Les travaux d’aménagement commencent à l’automne 2019 et se poursuivent jusqu’à
l’automne 2020. Durant cette période, ils sont rythmés par plusieurs séquences
essentielles.

AUTOMNE 2019

HIVER 2020

PRINTEMPS 2020

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
AUX AMÉNAGEMENTS

FONDATIONS DE LA
PASSERELLE
RÉALISATION DES MURS
EN GABIONS
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DE PLANTATION

POSE DE LA STRUCTURE
DE LA PASSERELLE
DE 120 M DE LONG
AMÉNAGEMENT DES
PREMIÈRES PRAIRIES
RÉALISATION DES
CHEMINEMENTS

ÉTÉ 2020

AUTOMNE 2020

POSE DE LA CLÔTURE
ET DE LA PLATEFORME EN
BOIS DE LA PASSERELLE

POSE DU MOBILIER,
DES JEUX POUR ENFANTS
ET DES AGRÈS SPORTIFS
PLANTATION DES ARBRES,
DES ARBUSTES, ETC.
FINITION DES
CHEMINEMENTS

LES HORAIRES DES TRAVAUX
Les travaux de la Corniche des Forts se déroulent uniquement entre 7h30 et 17h30,
du lundi au vendredi. Aucun camion de chantier ne circulera le week-end.

LES PARTENAIRES DU PROJET

MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET (MOA)

Toute l’information sur : www.lacornichedesforts.fr
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LE CALENDRIER DES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

FLASH INFO
APRÈS LA SÉCURISATION, PLACE
AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT !
La promenade écologique de la Corniche des Forts poursuit son avancée
avec la réalisation des aménagements paysagers.
Cette troisième phase des travaux intervient suite à la sécurisation de l’ensemble
des espaces destinés à être ouverts au public. Elle a notamment permis de combler
les cavités souterraines du boisement actuellement interdit au public, le long du
parc de la Sapinière.
Il n’y a donc plus du tout de risque d’effondrement sur les 4,5 hectares qui seront
accessibles au public (sur 25 hectares pour l’ensemble du site) fin 2020.

LA TROISIÈME PHASE DES TRAVAUX
JUSQU’À L’AUTOMNE 2020 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Pour la réalisation de la promenade écologique de la Corniche des Forts : réalisation de
cheminement, installation de jeux et de mobiliers, montage de la passerelle d’observation
de la nature, aménagement de prairies, plantations d’arbres, arbustes, vivaces etc.

FLASH INFO
DES AMÉNAGEMENTS RESPECTUEUX DU BOISEMENT NATUREL
Cette nouvelle phase de travaux qui commence (voir le détail des étapes en page 4)
permettra de concrétiser les futures activités de la promenade écologique. La période qui
s’ouvre verra donc progressivement se mettre en forme un programme respectueux des
caractéristiques environnementales de la Corniche des Forts.

LE BILAN VÉGÉTAL DE LA CORNICHE DES FORTS

UN LIEU POUR PRÉSERVER ET COMPRENDRE LA NATURE

De plus, l’ensemble des espaces ouverts au public seront recouverts d’un apport minimum de 30 cm
de terres végétales. Cet apport constituera un horizon fertile pour le développement des végétaux,
sur un sol aux qualités moyennes actuellement.

À la Corniche des Forts, le boisement naturel existant traduit l’identité du projet. Ainsi, les
aménagements prévus, tout comme les travaux menés depuis 2018, s’inscrivent dans la volonté
de faire cohabiter de façon vertueuse le public et le vivier de biodiversité qu’il abrite. Le cœur du
boisement (20 ha) est sanctuarisé et les équipements de loisirs se limitent à la lisière du bois pour faire
le lien avec les quartiers environnant tout en sensibilisant les visiteurs à la richesse écologique du site.

LA CORNICHE DES FORTS, C’EST QUOI ?

En lien avec la volonté des porteurs du projet de faire de la Corniche des Forts un symbole de la
mise en valeur de la nature, le projet prévoit la plantation de nombreux arbres, arbustes et autres
essences végétales,

ZOOM SUR : UNE
SÉCURISATION UTILE

ARBRES IMPACTÉS
PAR LE DÉFRICHEMENT

Près de 650 arbres
NOUVELLES PLANTATIONS
Piste cyclable

4 200 arbres

3 100 arbustes

31 200 vivaces

1 500 plantes
grimpantes

Jeunes plants d’érables,
charmes, merisiers,
chênes, tilleuls

Plateforme équipée

Noisetiers, fusains d’Europe,
prunelliers, églantiers,
viornes…

Les travaux de sécurisation
du site qui sera ouvert au
public ont été menés avec
une grande vigilance sur
les espèces végétales et
animales. De nombreuses
mesures ont été prises pour
préserver l’environnement.
Des habitats de substitution
ont notamment été installés
pour les oiseaux, les
hérissons et les reptiles
pendant les travaux.

Sentier forestier

Bois naturel
sanctuarisé

Plaine des loisirs

Lierre, géraniums, hellébore,
narcisse, fougères

Passerelle d’observation

Éco-pâturage
fermé au public

Lieux de course à pied
Lieux de promenade
Pistes cyclables
Activités ludiques

Chemin d’observation

Lieux d’observation de la nature
Zones de détente
Agrès sportifs et mur d’escalade
Grande prairie

Jeux pour enfants
Zone à aménager
Zone fermée au public

34 627 m2 de prairies
Pose d’un nichoir pendant
les travaux

