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Introduction

Études paysagères pour l’aménagement de la RN82 entre Neulise et Balbigny

- Localisation des zones à aménager

- Typologie des essences choisies

Mise en œuvre et constat de reprise

- Adaptation lors de la mise en œuvre

- Constat de reprise

Et maintenant ?

- Suites données à cette étude

- Nouveau marché d’aménagement paysager
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Etudes paysagères : Vue en plan
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Etudes paysagères : Typologie
Typologie de boisements : Défini suivant le taux d’humidité du sol

et leur situation par rapport à l’usager



5

Etudes paysagères : Typologie
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Mise en œuvre : Mychorisation
Le marché d’aménagement paysager prévoyait un arrosage des zones 
durant les 3 années de suivi par l’entreprise.

Au cours des travaux, l’entreprise à indiqué qu’il était très complexe, 
voir impossible, de mettre en place cet arrosage

 Nécessité de fermer la RN82

 Impossibilité en cas de sécheresse

 Difficulté d’accès de certaines zones
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Mise en œuvre : Constat de reprise 
(Année 1)
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Mise en œuvre : Constat de reprise 
(Année 2)
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Mise en œuvre : Constat de reprise

Autres conclusions :
- Deux espèces d’arbres ont très bien repris (Acer Campestre et Quercus petraea)
- Pour les arbustes, les résultats sont hétérogènes selon les secteurs
- La flore locale se développe très bien sur les différents secteurs plantés
- Certaines espèces ont un taux de reprise proche de zéro
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Et maintenant ?

 

 Création d’un marché de maîtrise d’oeuvre paysagère avec :

 Analyse des causes de ce constat de reprise

 Proposition d’une nouvelle stratégie en accord avec l’arrêté préfectoral

 Réalisation des travaux de plantation à partir de l’automne 2021
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