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Carex riparia curtis Acanthus mollis Bois Motif en pavé de brique 
Iris versicolor Hosta géante Pavé de dalle de granite

Lythrum salicaria Gunnera_manicata
Pavé perméablePavé de granitCalamagrostis canadensis Ligularia dentata Éclairage de la noue et de la passerelle

Vitrail d’église en rosace

Sécurisation de l’avenue Monk
Réduction de la Taille de la Chaussée
Èlargissement du Parvis
Marquage du passage piéton en deux points

Espace minéral et ouvert 
Lieu de vie changeant selon les saisons

Jardin de pluie
Gestion alternative des eaux de pluies
Biodiversité et milieu humide

Jardin des géantes
Arbre majestueux et vivaces géantes
Entouré d’un anneaux en lévitation
Ombrage - Arbre à palabres

Nouveau seuil du théatre
Convivial, élargi et revalorisé 
à l’échelle du lieu

Plan 1:200

matériauxinspiration jardin de pluie les géantes Sacrée Oblique

Logique nord sud : du public au privé

Logique est-ouest : du minéral au végétal

Un éventail sacré

Deux perspectives en vis à vis

Coupe nord/sud rue Biencourt 1:50

Vue vers l’église: un parvis scintillant 

Vue depuis l’église : 
Un parvis occupé par 
le marché saisonnier et 
ombragé 

Domaine 
privé

Domaine 
privé

Accès universel
1m80

Accès universel
1m80

Grande allée
s’élargissant 
vers l’église

Parvis minéral orienté vers l’entrée de l’église
espace dégagé permettant l’installation d’événements saisonniers

Espace public à l’échelle du quartier

Jardin de pluie 
Espace végétal de fraicheur - déambulation entre le parvis et les logements

Espace partagé à l’échelle résidentielle

Banc en fer blanc

Banc en bois sur passerellePasserelle
bois

45% en couvert planté dans la 
noue donnant de l’ombre sur le 

parvis minéral

Alternance graphique de briques 
gris ardoise et de dalles de granit 

blanches

Dalles de granit gris clair pour 
matérialiser la voie automobile

Marronier majesteux 
au centre de la perspective végétale

Végétation géante
encerclée par 
l’anneau du banc

Voie automobile
3m60

Dégagement 6m Pavés
plantés

Noue végétale et passerelles 
d’accès aux logements

Jardin de pluie planté Voie de circulation automobile

Passage clouté délimite la 
traversée piétonne

Bateau pavéRétrécissement et réhaussement de la chaussée

Banc 

Lit de plantation avec banc 
encadre le parvis de l’Église

Voie de circulation d’urgence

 Alignement d’arbres amplifiant 
l’effet de perspective

Voie piétonne parsemée de diodes luminéscentes Arbre majestueux

Banc en couronne autour de l’arbre délimitant 
un lit de plantation à feuilles géantes

Passerelle en bois reliant les entrées résidentielles

PERSPECTIVE MINÉRALE

PERSPECTIVE VÉGÉTALE


