Création d’un nouveau
réservoir


Roussas [26]
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Le site s’inscrit dans un paysage construit par les espaces
ruraux, des éléments constitutifs du patrimoine régional et
une proximité urbaine qui exerce une certaine pression.
L’objectif de la mission est d’intégrer un réservoir d’eau potable,
à proximité du château de Roussas dans un paysage rural afin
de subvenir aux besoins de la commune.
Avec la création d’un inventaire relatant les impacts sur les
perceptions éloignées, médianes et proches et l’étude de
la végétation du site, le choix fut porté sur la création d’un
réservoir enterré avec un toit végétalisé, et des élément
maçonnés en pierres sèches.
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Un mélange de type ‘ garrigue’’ sera planté sur le toit. C’est une association
végétale diversifiée en volumes et formes composé de plantes vivaces de type
iris nain, allium et plantes succulentes (sedum...) et sous arbrisseaux de type
thym, lavande, ciste, etc.
Un relevé précis de la flore du site sera réalisé pour adapter les plantations à
la palette végétale du site.
La végétation du toit sera installée sous forme de plantes en godets et/ou en
micro-mottes.
Un système d’arrosage économe en eau sera mis en place sur le toit.

Nom
Sedum reflexum
Sedum album
Sedum acre
Iris lutescens
Helianthemum apennium
Thymus vulgaris
Cistus salviifolius
Saponaria oxymoïdes
Lavandula angustifolia
Dorycnium pentaphyllum
Helichrysum stoechas
Centranthus ruber
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Prunus dulcis Amandier
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Mélange de
plantes de
terrain sec
Mur en pierre
sèche
Échelle : 1/500e

