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· Les ZAC Via Domitia et l'Olivette,
finalistes des "Victoires du paysage"
Parmi les 2 sites finalistes de 
l'Occiuµlie du concours natio
nal "Victoires du paysage" or
ganisé par V al'hor, inteIJ)rofes
sion de l'horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage, le 
quartier Via Domitia-Olivette a 
été sélectionné. 
Pour cette dernière étape, V é
ronique Brun, référente dujuiy 
a visité le site au début du mois, 
sous la conduite de Joël Gallo
vedec, du cabinet d'archltecte 
Garcia Diaz, à l'origine dupro
jet et du représentant de 
l'agence Grand-angle (urba
nisme et développement pay-
sager). 
Alain Guiraudon ( dirigeant so
ciété GGL), des représentants 
de la Métropole, des services 
techniques de la ville ainsi que 
de BRL (parachèvement et 
confortèment des espaces), ai>
portaient des précisions sur les 
aménagements des ZAC. 
Joël Gallovedec a présenté le 
projet, élaboré à partir de la 
proximité du lac, ancien site 
d'extraction reconverti en parc 
grâce à l'obstination d'une l'as
sociation cressoise. 

Pri�ilégier la végétation 
existante 
Concernant la Zac Via Domi
ti� après une première étude, 
refusée par le comnùssaire en
quêteur (hauteur des immeu
bles, construction de loge
ments sur le terrain de 
football), Antoine Garcia Diaz 
a proposé un second projet éla
boré en étroit partenariat avec 

Véronique Brun, référente du jury a présenté les objectifs de la visite du site. 

l'association cressoise (ADMC) tout en proposant plus de bio
qui a proposé de simuler les diversité. Les bassins de réten
hauteurs d'immeubles avec des tion paysagers, enherbés avec 
ballons-sondes gonflés à l'hé- un mélange fleuri, assurent la 
lium. De plus, l' archltecte a ré- continuité avec la ripisylve du 
pertorié les arbres à conserver Salaison sur le secteur de l'Oli
afin de limiter le déboisement vette. 
au bénéfice de la végétâtion- Cettevisite approfondie dusite. 
existante. Les cheminements a permis à Véronique Brun, ré
doux sont accompagnés d'es- férente du jmy d'apprécier plei
pacès plantés les séparant des nement les aménagements 
circulations routières. paysagers de la Via Domitia et 

Plus de biodiversité 
La palette végétale s'est ap
puyée sur la base méditerra
néenne de l'environne)Jlent 

!'Olivette. 
Le grandJmy délibérera à l'au
tomne pour désigner les lau
réats: Les prix seront remis le 
10 décembre prochain à Paris. 


