombrage, planté et correctement 
protégé, à raison d’un arbre pour 
2 places,

•	soit par une combinaison d’arbres 
de haute tige et d’arbustes à raison 
d’un arbre pour 4 places et de 
5,00m² d’arbustes pour 4 places,

•	soit par une combinaison d’arbres 
de haute tige, à raison d’un arbre 
pour 4 places, et de pergolas 
végétalisées.

les arbres et arbustes peuvent être 
répartis de manière régulière et ho-
mogène ou de manière aléatoire, au 
milieu des places de stationnement 
ou en bordure, en fonction de l’agen-
cement et du fonctionnement du lieu.

nb : les matériaux perméables et les 
revêtements poreux sur les parkings, 
comme par exemple les dalles alvéolées 
type evergreen®, ne sont pas comptabi-
lisés dans les espaces verts, bien qu’ils 
soient imposés dans certaines zones du 
PUd (zone nlt, Ue1, Ue2 et Ul).
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les disPOsitiOns réglementaires

•	 Guide bbP : http://www.trameverteetbleue.fr/programme-recherche-bati-biodiversite-positive-bbp

•	 catalogues professionnels pour les structures métalliques (liste non exhaustive) : 

bOite à Outils / en savOir Plus

- Jakob-rope-systems
- Greencable
- Greenscreen

Parking saint-Josse à colmar Pergola du parking de la coulée 
Verte par structurae

Parking ombragé à Grenoble

VéGétaliser mon ParkinG
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QuelQues exemPles de Parkings surfaciQues / en Plein air

centre commercial de la morinais 
- saint-Jacques-de-la-lande 

centre commercial à beaucouzé 
- atelier Paul arène

centre-ville de bar-le-
duc - michel denancé 

Packing house & farmers park - city of anaheim - ken smith centre commercial de sainte 
marie à nouméa

hôpital hautepierreParking	paysagé	à	Honfleur	Normandy	Outlet
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census bureau headquarters horizon Playa Vista ca Parking aérien soissons

north parking garage and retail – University of kansas city Westin Yankee trader resort

VéGétaliser mon ParkinG
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QuelQues exemPles de Parkings silO / en Ouvrage

rue saint Josse colmar sydney superya marina carpark Granta Park Uk smi national
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