
Saviez - Espace de transition

En bordure de la zone à bâtir, l’espace naturel est principalement consti-
tué de secteurs de type prairie extensive. Seul le cheminement en 
gravier concassé stabilisé (ou autre revêtement perméable) d’une 
largeur de 3.5 m est destiné à un usage intensif.

L’altitude du terrain naturel (roselière) est de 373 m. L’altitude de l’espace 
public correspond à l’altitude de la route (374 m). L’altitude des terrains 
privatifs est de 376 m, soit le niveau supérieur des rez de chaussée 
semi-enterrés.

Les proportions des aménagements (fossé, clôture, végétation) sont 
basées sur les propositions de mesures d’intégration écologique du 
bureau d’études biologiques Raymond Delarze.
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Saviez - Placettes

Dans la continuité des espaces publics du quartier, des élargissements du 
chemin façonnent de petites placettes permettant la rencontre, le repos et 
l’observation du marais.

L’altitude de l’espace public, 374 m,  correspond à l’altitude de la route et des 
espaces publics du quartier. Une barrière est aménagée en bordure du fossé 
a�n de prévenir l’intrusion des chiens et chats dans le marais.

Les proportions des aménagements (fossé, clôture, végétation) sont basées 
sur les propositions de mesures d’intégration écologique du bureau d’études 
biologiques Raymond Delarze.
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Saviez - Zone d’observation

L’aménagement d’une zone d’observation permet de sensibiliser les usagers à la problé-
matique de l’espace naturel des Grangettes, tout en créant un espace public de qualité 
en périphérie du quartier.

L’aménagement d’une barrière à l’exremité nord-ouest de la zone indiquerait clairement 
les accès à la zone d’observation par le cheminement au sud et au nord-est.
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Domaine public - Chemin des Roseaux

Le Chemin des Roseaux, sur le domaine public communal, est déjà existant est 
revetu de goudron. Aucun aménagement n’est nécessaire si ce n’est de la 
signalisation aux extremités.
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Parcelle 1114

La parcelle 1114, propriété de 
l’Etat de Vaud, est parcourue par 
un chemin agricole. Ce dernier 
devra être aménagé sur une 
largeur de 3.5 m a�n de 
permettre le passage de pous-
settes et vélos. 

Son tracé est maintenu .

Echelle de la coupe - 1 : 200

Passerelle en zone marécageuse

Le chemin agricole actuel traverse une zone marécageuse (photo) a�n de rejoindre 
l’étang de l’Aulagniez. La création d’un aménagement est donc nécessaire. Une passerelle 
en bois d’une largeur de 2.0 à 2.5 m devra être construite sur une distance d’environ 60 
m.
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Route d’Evian

La traversée de la route d’Evian devra être aménagée d’un passage piéton. Le 
trottoir sera utilisé a�n de relier le cheminement en rive gauche du canal de Pra 
Riond et celui en rive droite du canal des Pompes

Canal des Pompes

La rive droite du canal des pompes est aménagée d’une cheminement 
perméable. Ce tronçon ne nécessitera pas d’aménagements particuliers, si ce 
n’est un peu de signalisation a�n que les promeneurs fassent bien le tour de 
l’étang de l’Aulagniez.

Cheminement des Saviez

Avant-projet d’aménagement
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Etang de l’Aulagniez

La rchemin existant autour de l’étang de l’Aulagniez devra être aménagé sur une 
largeur d’environ 2.5 m a�n de permettre le passage de poussettes et vélos.

Son tracé est maintenu.


