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NOUVEAUX FEUX TRICOLORES

Acer platanoides 
‘Fairview’

Jasmin étoilé
comme écran végétal 

ReflecteurCarex riparia curtisPavé linéaire
10 x 60 cm

Fauteuil individuel
bois et acier galvanisé

Banc en béton mouléAcer platanoides 
Drummondii

Gunéra manicataProjection de points de 
lumière

Iris versicolorCaillebotis 
métallique

Bollard stainless Clou podotatileAcer platanoïdes 
columnare

Acanthus mollisRéflexion lumineuse Pastille réflective
sur mobilier béton

Calamagrostis 
canadensis

Pavé couleur ardoise
10 x 20 cm

Support à véloPassage cloutéQuercus macrocarpa Ligularia dentala Rétroéclairage du banc 
sur mesure

Gobo métalliqueLytthrum salicariaBéton avec incrustation  
de quartz blanc

Corbeille 
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Deux ecosystèmes pour un parvis partagé

Le jardin de pluie
Un bassin de bio-rétention favorisant l’installation d’un écosystème naturel
Des placettes de proximité en passerelle
Une perspective orchestrée par le jardin des géantes, lieu de rencontre
Arbre majestueux en vis à vis de l’égliseApaisement du boulevard Monk

Réduction et réhaussement de la chaussée
Sécurisation des traversées piétonnes par deux passages cloutés
Saillis de trottoir plantées

Le parvis 
Un espace minéral, libre et ouvert à l’échelle urbaine 
Un potentiel d’appropriation à toutes les saisons
Une pesrpective sur l’église, un patrimoine culturelle
Une mise en lumière emblématique 
Des jets d’eau ludique et confortable

L’axe oblique
Nouvelle liaison inter quartier
Séparation intime / public
Corridor ombragé et fonctionnel

Sacrée Oblique

Coupe AA’ | Elévation est-ouest de l’ensemble de la zone

Une progression du végétal vers le minéral, du Jardin des géantes vers le Seuil du parvis

Coupe BB’ | Coupe est-ouest sur le boulevard Monk

Sécurisation du boulevard Monk : une chaussée apaisée et réduite au profit des usages piétonniers

Coupe CC’ | Coupe nord-sud sur la rue de Biencourt

Logique sud-nord : du plus intime au plus collectif

Perspective d’ambiance depuis le boulevard Monk vers le nord

Disparition ponctuelle de la chaussée routière : une traversée apaisée
Perspective sur le jardin de pluie
Occupation intimiste des passerelles au dessus d’une noue bucolique
Le jardin des géantes et son banc en lévitation : un moment de pause et de rencontre

Vue d’ambiance hivernale nocturne depuis la rue de Biencourt vers l’ouest

Un parvis scintillant orienté vers le seuil de l’ancienne église
Perspective d’ambiance depuis le parvis de l’ancienne église

Un espace dégagé pour accueillir une vie de quartier et ses diverses activités
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Concept lumière 

Réflexion et projection de lumière 
pour une constellation au sol

Gestion des eaux pluviales

Un bassin de biorétention 
pour un écosystème naturel en ville


