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Généralités :

Parce qu’ils sont consommateurs de beaucoup d’espace,

les stationnements voiture peuvent faire l’objet d’une

conception paysagère pour améliorer la qualité du

paysage et renforcer la perméabilité du sol. De plus, de

tels aménagements permettent de lutter contre le risque

d’îlot de chaleur urbain.

Méthode :  

Le parking enherbé est une méthode qui consiste à 

transformer les parkings traditionnels minéralisés en y 

insérant des végétaux. 

Les conditions :

- La végétalisation peut s’effectuer au sol. Ce

dispositif peut prendre deux formes : des alvéoles

de béton ou de plastique. Ces dispositifs sont

essentiels pour supporter le poids des voitures.

Les dalles Evergreen par exemple, sont posées

par dessus une couche de terre et de sable et

contiennent des pousses de gazon résistant et

qui pousse lentement. L’utilisation du béton

autour de ces dalles est à préconiser, plus

pérenne.

- La végétalisation peut également renvoyer à la

plantation d’arbres ou de buissons. Par exemple,

mettre un arbre tous les deux stationnements sur

un revêtement goudronné permet de réduire

l’effet d’îlot de chaleur, d’améliorer la qualité de

l’air et du paysage.

- Il est également possible d’installer des supports 

pour la végétation, par exemple des pergolas qui 

permettent de végétaliser en faisant grimper les 

plantes. Elles peuvent aussi le support d’énergies 

renouvelables (panneaux photovoltaïques).

Quel type de projet ?

Tout type de stationnement (espace public,

logement) mais sur des surfaces de taille

raisonnable.

Qui réalise ?

Maîtrise d’oeuvre.

Les points de vigilance :

- Veiller à l’entretien de ces stationnements

- Pour un stationnement de longue durée,

préférer l’usage de dalles alvéolées en béton,

plus solides.

Coût :

L’entretien de ces espaces ne coûte pas plus cher

qu’un espace de stationnement classique. Le choix

d’espèces robustes et locales est à privilégier pour

minimiser ces coûts.
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