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La rue devient un verger de pommiers. 
Le design de la rue nous ramène à un moment où la région était une petite ville avec un 
champ agricole et un chemin de campagne qui menait à l’église du village, une place du 
avec beaucoup d’espace pour rencontrer nos voisins et se faire des amis.

Le verger des pommiers devient un thème avec quatre saisons d’activités :

Le printemps : Un festival au printemps avec un « dîner en blanc » de quartier sous le parfum de fleurs de 
pomme. Tout le monde a apporté sa propre chaise et même les arbres se sont habillés en blanc pour l’occasion.

Été : Pendant les jours d’été, des personnes de tous les âges se reposent sur la pelouse sous l’ombre des 
arbres. Il y a plein d’espaces pour un pique-nique familial ou un rendez-vous tranquille. 

Automne : La cueillette annuelle de pommes avec la famille. les pommes sont utilisées pour la cuisson des 
tartes tatin aux pommes. Un marché de récolte sur place à un contexte d’arbres aux couleurs d’automne. 

Hiver : En hiver, les acheteurs de Noël prennent une pause avec du cidre chaud, un feu et des chants 
traditionnels. Le verger est décoré de lumières et les enfants font des anges de neige.

L’espace d’événements
Le petit espace extérieur à côté de l’église est un espace supplémentaire pour les événements de Théâtre 
Paradoxe. C’est aussi un excellent point de vue pour les photos, car la rue disparaît.  L’œil est maintenant attiré 
sur l’espace vert et le verger en face. La rue Biencourt peut être utilisée comme procession pour une fête de 
mariage ou la rue peut être fermée pour des grands événements ou des marchés.

Le mobilier urbain 
Une longue table est placée d’un côté de la rue de Biencourt pour diviser les piétons de la circulation. Cet 
endroit peut être une place pour se reposer un café ou s’asseoir au long du côté sud de la rue dans des chaises 
mobiles lorsque la route est ouverte. Lorsque la rue est fermée, la structure peut être utilisée comme étalage 
de marché ou une table à manger avec des attaches pour un auvent pour de l’ombre ou pour protéger les gens 
de la pluie. Plus de sièges se présentent en forme de murs de soutènement construits de la même pierre que 
l’église et les balançoires couvertes qui étaient populaires auprès des locaux pendant la phase de design 
temporaire. 

La végétation 
La pelouse en pente et les jardinières supportent un verger avec une variété de pommes patrimoniales qui 
creusent l’asphalte en dessous et les racines d’arbres sont soutenues par des « cellules de sol » et du sol 
propre. Une partie de la zone de pelouse pourrait être utilisée pour l’agriculture urbaine.

La sécurité des piétons
Avec plus de possibilités de traverser la rue de Biencourt, l’intersection avec le boulevard Monk est simplifiée 
afin que les piétons traversent le boulevard Monk uniquement sur le côté nord de l’intersection. Des bosses de 
vitesses douces en asphalte et un motif de pommes tombées ralentissent les voitures aux passages piétons et 
les distances de croisement sont raccourcies et protégées. Le motif de points est facile à pochoir sur l’asphalte 
et est moins sujet à l’usure irrégulière que les revêtements solides.
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