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Le parvis situé face à la station Champsde-Mars capte les flux les plus denses grâce à

tréal.

Motif de mouvement sur la place

Axonométrie éclatée

Vue depuis la passerelle Champs De Mars

Vue depuis la Station Champs De Mars

La passerelle est constitué d’une structure bois élegante.
L’escalier est en acier léger et agrémenté d’un ascenseur
vitré pour les vélos, poussettes et des fauteuils roulants.

Différentes variétés d'herbes, de plantes
et de mousses prospèrent et évoluent dans
un habitat qui permute de humide à sec
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Gestion des eaux de pluie 1
Lors de grosses pluies, l’eau en excès
de la rue adjacente et de la place est
récupérée et traitée

Coupe Est-Ouest

Coupe Nord-Sud

Échelle 1:200

Échelle 1:200

Gestion des eaux de pluie 2
La plaque est perforée avec des buses d'eau afin qu’elle
puisse être transformée en miroir d'eau ou brumisateur.
À proximité immédiate, une salle de pompage creusée
est munie d'une purification d'eau dans un système fermé.
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