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C’EST CE QU’UN PARVIS D’ÉGLISE ÉTAIT :  UN LIEU DE RENCONTRE CONVIVIAL DES  
CITOYENS. EN SE PROLONGEANT VERS LE QUARTIER, « SUR » LA RUE DE BIENCOURT,  
IL SERA AUSSI UN LIEU DE PAUSE ET DE DÉTENTE, UN LIEU DE MISE EN VALEUR DU 
QUARTIER ET DE SES INSTITUTIONS. 

• L’ALLÉE DU CLOCHER QUI RACONTE DES POTINS DE QUARTIER /

L’axe du clocher sera dégagé pour consolider sa présence dans le quartier.
Sur cette allée partagée tout au long de l’année et priorisant le piéton lors d’événement ponctuel, 

une histoire de quartier, racontée et choisie par les citoyens, sera déployée sur le pavé par un  
marquage qui s’effacera au rythme de la vie urbaine.

Le parvis de l’église, prolongé dans la rue, reprendra ainsi son rôle de “potineux de quartier”.

• UN POTAGER SUSPENDU /

Sur le côté nord, en alignement avec le haut du parvis de l’église, un long potager suspendu  
accueillera un potager révélant annuellement une nouvelle plante comestible aux citoyens. 
On pourra apprécier son échelle depuis le parvis.

Le visiteur pourra s’y aventurer par une rampe établissant un dialogue avec l’emmarchement de 
l’église sur Monk puis redescendre par un escalier-estrade, lieu de concert et de discours informel, 
laissant le “passage obligé” intégrant l’accès véhiculaire riverain.
Ce positionnement en hauteur générera une lumière naturelle optimale au potager tout en contrôlant 
son achalandage.

• LA RAMPE-ÉCRAN DE LA RUE MONK   /

Sur la rue Monk, une rampe permettra une montée vers le potager. Ce sera un accès qui établira  
un autre rythme de visite tout en assurant l’Accessibilité universelle sur toutes les surfaces du site.

La structure des écrans pourra devenir écran pour constituer certaine soirée un cinéma silencieux 
extérieur et conférer à l’emmarchement de l’église, une nature qui fera écho aux estrades de la rue 
Monk.

• MUTATIONS SAISONNIÈRES : DES “BANC-LANÇOIRES” AU MARCHÉ DE NOËL /

Sous le potager, qui définira une marquise d’érable sur sa sous-face, sera déployé un boisé de  
balançoire qui invitera à la pause “beau temps, mauvais temps”.

La moitié des balançoires seront fixées par des tiges qui constitueront la structure de support du 
potager et, surtout, faciliteront la pause des citoyens plus âgés ou à mobilité réduite.
Sous cette structure ouverte sur son quartier, on pourra facilement installer quelques kiosques  
de marché de Noël et autres événements.

---

À cet espace, urbain et ouvert à toutes cultures et religions, on redonnera l’animation et le rôle des 
anciens parvis d’église. Un lieu porté par les mutations saisonnières, les histoires de voisin et une 
agriculture urbaine, élevé et élevant son Quartier.

SUR LE PARVIS SUSPENDU DE BIENCOURT


