
Au sud de la bastide, anciennement utilisé et entretenu 
par la culture vivrière le glacis végétal est aujourd’hui 
infréquenté et en friche.
Les jardins du glacis formant une couronne autour de 
la bastide représentent une forte plus-value potentielle 
pour le paysage et la dynamisation de castelnaud.
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 

> Attribuer une parcelle de jardin aux logements à adapter et requalifier,
> Préserver les paysages environnants, l’écrin boisé du bourg, 
> maintenir ou restaurer la ceinture végétale autour du centre bourg, 
> créer des espaces publics jardinés à vocation sociale et pédagogique : jardins familiaux pour les 
riverains sans jardins ou vergers collectifs pour les associations
> créer des espaces de transition aux fonctionnalités diversifiées comme les espaces de loisirs 
(cheminements doux), la gestion des risques (fossés de récolte des eaux de ruissellement) ou la 
production agricole (vergers, jardins)

ReqUALiFieR et VALORiSeR LeS 
eSPAceS PUBLicS

Le GLAciS 2
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Mise en œuvre et recoMMandations

AttRiBUtiOn DeS PARceLLeS De JARDin 
AUx LOGementS RÉhABiLitÉS
mISE En œUvRE
> Préservation de la ceinture de jardins, 
> Acquisition foncière et remembrement du parcellaire, 
> Réattribution du parcellaire du glacis, 
> création de jardins partagés collectifs et d’un parc urbain mettant en réseau jardins particuliers 
et jardins partagés

Destination du parcellaire public : 
La parcelle attribuée à la commune est destinée à la création d’un espace vert public 
accessible par le sentier au sud et les  jardins privés au nord. 
Le projet sur cette parcelle est de créer deux zones aux fonctions différentes : 
- une partie jardins partagés : une gestion associative des potagers,
- une partie parc urbain. 

Acquisition foncière : remembrement et attribution des jardins privé attenant au logements. 

Parcellaire privé

Parcellaire public

Sentier public

GEStIon PARtAGÉE oU mUnICIPAlE
- parc du glacis en gestion municipale, comme un espace public classique
> Plantation, entretien, arrosage, etc. à la charge de la municipalité

- parc en gestion partagée
> Accord tacite entre la municipalité et les habitants qui plantent, entretiennent et arrosent les 
plantes
> Accord formalisé entre la municipalité et les habitants qui le souhaitent pour gérer collectivement 
les espaces de frontage.

- parcelles en gestion privée
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mISE En œUvRE

- Attribution de revêtements différents selon la  
fonction des cheminements. 

- hiérarchisation de la circulation sera mise en 
place selon la fréquentation et la destination du 
cheminement. 

Pour l’ensemble des cheminements le revêtement 
répondra aux exigences suivantes : 
> Éviter le contraste de coloris avec l’environnement 
paysager,
> Privilégier un revêtement perméable favorisant 
l’écoulement naturel des eaux.

ReVêtementS

Prunier d’ente en fleurs. 
(Prunus domestica)

charme commun Acer campestre 

chêne vert 
(quercus ilex)

erable de montpellier
(Acer monspessulanum)

 Arbre de judée
(cercis siliquastrum)

Acer campestre
(erable champêtre)

Poirier d’ornement
(Pyrus calleryana ‘chanticleer’)

charme commun
 (carpinus betulus)

Amélanchier de Lamarck 
(Amelanchier lamarckii)

VÉGÉtAtiOn 

Le projet de création et réhabilitation 
des cheminements intégrera une 
végétalisation. Projet dans lequel le 
choix des végétaux est déterminant 
pour garantir une insertion paysagère, 
de qualité, une durabilité de 
l’aménagement, et une mise en valeur 
des caractéristiques du territoire. 

On privilégiera des essences locales, 
adaptées aux milieux (agronomie, 
pédologie et climatique), et non 
invasives. 

Le projet proposé sur le glacis ne prévoit 
pas une végétalisation dense. L’enjeu est 
de valoriser les éléments structurants.

Sur le territoire on retrouve une palette 
végétale caractéristique composé par le 
prunier d’ente (Prunus Domestica) par 
exemple qui est l’arbre au pruneaux. 

> Le sentier d’accès principal sera préservé tel 
qu’existant : pas de revêtement, préservation 
sentier naturel;
> Le cheminement reliant au belvédère sera 
travaillé avec un revêtement plus praticable 
mais intégré au caractère naturel de son 
environnement;
> Les cheminements à destination des aires 
de stationnements seront plus urbains (stabex, 
stabilisé, ..);
> La circulation mise en place entre les 
parcelles du glacis sera crée par un revêtement 
doux et peut impactant esthétiquement et 
physiquement (mulch, graviers). 

> Préservation de la ceinture de jardins, 
> Acquisition foncière et remembrement du parcellaire, 
> Réattribution du parcellaire du glacis, 
> création de jardins partagés collectifs et d’un parc urbain mettant en réseau jardins particuliers 
et jardins partagés

LeS JARDinS DU GLAciS

GEStIon dU jARdIn PARtAGÉ

Les jardins partagés sont fédérateurs de lien social mais permettent aussi d’entretenir un 
espace paysager. La réussite de ce projet repose sur une implication régulière et durable des 
usagers des jardins partagés. La gestion associative serait la plus appropriée. La commune reste 
gestionnaire des lieux, elle fixe une charte de gestion qui engage l’association des adhérents 
jardiniers à la respecter.
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