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Analyse du site

Deux organisations spatiales s’affrontent

Deux grandes entités se confrontent :
1. le cadre végétal épousant le terrain en pente
vers la Mosson ;
2. le tissu urbain des grands ensembles sur le
plateau.

En interface de ces deux entités, une zone
d’occupations temporaires et des équipements
cherchant une conﬁrmation de leur vocation à
créer du lien.
Deux sortes de vide avec deux écritures très
différentes de l’espace :
- une écriture faîte de courbes, d’entrelacs, de
pentes et d’enchevêtrements ;
- une écriture faîte d’orthogonalités, de linéarités, de nappes, de plateaux.
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Analyse du site

Le cadre végétal

Le cadre végétal est riche et diversiﬁé, offrant
des ambiances allant de la pinède aux plans
d’eau sur la Mosson, en passant par la garrigue et la roche qui afﬂeure, les sous-bois, les
différents alignements de platanes....
L’eau de la Mosson favorise une végétation
luxuriante et des vergers de pêchers tandis
que la roche calcaire du plateau encourage la
guarrigue et accueille de superbes pins d’Alep
qui s’élancent au ciel.
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Continuité paysagère

Analyse du site
Cette continuité paysagère nordsud forme frontière communale
mais constitue également un lieu
de promenades très fréquenté.
La Mosson creuse le plateau calcaire, le «pli» de Montpellier.
«L’ensemble calcaire des garrigues de la Paillade et du plateau de
Font-Caude fait partie intégrante
d’un seul et même site géologique appelé « pli de Montpellier
». Il s’agit d’un important recouvrement anormal des terrains du
début de l’ère tertiaire par les
calcaires massif d’âge jurassique
(secondaire) que l’on peut suivre
avec un œil exercé entre Plaissan
et Saint-Brès sur plus de 40 km et
selon un axe grossier est-ouest.
Il englobe les reliefs calcaires du
front nord du causse d’Aumelas,
de la Paillade, du plan des QuatreSeigneurs, du bois de Montmaur
(falaises de Lavalette), de Castelnau-le-lez (Roc de Substancion)
et du Crès.» (http://www.montpellierherault.com/arriere-pays/mosson-paillade/val-de-la-mosson2.html)
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La rivière et le Parc

Analyse du site

La Mosson, a fait l’objet d’aménagements importants au XVIIIème et
XIXème siècle :
- digues en pierres ;
- un lit partiellement pavé de pierres aux abords du Parc ;
- un bassin de retenue en amont avec cascade et tempieto ;
- un alignement de platanes dont les racines ont tissé une trame en
dentelle.

Face à face, la façade sobre et équilibrée de la maison de Maître et le bassin, accompagné d’une rocaille héritée de la mode
des jardins chinois.

Du Parc, il demeure :
- un bassin avec une rocaille médiocre mais typique d’une mode anglofranco-chinoise du XIXème siècle ;
- quelques essences exotiques : séquoia, tulipier… accompagnées de
pins maritimes, de cyprès, etc…. (les palmiers ont disparus) ;
- une trame curviligne de cheminements ;
- des bosquets aujourd’hui indéﬁnis.
Le Parc, initialement enfermé dans un mur d’enceinte, est composé de
3 parties :
- une partie en plateau ;
- une partie basse en digue sur la rivière ;
- une partie en pente entre ces deux surfaces.
Au bas de cette pente est localisé un fossé de récupération des eaux de
ruissellement dont le fonctionnement semble compromis par plusieurs
modiﬁcations de son tracé d’écoulement.
Bien que propre, le Parc semble délaissé. Des bambous envahissent
progressivement la partie basse. Les bosquets devenus touffus ne laisse
plus le regard plonger vers le bas de la pente et vers la rivière. Certains
pins d’Alep immenses menacent de tomber. Un sentiment d’abandon
envahit le promeneur.
Le mélange de dispositifs techniques à proximité de la rocaille n’est
pas du meilleur effet, et cette dernière est en mauvais état.
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Les abords de la rivière et du Parc

Analyse du site

En partie basse, une surface accueille des jeux d’enfants
dans une clairière qui faudrait recomposer pour la conforter et pour mieux accueillir les parents surveillant les
enfants.

Au nord du Parc un pont franchit ce qui devait être un
gué. Juste en aval et tout le long du Parc, la Mosson est
pavée.

La rivière s’évase en amont de ce
pont. Les rives sont très broussailleuses. Cet emplacement
pourrait être mis en valeur en
créant un amphithéâtre vert descendant vers l’eau.

« L’arrivée dans la « rue de Tipasa » au niveau de laquelle un gué de béton submersible enjambe
la rivière, fait suite à la traversée d’une allée aménagée dont le prolongement de l’autre côté de
cette artère débouche dans le parc public du Mas de la Paillade. Nous sommes au niveau d’une
ancienne chaussée aujourd’hui détruite qui selon une légende locale aurait été un des seuls points
possibles de franchissement par Annibal, avec ses «cent mille soldats, neuf mille chevaux et
trente sept éléphants » lors de son étape à Fontcaude un soir de l’an 219 avant J.-C. (http://www.
montpellier-herault.com/arriere-pays/mosson-paillade/val-de-la-mosson2.html)

Au sud du Parc, une zone dont le terrain est très mouvementé sert de dépotoir en contrebas du grand parking.
Des cheminements piétonniers se jouent des bosses pour
rejoindre la digue où trônent de superbes platanes en alignement.
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Le rafﬁnement des aménagements du XIXème siècle

Analyse du site

Il existe dans le parc et le long de la Mosson, une écriture d’une grande
richesse et d’une grande diversité mêlant, avec subtilité, éléments minéraux et éléments végétaux, élaborations humaines et compositions naturelles.
Grâce à ce vocabulaire combiné, différentes ambiances se dessinent le
long du parcours de la Mosson jusqu’au Parc.
Les matériaux des murets, des digues et des pavages se marient aux différents feuillages, troncs et branchages de la végétation pour créer un ensemble dont
nous percevons aujourd’hui encore la magniﬁcience tout autant que la simplicité.
Les aménagements de la Mosson du bassin en amont jusqu’aux anciens thermes
de Fontcaude constituent, avec le Parc, un ensemble paysager qu’il ne faudrait pas
dissocier.
Nous pouvons saluer ceux qui aménagèrent une retenue d’eau et une cascade en
amont du parc (initialement pour un moulin mais vraissemblablement pour le plaisir également comme en atteste l’édicule jusché sur un piton rocailleux et nommé
«la maison des amoureux») car ils ﬁrent preuve d’une grande intelligence du paysage en jouant ainsi de la fraîcheur de l’eau et des sous-bois. Un évasement de la
rivière semble avoir été aménagé au passage, certainement en gué, à l’entrée nord
du Parc. Le pavage de la Mosson sur tout le parcours du parc raconte la ﬁnesse des
intentions de ceux qui réalisèrent ces aménagements.
Il existe, de la Mosson au Parc, un rafﬁnement,
une délicatesse, une intelligence du paysage qui
provoquent l’admiration et le respect pour ceux dont
les noms n’ont malheureusement pas été conservés
dans la mémoire de la Ville.
L’eau qui forme miroir, les sons modulés de la chute
d’eau, les éclats et les miroitements sur le pavage
qui fait gazouiller la rivière… plus que des aménagements simples d’un cours d’eau, il s’est agit pour
les créateurs de ce site de contenter de multiples manières le regard et l’ouïe. Gageons que les parfums
des ﬂeurs et des plantations devaient également être
de la partie.
Les constructions, sobrement néo-classiques, s’associent aux arbres devenus de véritables monuments.
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Présence de la pierre

Analyse du site

A la rencontre du Parc et de la rivière, la digue se fait parapet, puis
banc. Le Parc jusqu’au bassin sur la Mosson dispose de beaux murets de pierres calcaires.
Il n’y a aucun muret décoratif, tout a une utilité et la robustesse de
celle-ci. Les murets sont des digues ; les dimensions des pierres de
couverture, et leurs proportions, confèrent à ces murets la beauté de
la solidité, de la consistance et de la stabilité dans cet ensemble qui
subit le manque d’entretien et d’investissements.
La couverture dessine une ligne droite, soulignée par l’ombre des
pierres de couverture, dans ce monde de courbes végétales.
Solide et franc, ce mur n’est plus uniquement une digue, il devient
un symbole : le sublime dressé par la simplicité.
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Le tissu urbain des années ‘70

Analyse du site

Le tissu urbain est composé de barres et de
quelques tours. Son plan masse très dessiné,
ressemblant à un tableau abstrait, ne réussit
pas à déﬁnir clairement des espaces publics,
résidentiels ou privés. Une grande dalle, sur
un parking non-utilisé, supporte une circulation nord-sud aboutissant directement sur
le Parc.
A la différence du cadre végétal particulièrement riche de la Mosson et du Parc, le tissu
urbain est pas très diversiﬁé.
Le Mas et la maison de Maître, la Crèche et
la Halle rompent avec cette uniformité des
bâtiments collectifs de logements.
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L’évolution du bâti et des aménagements

Analyse du site

A la différence du Parc et de la Mosson, l’écriture architecturale de la ZUP est sèche et indigente, ou uniquement décorative.
Les conﬂits d’usages et l’absence d’espaces intermédiaires résidentiels éloignant le public de l’intimité
des logements sont souvent lisibles.
La mise en place de grillages entre les parkings résidentiels et les trottoirs n’améliore pas l’image et
l’ambiance du quartier.
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La Halle des Quatre Saisons

Analyse du site

L’architecture de la Halle des Quatres Saisons apporte une note de fraîcheur
à un ensemble bâti plutôt indigent architecturalement. Son architecture contemporaine complète celle de la Mairie et du Mas.
Cette halle a été construite en 1985 par les architectes Jean Luc Lauriol et
Robert Piteau, associé à l’ingénieur Marc Malinowsky (groupealto.com) sur
un système de structures textiles proche des projets de l’architecte anglais
Sir Norman Foster.
Cette architecture permet une grande ﬂexibilité d’utilisation.
La réhabilitation engagée en 2007 permet de retrouver la lumière et des
transparences vers l’extérieur. On peut regretter que la façade nord n’est pas
été plus vitrée pour s’ouvrir plus largement sur la place centrale.
Deux auvents en toile qui couvraient les entrées sud et nord ont été déposées.
Ils donnaient une image plus dynamique de ces deux façades et il serait souhaitable qu’ils soient ré-installés.
L’accès aux livraisons s’effectue par la façade ouest qui est congestionnée
contre le mur d’enceinte du Parc.
Le Mas de la Paillade
Les différents bâtiments du Mas et la cour intérieure sont organisés de manière très symétrique, presque sur la règle d’or, en composant carrés et rectangles pour les pleins et les vides.
Avec la limite du Parc, cet ensemble déﬁnit une trame qui n’est pas parallèle
à la Halle ni à la trame du tissu urbain.
Halle Jacques Cœur , Jean Luc Lauriol et Robert Piteau, architectes
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Analyse du site

Les aménagements des espaces publics
De nombreux ré-aménagements des abords ont été réalisés avec l’arrivée du tram, mais
ceux-ci sont restés très en-dessous de ceux réalisés en centre-ville.
Le contraste est saisissant quand on fait le trajet de la place Albert 1er au quartier de la
Mosson. Progressivement les aménagements s’appauvrissent. Les matériaux et les mises
en oeuvre de la place Albert 1er ne se retrouvent pas dans cette place centrale de la Mosson
qui pourtant accueille le centre du quartier.
Par contre ces emmarchements que l’on retrouve dans de nombreuses places de Montpellier correspondent à un savoir-faire traditionnel des espaces publics méditerranéens que
partage la France du sud, l’Espagne
et l’Italie.
Le Parc et les places donnent déjà
quelques éléments de vocabulaires
sur lesquels s’appuyer : les plateaux
de dallages, les emmarchements,
les murets en pierre avec une dalle
de couverture, des arbres d’alignements.....
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Les micocouliers

Analyse du site

Les micocouliers et les platanes, sont des arbres emblématiques à Montpellier, même si ce
dernier n’apparaîtra qu’avec le XIXème ; ils se retrouvent souvent plantés ensemble dans les
places de l’Ecusson depuis parfois 150 ans.
Le micocoulier était l’arbre des Celtes Arécomiques (celtes installés dès -500 avant J.C.
dans la zone de Montpellier-Lodève-Uzès), ce que dit son nom latin : Celtis australis, le
celte du sud. Cet arbre continuera sa vocation sacrée car en Occitan, le micocoulier est
appelé fanabreguièr, du latin fanum, le temple, et brogilum, l’arbre sacré. On le retrouvera
souvent auprès des églises de nombreux villages du Languedoc.
L’esplanade actuelle du marché a été plantée il y a une quarantaine d’année d’un double
alignement de micocouliers.
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Les platanes

Analyse du site

Le platane est apparu au XVIIIème-XIXème siècle comme arbre d’alignement dans toutes
les grandes compositions urbaines de Montpellier. De la Place du Peyrou à l’esplanade
Charles de Gaule en passant par les nombreuses rues, cet arbre apporte une ombre dense.
Le fût vigoureux de son tronc confère au platane une image de solidité et de puissance. En
alignement, il structure l’espace et souligne la direction.
Le platane peut atteindre des dimensions et des formes très variées suivant le contexte de
sa plantation et sa taille. Il existe même des bois denses de platanes aux environs de Barcelone.
Les platanes qui s’alignent le long de la Mosson ont les pieds dans l’eau et les entrelacs
de leurs racinnes construisent une véritable dentelle. Les troncs sont larges, plus d’1 m de
diamètre, et les houpiers composés de 3 à 5 branches principales verticales sont élancés.
Les platanes de l’entrée du Mas de la Paillade possèdent des troncs moins épais. Les branches ont subi des tailles contradictoires qui ne facilitent pas la contitution de houpiers très massifs.
Les platanes sont attaqués depuis 1945, par une maladie foudroyante et irrémédiable, la maladie du chancre coloré qui est provoquée
par un champignon extrêmement virulent (Ceratocystis platani).
Il existe aujourd’hui quelques cultivars résistants.
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Les zones de frottement négatif

Analyse du site

Entre le cadre végétal du Parc et le tissu urbain,
un secteur intermédiare accueille le marché et
les parkings.
Chaque entité est irriguée par un type de ﬂux qui
lui est lié « organiquement » :
- l’eau de la rivière irrigue le végétal
- le tram irrigue, plus mécaniquement, le tissu
urbain.

Progressivement les activités du marché et les
automobiles font pression sur le Parc.
Les difﬁcultés de conciliation entre les activités
urbaines et le cadre végétal se repèrent dans des
zones, en lisière des deux entités, où le mauvais
fonctionnement des espaces est évident.
Une action d’entretien, même soutenue, ne peut
sufﬁr à enrayer ces dysfonctionnements sur ces
lisières qui proviennent d’une perte de lisibilité
des espaces et de leurs fonctions.
Les détritus ou la transformation du mur d’enceinte du Parc en pissotière sont autant de symptômes d’une dénégation de la valeur initiale des
lieux et d’une perte de repère du couple espace/
usage.
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Les zones de frottement négatif

Analyse du site
Rupture de pente forte entre
Crèche et terrains de pétanque
Conﬂit voitures/crèche/parking
Conﬂit voitures/parc/rivière
Pont en béton s’intégrant mal à l’environnement romantique de la Mosson

Relations difﬁciles entre les deux berges
dues à l’absence de passerelles, entretien
très réduit, effondrement progressif des
murs, disparition du pavage dans le lit
de la Mosson

Clôture de la Crèche
Aucune différence de niveau ne protège l’esplanade des platanes des voitures
Conﬂit voitures/accès mairie et Maison pour
Tous/marché
Conﬂit voitures/marché/Halle
Conﬂit Parc/voitures/Halle et mur servant de
pissotière

Terrain très mouvementé

Les terrains situés
aux abords du parking recueille les
sacs plastiques et les
différents détritus.
Arrivée du grand mail déconnectée de la rue
Conﬂit voitures/Halle/marché/rue
L’espace dévolu au marché est surélevé le
long du muret du Parc
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Confusion spatiale et fonctionnelle

Analyse du site

L’encombrement du stationnement bouche la vue vers la Mairie et la Maison pour Tous
depuis l’avenue

Les différentes activités qui animent ce site ne disposent pas ou plus d’espaces clairement identiﬁables :
- les parvis sud et nord de la halle sont occupés par les chalands du marché de vêtements
ou par du stationnement et parfois les deux ;
- la crèche est engoncée dans une cours de récréation avec des clôtures en grillage accompagnées de haies qui ne sont pas au mieux de leur forme ;
- l’accès à la crèche pour les personnes accompagnant les enfants n’est pas clairement
déﬁni ;
- l’emplacement du marché comporte une partie surélevée qui ne facilite pas l’utilisation de l’espace ;
- le raccordement entre l’espace du marché et le grand parking est ﬂou ;
- même le muret d’enceinte du Parc ne permet plus de déﬁnir une vraie limite dans la
mesure où les voitures empruntent les sentiers.
Utilisant la confusion des attributions d’usage des différents espaces, la voiture a envahi
tout l’espace, laissant croire qu’elle était la garantie d’un bon fonctionnement des activités. Ainsi chacun, qu’il travaille dans les équipements publics ou les commerces, ou
qu’il soit un visiteur ou un client, chacun revendique de se garer au plus près de là où il
se rend. La surface libre ne permet de répondre à la demande de tous sauf à supprimer
le parc. Qui donc a plus le droit de se garer directement sur le site ? Celui qui y travaille
ou celui qui le visite ? Ou ne faut-il trouver un autre endroit où de se garer et laisser
libre ces espaces ?
Cette pression de la voiture fait oublier la politique engagée pour le transport public et
la possibilité, la nécessité, d’utiliser le parking sous dalle.
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Projet

Principes de composition

Donner ou conﬁrmer à chaque activité un espace identiﬁable :
. La Mairie, le Théâtre et la Maison pour Tous
. La Crèche
. La Halledes Quatre Saisons
. La marché.
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Composition générale :
- Utiliser les lignes de composition déjà existantes pour clariﬁer la combinaison des
différents espaces.
- Cibler les entrées de la Mairie et de la Maison pour Tous.
- Continuer l’axe nord-sud du Grand Mail.
- Conﬁrmer l’axe central nord-sud interne de la Halle.
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Projet

Principes de composition

La place centrale et le Parvis de la Mairie :

Les Parvis de la Halle des Quatre Saisons :

- Dégager des vues depuis l’avenue de Bologne sur l’entrée de la Mairie en créant une
allée directe et l’entrée de la Maison pour Tous en créant une grande place favorisant
des rencontres

- Réserver deux parvis, au nord et au sud de la Halle, où pourront s’installer des
kiosques, des terrasses de café, des étals en extension des commerces de la Halle des
Quatre Saisons.

- Dégager des vues depuis le Grand Mail et depuis l’avenue d’Heidelberg sur la Mairie en créant un grand parvis où revêtement minéral et arbres à haute tige structure
l’espace de déambulation.

- Réserver un espace de livraison à l’ouest de la Halle pour les commerçants.
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Projet

Principes de composition

La crèche et le stationnement nord :

L’esplanade du Marché :

- Ré-organiser le stationnement des visiteurs au nord et le dépose-minute devant l’entrée de la crèche.
- Courber la cour de la crèche vers la rue de Bologne pour ouvrir la vue vers la Mairie
et vers l’entrée de la Maison pour Tous.
- Border l’enceinte de la crèche par un mur de pierres pour accompagner le mouvement de l’espace en pente légère vers les équipements.

- Réaliser un espace fonctionnel pour le Marché.
- Créer une attraction à l’ouest dans l’axe de l’avenue d’Heidelberg en créant une
Halle ouverte.
- Utiliser l’esplanade du marché pour le stationnement les jours sans marché.
- Installer des terrains de basket pour les jours sans marché.
- Traiter la limite du parc et de l’esplanade du marché par un mur banc bénéﬁciant du
soleil l’hiver et de l’ombre de l’alignement d’arbres l’été.
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Projet

Principes de composition

L’espace paysager :

Les entrées du Parc et les Bassins :

- Ouvrir le Parc vers la place centrale, la rue de Bologne et sur l’avenue de Heidelberg.
- Ouvrir des vues entre le haut du Parc et le bas vers la Mosson.
- Redonner une continuité au nord du Parc.
- Agrandir le Parc au sud et redonner une existence aux différents îlots suivant leur
position dans le Parc : haut, bas, pentes.
- Planter des essences de chacune des nationalités de la Mosson.
- Créer une passerelle en aval du Parc vers les anciens Thermes de Fontcaude.
- Continuer et renforcer les mails de platanes du XIXème siècle.
- Conﬁrmer la présence des micocouliers notamment sur l’esplanade du Marché.

- Marquer les entrées du Parc par des auvents.
- Implanter des kiosques pour abriter les différents services : billetterie Théâtre, WC
publics, Placier du marché, abris jardiniers, annonces Mairies, etc....
- Utiliser un même vocabulaire architectural pour les auvents et les kiosques de
manière à constituer une structure de repères.
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PROGRAMMATION URBAINE ET PAYSAGERE - FEVRIER 2008

- Utiliser l’eau comme symbole du lien entre la place centrale et le Parc en créant un
ensemble de bassins en amont et un bassin en aval du bassin existant

ATELIER VILLE PAYSAGE - SERGE RENAUDIE

page 20

Principes de composition

Projet
L’espace piétonnier :

Le stationnement :

L’espace piétonnier est composé de l’ensemble des espaces liés aux activités de la
Mairie, de la Maison pour Tous, du Théâtre, de la Halle des Quatre Saisons.
Le Parc relaie l’espace piétonnier en proposant des promenades sur les allées et sur
les 2 rives de la Mosson. Une passerelle piétonne franchît la Mosson vers les anciens
Thermes.
Les jours sans marché :
- l’espace central de l’esplanade est dédié au stationnement
- autour de la nouvelle Halle ouverte l’espace est dédié aux jeux gâce à l’implantation
de panneaux de baskets.

- Le bord ouest de la Hall est réservé aux livraisons et au stationnement professionnel
de la Halle des Quatre Saisons,
- au nord du Mas de la Paillade, le stationnement est réservé aux visiteurs et au dépose minute de la Crèche,
- l’avenue d’Heidelberg est recalibrée pour permettre un stationnement de chaque
côté,
- l’esplanade du marché sert de stationnement les jours sans marché,
- le parking sous dalle est réhabilité pour accueillir notamment le stationnement du
personnel des équipements publics.
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Projet

Principes de composition
En conclusion :
Construire un ensemble cohérent où le piéton est roi
Réunir le Parc et la Ville, le végétal et le minéral, l’Homme et la nature
Assurer à chaque activité l’espace pour se développer
Créer des espaces publics favorisant la rencontre et les contacts
Etablir des vues directes sur la Mairie et la Maison pour Tous
Valoriser et ouvrir le Parc sur la Ville
Domestiquer la voiture
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Projet

MONTPELLIER - MOSSON CENTRE

Principes de composition

PROGRAMMATION URBAINE ET PAYSAGERE - FEVRIER 2008

ATELIER VILLE PAYSAGE - SERGE RENAUDIE

page 23

Projet
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Projet

Le centre dans le quartier

PARC
MALBOSC
GOLF

Le site Mosson Centre est paradoxalement situé de manière dé-centrée par
rapport à l’ensemble du quartier. Par
contre l’importance des équipements
publics et des commerces confèrent à ce
site un centralité déterminante.
Le site s’inscrit dans l’aboutissement du
Grand Mail, de la rue d’Oxford vers la
ZAC des Pierres Vives et de la rue de
Bari.

THERMES DE
FONTCAUDE
PARC

JARDINS
FAMILIAUX
ZAC
PIERRES VIVES

PARC
SPORTIF

S’adossant au Parc du Mas de la Paillade et au vallon de la Mosson, le site est
également inscrit dans les grands parcours piétonniers du Schéma Directeur
Réseau Vert.
L’ensemble Parc + Mosson constitue le
ﬂanc Ouest du quartier, le ﬂanc Est est
bordé par une coulée verte de la ZAC
des Pierres Vives et par le Parc Malbosc.
Les terrains non-occupés du secteur situé entre le parking P1 et P2 et la Mosson devraient pouvoir accueillir des jardins familiaux qui bénéﬁcieraient de la
proximité de l’eau.
La rue d’Oxford, continuée par l’avenue
d’Heidelberg crée un lien direct est-ouest
avec la ZAC Pierres Vives. Cette disposition souligne l’importance de marquer
l’angle ouest de l’avenue d’Heidelberg
et de permettre le passage piétonnier
vers l’ancien Thermes de Fontcaude sur
la commune de Juvignac.
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Projet

La place centrale
La place centrale doit s’ouvrir à la vue vers la Mairie et le Théâtre, vers l’entrée majestueuse de la
Maison pour Tous et vers la Halle. En jouant avec les niveaux, il est possible d’attribuer à chacune
de ces activités un espace. La réalisation d’un mur d’enceinte en pierres brutes pour la cours de la
crèche adosse ces espaces à un front repérable et signiﬁant.
La place centrale est répartie en un «Tapis rouge», une Place des Rencontres et un Parvis nord
de la Halle des quatre Saisons.
Le tapis rouge de la Mairie et du Théâtre
L’accès à la Mairie et au Théâtre est symbolisé par un sol en dallage de granit rouge comme un tapis
rouge se déroulant jusqu’au trottoir de l’avenue de Bologne. Cette surface est horizontale de la Mairie au trottoir. Quelques marches différencient cette surface du parvis sud de la Halle et du niveau
de la place au nord.
Sept mas porte-drapeaux
s’alignent au sud vers l’entrée. Au nord de cette surface
s’alignent des bancs en granit. L’éclairage de ce tapis
rouge est assuré par les 7 mas
porte-drapeaux et par une ligne lumineuse rouge au sol
(LEDS) sur l’autre côté. Les
3 kiosques qui s’alignent sur
le parvis nord de la Halle des
Quatre Saisons participent à
l’animation grâce à leurs vitrines éclairées réservées à
l’afﬁchage des activités des
équipements.

La place des Rencontres
Une grande place s’ouvre entre la rue de Bologne et l’entrée de la Maison pour Tous.
La limite de la cours de la crèche est évasée vers le nord pour ouvrir au maximum les vues depuis la
rue de Bologne vers l’entrée majestueuse de la Maison pour Tous.
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Ouvrir l’espace

Projet

Les différences de niveaux entre la rue et l’entrée sont réglées
par des emmarchements. L’allée de platanes datant du Mas de la
Paillade est conservée et complétée par 3 rangs.
Cette place, largement dotée d’ombre l’été par les platanes, accueille des bancs en pierre et des tables de jeux de société également en pierre. Chacune de ces tables de jeux est dotée d’un
mas d’éclairage pour permettre de jouer la nuit.
Une fontaine s’incrit dans les marches. Elle est composée d’une
vasque carrée de 5 m x 5m accompagnée de vasques rectangulaires. Ces vasques, très simples, sont recouvertes d’azuleros.
L’eau est débordante aux quatre côtés, elle disparaît dans des
rainures au sol. Ces fontaines apportent la fraîcheur des jardins
mauresques l’été. Ces fontaines sont éclairées par LEDS en
fond de vasque.
Le rattrapage des pentes permet l’accès aux personnes handicapées à l’entrée de la Maison pour Tous à toutes les parties de la
place et à tous les équipements.
Côté place des Rencontres, des bancs en pierre sont disposés tout
au long de ce mur d’enceinte. L’hiver, les feuilles des platanes
sont tombées et les rayons du soleil passent. Le soleil chauffera
le muret et les bancs qui restitueront cette chaleur à celui qui s’y
assoira. Aujourd’hui les quelques bancs sont très occupés même
en hiver dès qu’il y a un rayon de soleil.
Dès l’arrivée par le nord, depuis l’avenue de Bologne, en tram,
à pieds, en vélo ou en voiture, l’espace s’ouvre et embrasse tous
les équipements. Le mur d’enceinte de la crèche, en pierres
comme les murs de la Mosson, accompagne le mouvement par
sa solidité et sa massivité. De nuit, une rampe de diodes LEDS
incorporés au mur souligne la direction. Depuis le sud, l’effet
est équivalent, le mur d’enceinte tient l’espace et le dirige.
C’est sur ce mur que s’adosse l’espace public. Il sufﬁt parfois de pas grand chose, si ce «pas grand chose» est de qualité, pour que l’espace se mette en place : un appui, une direction, des lignes épurées d’emmarchements soulignants
les plateaux....
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La place des Rencontres

Projet

L’éclairage de l’entrée de la Maison pour Tous est assurée
par des spots encastrés dans le sol pour éclairer la façade.
Le muret en pierres qui ferme la cour de la crèche possède
également une ligne d’éclairage en LEDS pour éclairer ce
fond de la place.
La Place Centrale est le site des rencontres :
- rencontre des histoires anciennes encore fortement présentes grâce au Parc, aux aménagements de la Mosson,
aux Thermes, à la maison de Maître et au Mas, avec l’histoire moderne de la ZUP et l’histoire contemporaine que
représente la Halle et les aménagements du tram;
- rencontre d’activités commerciales diversiﬁées
- rencontre des équipements publics : Mairie, Théâtre,
Maison pour Tous, crèches, groupes scolaires, etc….
- rencontre des cultures grâce à l’immigration : Maghreb,
Afrique, Asie….
Chaque culture possède ses propres jeux de société et en
partage certains avec parfois des adaptations. Jeux traditionnels : échecs, échecs chinois, jeu de dame, jeu de dames chinoises, dominos, jeu de go, awalé, fanorona, yoté,
etc…ou jeux modernes.
Le jeu est un vecteur de rencontre, de sociabilité et d’appropriation des espaces publics dans le respect de chacun.
La place devant la Maison pour Tous sera la Place des
Rencontres.
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La place des Rencontres

Projet
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La crèche, le stationnement nord, la rue de Tipasa

Projet
La Crèche

Actuellement la différence de niveaux, entre la crèche et les terrains de pétanque au nord, est autour
de 2 m au nord, elle diminue jusqu’à n’être plus que de quelques dizaines de centimes au sud en
limite avec la place des Rencontres. Aﬁn d’harmoniser ces différences de niveaux qui actuellement
sont trop brutales, la cour de la crèche est agrandie en remontant, en terrasses plantées, jusqu’au
trottoir de la rue de Bologne. La limite de la crèche fait une courbe conformément à son architecture,
ce qui permet également d’élargir le champ de vue depuis le nord de l’avenue de Bologne.
Un mur d’enceinte de pierres d’une hauteur de 2 m marque cette limite, il s’inspire du muret-digue
du Parc de la Mosson. Il est entaillé de vides pour garder des vues vers la cour. Une dalle de pierre
assure la couverture du muret. Dans le débord de la dalle de couverture, une ligne d’éclairage en
LEDS assure un éclairement du mur et du sol.
Le passage situé sur la parcelle à l’ouest de la Crèche est annexé à l’espace public.
Un dépose-minute est créé devant la crèche.
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La crèche, le stationnement nord, la rue de Tipasa

Projet

Le stationnement nord
Ce secteur déjà occupé par du stationnement est réorganisé. La circulation est organisée en boucle
pour ne pas créer de cul-de-sac propice au stationnement sauvage. Le stationnement est réservé aux
visiteurs des équipements publics : 37 places.
L’accès du personnel et des livraisons est conservé.
La rue de Tipasa
Tipasa, situé sur la mer méditerranée en Algérie, est originellement un comptoir fondé par les Phéniciens vers le Ve siècle av. J.-C. C’est de cette origine que la ville tire son nom qui signiﬁe « lieu de
passage » ou « escale ». Aujourd’hui le site est patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette rue amenait effectivement à un lieu de passage vers Juvignac où un alignement de platanes
marque encore une allée. «Cette ancienne chaussée aurait été un des seuls points possibles de franchissement par Annibal, avec ses «cent mille soldats, neuf mille chevaux et trente sept éléphants »
lors de son étape à Fontcaude un soir de l’an 219 avant J.-C».
Aujourd’hui cette chaussée a été fermée par le golf du côté de Juvignac... Annibal ne passera plus !
Des stationnements, 8 places, sont créés en alignement contre le trottoir sud de la rue.
La rue sera fermée par une borne juste au droit de la cour d’accès des artistes et des techniciens.
Une continuité verte sera recréée entre le Parc et la Mosson, la voirie menant au pont en béton sera
traitée en stabilisé carossable pour les véhicules d’entretien et de sécurité.
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Le parvis de la Mairie

Projet
Le parvis de la Mairie

Le muret du Parc n’est qu’une mauvaise frontière qui sert de pissotière des deux côtés ! Ce muret
sera démoli.
La Mairie est posée sur un grand plateau minéral, un parvis, qui, de l’avenue d’Heidelberg à la Halle,
déﬁnit un vaste espace en pente très légère, réservé aux piétons.
Une trame aléatoire dessine au sol une découpe
qui permet de localiser des surfaces en terre pour
conserver les arbres à haute tige existants et d’en
planter de nouveaux. Le reste du sol est traité en
dallage de béton poncé.
Ce mélange de plaques minérales et de plaques
plantées constitue un ensemble varié dans lequel
s’encastre le bassin existant. Celui-ci est réaménagé pour être à niveau avec la pelouse et le parvis.
Son grand jet d’eau est conservé. La rocaille est augmentée et dotée d’un écoulement
d’eau en son faîtage pour favorisée les mousses comme
dans la fontaine des trois grâces de la place de la Comédie.
Le local technique est refait
et enterré. Le bassin et le jet
d’eau sont éclairés.
Le trop-plein du bassin redescend en chemin d’eau en rocailles vers le bassin aval situé dans la partie basse du parc. L’eau en cheminant entre les pierres produit dans la pente un chuchottement qui
accompagne le promeneur vers la Mosson.
Vers le sud-est, un succession de vasques rectangulaires crée un trait d’union avec le bassin de la
place des Rencontres. Ces vasques sont également traitées en azuleros avec eau débordante sur les
quatre côtés.
Le parvis de la Mairie est piétonnier et totalement accessible aux personnes handicapées. Il se
raccorde avec les allées sinueuses existantes du Parc.
L’accès aux véhicules d’entretien et de sécurité est rendu possible grâce à des bornes rétractables
situées avenue d’Heidelberg, en lien avec le Tapis rouge avec l’aire de livraison de la Halle et aux
entrées des allées du Parc. .
L’éclairage est assuré par des spots encastrés dans le béton poncé du sol et par des mas.
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Le parvis de la Mairie

Projet
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Les parvis de la Halle de Quatre Saisons

Projet

Le parvis nord de la Halle des Quatre Saisons
La Halle est dotée d’un parvis au nord vers le Tapis rouge de la Mairie et du Théâtre.
Le parvis est au même niveau que l’intérieur de la Halle et il est horizontal pour faciliter les installations. Légèrement en contrebas par rapport au trottoir de la rue de Bologne et au Tapis Rouge, les
différences de niveaux sont traitées par des emmarchements en pierre. Le sol est réalisé en pavage
de pierres.
Ces emmarchements déﬁnissent ainsi clairement un espace dédié aux commerçants de la Halle des
Quatre Saisons. Des terrasses de café ou de restaurant et les étals de différents commerces de la Halle
peuvent s’y installer.
Trois kiosques bordent la rive nord du parvis pour accueillir différentes activités commerciales de la
Halle. Le fond des kiosques est traité en vitrines donnat sur le Tapis rouge pour accueillir des afﬁches
et des informations concernant le Théâtre, la Mairie et la Maison pour Tous.
Le callage des niveaux sur le côté sud-ouest permet de rendre accessible le parvis aux personnes
handicapées, aux voitures d’entretien et de sécurité.
Cet espace est éclairé par les 3 kiosques et par des spots intégrés dans les mas de la Halle.
Le parvis sud de la Halle des Quatre Saisons
Un parvis permet l’extension vers le sud des activités de la Halle. Comme le parvis nord, le niveau
est le même que le niveau intérieur ; le sol est horizontal et traité en dallage de pierres. Il est surélevé par rapport aux trottoirs de l’avenue de Heidelberg et de la rue de Bologne. Ces différences de
niveaux sont traitées en emmarchements périphériques en pierre.
L’accessibilité des personnes handicapées et des véhicules de sécurité et d’entretien est assuré grâce
au calage des niveaux au côté nord-ouest.
La Halle disposait de auvents textiles qui ont disparu. Le réaménagement de l’ensemble du site serait l’occasion de les replacer ou d’en inventer de
nouveaux.

Photographie de Marc Malinowsky, Groupe Alto, ingénieur de
la Halle des Quatre Saisons
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Les livraisons de la Halle de Quatre Saisons

Projet

Le parvis nord de la Halle des Quatre Saisons
Les livraisons de la Halle
A l’ouest de la Halle, une surface en continuité du parvis de la Mairie, est délimitée par des bornes en
pierre émergeant du sol minéral. Les découpes dessinées au sol sont réalisées en continuité du dessin
du parvis de la Mairie. Le sol est en enrobé.
Cet espace est accessible, avec une borne rétractable, depuis l’avenue d’Heidelberg et est réservé
aux livraisons et aux véhicules professionnels des commerçants qui peuvent y stationner. Cette surface est plus large que celle existante.
La circulation est fermée au nord par le Tapis rouge de la Mairie; un passage vers la mairie et vers
le parking nord est possible par borne rétractable mais réservé aux véhicules de sécurité et d’entretien.
Le camion du ramassage des ordures entre par l’avenue de Heidelberg et ressort au nord par la rue
de Tipasa en utilisant les bornes rétractables pour traverser les espaces piétonniers.
Il n’est souhaitable de cacher le local des poubelles ou la bène par un mur qui deviendra vite très
sale. Il est préférable de laisser le maximum d’espace libre. Les déchets font partie de notre vie, il
sufﬁt de gérer leur nettoyage quotidiennement pour que cette façade ne soit plus une façade arrière.

Coupe pour montrer la continuité spaciale entre le parvis de la Mairie et la Halle
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Projet

L’esplanade du marché
Le marché doit disposer d’une Esplanade fonctionnelle quelque soit son importance.
Les emplacements du marché sont répartis en deux grandes partie :
. l’Esplanade Est qui occupe l’actuel emplacement élargi sur l’avenue d’Heidelberg,
. l’Esplanade Ouest qui est réalisé grâce à une extension sur le parking P2 et sur
les talus.
Ces deux Esplanades sont organisées en sections indépendantes qui disposent de
2 accès chacune, d’une borne électrique rétractable et d’une arrivée d’eau. Ce système permet de gérer les emplacements en fonction des commerçants «abonnés»
et les commerçants «journaliers» en fonction des arrivées.
Deux scénarios d’implantations sont possibles suivant que l’alignement de micocouliers existants est conservé ou remplacé :
Scénario 1, avec micocouliers conservés :
162 emplacements avec camion
3 emplacements sans camion
Total : 165 emplacements
Scénario 2, avec micocouliers remplacés :
147 emplacements avec camion
33 emplacements sans camion
Total : 180 emplacements
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Projet

L’esplanade en marché et en parking
L’Esplanade en parking l’après midi

Trottoir

Avenue de Heidelberg
avec stationnement
de chaque côté

Stationnement sur l’Esplanade

Trottoir

L’Esplanade occupée par le
marché le matin devient parking l’après midi.

Promenade
le long
du Parc

Le matin, le marché est organisé sur 3 rangées d’emplacements qui peuvent accueillir
des camionnettes.

Parc
L’après midi, le centre devient un parking sur 2 rangées alors qu’une rangée est
utilisée par la promenade le
long du Parc.
Une rangée de stationnement
le long de l’avenue de Heidelberg complète le stationnement.

2m
Trottoir

Avenue de
Heidelberg
avec stationnement
sur un côté

1 rangée
marché

allée

2 rangées
marché

allée

Les auvents indiquent clairement les entrées sur le Parc.

1 rangée
marché

Parc

Un muret de 80 cm garantit
que les activités du marché
n’envahissent pas le Parc. Un
banc s’adosse au muret côté
Esplanade.

2m

L’Esplanade en marché le matin
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Projet
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Projet

L’esplanade du marché

SCENARIO 1
Les micocouliers sont conservés

Dimension des emplacements :
- avec camion : 6 m x 6 m
- sans camion : 6 m x 4m

SCENARIO 2
Les micocouliers sont déplacés
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Projet

Une nouvelle Halle pour le marché
Le marché a besoin d’un signal autour duquel il puisse se fédérer et évoluer. L’implantation d’une halle ouverte (sans
façades) permettra d’identiﬁer le marché en lui conﬁrmant une centralité spéciﬁque. Située dans le tournant de l’avenue de Heidelberg, elle serait dans l’axe est-ouest de la rue d’Oxford.
Réalisée en structure textile du même type que la Halle des Quatre Saisons, elle constituerait un ensemble, un couple
avec cette dernière.
La réalisation d’une nouvelle halle avec la même technique et la même expression architecturale confortera la Halle
des Quatre Saisons et conﬁrmera l’introduction d’un style architectural contemporain dans une ZUP à l’architecture
assez banalisée. Son aspect ouvert la rendra plus élégante et plus élancée que la première. Elle sera un signal de jour
comme de nuit.

Séville de nuit

Pékin de jour

La halle est accompagnée de 3 kiosques permettant d’implanter le placier, les toilettes publiques et un local d’entretien.
Cette halle pourra également être utilisée l’après-midi, en soirée ou le dimanche pour d’autres activités en complément des deux terrains de basket inscrits sur la partie la plus à l’ouest de l’Esplanade.
Marc Malinoswsky du Groupe Alto, et ingénieur de la Halle des Quatre Saisons arejoint notre équipe et a évalué la
faisabilité d’une nouvelle halle.

Halls réalisées par Marc Malinowsky, Groupe Alto
Halle du Parc Floral de Vincennes, Paris

Skate-Park de la Porte de Chatillon, Paris
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Le Parc
Pour sortir le Parc de son isolement, le muret est intégralement supprimé. Le Parc sera ainsi visible et
accessible depuis la rue de Bologne et depuis la rue de Heidelberg ,à travers la place des Rencontres
et le parvis de la Mairie
Le long de l’Esplanade, un nouveau muret en pierres brutes marquera la différence de niveau avec
le Parc. Des bancs en pierres massives accompagneront ce muret du côté de l’Esplanade. Ce muret
ne fera pas plus de 80 cm de haut du côté du Parc.
Sur la rue de Heidelberg, deux accès sont aménagés et signiﬁés par des auvents.
L’espace délaissé au sud du Parc est annexé et remodelé de manière à créer une transition douce
et terrassée vers la l’esplanade du marché. Une liaison est crée avec l’autre rive de la Mosson vers
les thermes de Fontcaude par une passerelle suspendue. L’alignement de platanes est continué pour
souligner le lien avec le Parc et l’Esplanade du Marché.
Plus au sud, les terrains entre le parking P2 et la rivière peuvent être aménagés pour accueillir des
jardins familiaux.
A la jonction avec la rue de Tipasa est restituée au parc, la voirie étant barrée en amont. La chaussée
sera remise en état en stabilisé. Seuls les véhicules d’entretien et de sécurité pourront passer grâce à
une borne rétractable.

Le parc de la Mosson conserve des signes d’une époque majeure de l’art des jardins, celle du XIXème siècle. Ce sont ces empreintes que nous souhaitons développer et afﬁrmer dans la réhabilitation du parc. Ce siècle a été marqué par l’ambivalence entre technique et nature. La révolution
industrielle se développe au détriment du monde agricole. Les parcs et jardins accompagnent ce
mouvement de renouvellement : on met en exergue les progrès techniques par des passerelles et des
systèmes hydrauliques savants. Le patrimoine paysagé du monde entier est mis en scène à l’excès.
On s’ouvre au monde et à la richesse des plantes nouvelles rapportées des colonies. On met en scène
des paysages idéaux jusqu’à l’éclectisme. Le faux naturel rivalise avec le vrai. Mais l’art des jardins
est avant tout un art des illusions avec un jeu sur et avec la nature.
Il est certain que ce Parc est resté modeste dans la démonstration. Il est possible qu’une serre ait
existé avec quelques cabanons, pavillons ou kiosques chinoisants. Le bassin a certainement été modernisé car ses rebords et son fond ne correspondent pas à un bassin de cette époque où il abritait
peut-être, certainement, des poissons.
Les interventions dans ce parc reconsidéreront les caractéristiques et les qualités qui l’ont façonné
et chercheront à les renforcer : des plantations aux variétés exotiques, une topographie marquée, une
promenade aux ambiances variées, des activités et des liaisons à l’échelle de l’agglomération...
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Restructurer le Parc
Trois secteurs se distinguent par la géographie du site; trois secteurs aux ambiances, à la végétation
et aux fonctions différentes : le plateau sec, les prairies en pentes et la zone humide.

Pelouses
Prairies en pente
secteur boisé
Alignement platanes
Clairière des jeux d’enfants
Clairière du bassin aval

Le plateau met en scène la mairie et s’articule avec la ville. Les pelouses y sont confortées. Elles
permettent le dégagement de l’espace sur le parvis et magniﬁent les arbres isolés aux essences indigènes. Celles ci révèlent la richesse et la diversité de notre biosphère et symbolise le caractère
multiculturel du quartier de la Mosson. Enﬁn, la fontaine centralise le départ d’un parcours depuis
et dans l’espace public.
La pente du terrain apporte une dimension particulière au site et permet de théâtraliser le cheminement et les vues qui descendent vers la Mosson.
Aﬁn de retrouver ces vues vers le bas du Parc, les bosquets existants s’étant développés en taillis
seront supprimés. Le Parc a souffert d’avoir trop de plantations ; il souffre de confusion. Il est nécessaire de lui redonner une structure en repartant des îlots composés par les allées sinueuses dessinées
à son origine.
Seuls seront conservés les arbres de hautes tiges. Des vues lointaines seront également réafﬁrmées
dans la partie basse par la suppression des fourrés et des taillis notamment à l’ouest du Parc.
Les pelouses et les cheminements sinueux en stabilisé sont conservés. Pour stabiliser les cheminements dans la pente, ils seront aménagés avec des pas d’âne avec des emmarchements en pierres.
La partie basse du parc s’inscrit dans la dynamique paysagère de la rivière. L’inﬂuence de la Mosson
est considérable sur le choix des végétaux et conditionne l’entretien du site.
La végétation sera densiﬁée pour répondre au caractère inondable du site et contenir la Mosson,
notamment pour tenir les berges.
Deux «clairières» accueilleront le bassin aval créé (voir chapitre « Eau ») et le plateau de jeux existants qui est judicieusement placé. Un répérage plus précis que les documents dont nous disposons
permettra d’envisager un aménagement très simple de couronnes d’arbres à haute tige d’essences
très différentes pour ces deux sites. Les essences remarquables seront augmentées et nous prévoyons
la plantation de 60 arbres à haute tige.
Pour l’aire de jeux, un alignement de bancs en pierres brutes entourera le plateau et bénéﬁciera de
l’ombre de la couronne d’arbres.
D’autres bancs en pierres brutes seront disséminés dans le Parc.
Ces bancs apporteront différentes couleurs et textures suivants les différentes pierres employées :
calcaire, granits, grès, etc... choisis en fonction des ambiances à créer.
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Restructurer le Parc
L’entretien
Les branchements de l’arrosage seront pris sur des bornes complétant le réseau existant. Il
n’est pas prévu d’arrosage intégré qui nous semble trop fragile.

ouvrir des vues

ouvrir des vues

ouvrir des vues

ouvrir des vues

Les broussailles et les arbres non ébranchés étouffent le Parc . Les bosquets occultent les
vues.
Alors que le Parc possède de beaux arbres aux fûts droits, il est dommage de les laisser se
faire asphyxier par des broussailles. De plus le développement de taillis représente un danger
pour la propagation du feu.

ouvrir des vues

Un nettoyage important s’imposera pour constituer des sous-bois propres par suppression des
buissons et par émondage des branches basses pour les sujets étalés.
Les bambous seront supprimés. L’utilisation du bambou dans un parc doit relever d’une intention et non de la fatalité ou d’une mode. Le bambou est utilisé dans les jardins chinois et
japonais dans des conditions très précises de composition basées sur le yin-yang qui nécessite
une grammaire végétale très élaborée qui n’a pas d’usage ici.
ouvrir des vues

ouvrir des vues

ouvrir des vues
Supprimer les bambous

ouvrir des vues

ouvrir des vues

ouvrir des vues

ouvrir des vues
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Les abords du Parc et les arbres d’alignement
Les limites avec l’Esplanade du marché
Le muret remplaçant le mur actuel le long de l’Esplanade du
marché sera réalisé en pierre avec une couverture en dalle
de pierres comme le mur-digue de la Mosson.
Ce muret a pour vocation de marquer la limite entre le parc
et les activités intenses du marché. Il aura une hauteur limitée à 80 cm de haut côté Parc de manière à ne pas servir de
pissotière comme le muret actuel.
Un banc en pierre massive le longera côté Esplanade. Orienté au sud, le banc bénéﬁciera de l’ombre des micocouliers
en été et en hiver du soleil qui chauffera les pierres.

Les platanes sont ﬁgurés en bleus sur ce plan

Les arbres d’alignements
Si le micocoulier est moins impressionnant que le platane, il est aujourd’hui plus résistant puisque ce
dernier est attaqué depuis les années 45 par un micro-champignon qui provoque une maladie incurable, le chancre coloré, même chez les sujets les plus anciens. Heuseusement des cultivars permettent
d’espérer échapper à ce champignon.
Le jeux d’échange entre des alignements de micocouliers, arbre de Montpellier depuis 2500 ans et
les platanes, apparus au XIXème siècle sera conservé.
Le double alignement de micocouliers sur l’Esplanade sera conservé.
L’alignement de platanes devant la Maison pour Tous sera renforcé ^par 3 rangs sur la place des
Rencontres pour renforcer l’apport d’ombre pour les tables de jeux de société.
L’alignement de platanes le long de la Mosson sera complété pour relier la passerelle et l’escalier
vers l’avenue de Heidelberg.
Le parvis de la Mairie accueillera, en complément des arbres existants conservés, des platanes et
des micocouliers non alignés.
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L’eau
C’est au XIXème siècle que l’art du jardin français et anglais, convoque différents paysages au sein de son emprise. Le XIXème siècle est également l’époque où les jardins de Chine inﬂuencent fortement ceux d’Europe
notamment avec les folies, les basisns d’eau et les rocailles. Le XIXème s’intéresse également aux jardins des
d’Algérie et du Maroc où d’immenses parc sont créés notamment pour développer des essences tropicales. Le
XVIIIème mais encore plus le XIXème siècle s’intéressent aux nombreuses cultures du monde et on ne craint pas
de rapporter des pays visités des éléments importants qui enrichiront l’art du jardin français.
Dans le sens de cet échange entre cultures, le bassin existant sera complété d’un bassin en amont et d’un bassin
en aval en s’inspirant de l’art des jardins mauresques et de l’art des jardins asiatiques.
L’art mauresque a développé une ﬁnesse exemplaire dans l’usage de l’ombre et du soleil, des végétaux et de
l’eau…. La fontaine amont, sous les platanes, sera d’inspiration mauresque, avec des bassins surélevés ou
encastrés. Les bassins surélevés de 80 cm seront conçus avec l’eau débordant sur les quatre côtés.
L’eau sera récupérée en pied dans une fente. Le bassin principal d’une dimension de 5 m x 5 m sera
accompagné d’autres bassins encastrés et une suite de bassins surélevés de forme rectangulaire
formeront une suite, un trait d’union vers le bassin existant. Cet ensemble apportera la fraîcheur
de l’eau les jours d’été, à proximité des tables de jeux de société et des bancs.
Il faut imaginer, dans l’ensemble très minéral de
la place des Rencontres, intégrés au pavage de
pierre des sols et des marches, une eau comme
une nappe drapant des azuléros resplendissants au
soleil.
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L’eau

Le bassin aval et les bassins du «trait
d’union» seront réalisés comme des
tables d’eau, construisant des volumes
parallélépipédiques d’eau
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L’eau
L’art Chinois des jardins a également toujours intégré l’eau sous toutes ses formes et valorisé les pierres sous forme « naturelle ». C’est de Chine que la mode des rocailles, comme
celle existante à côté du bassin, a été rapportée pour prendre une place de choix dans les
jardins du XIXème siècle. Le bassin aval réalisé en bas de la pente du Parc, ainsi que le
chemin d’eau partant du bassin existant, seront d’inspiration chinoise.
Il faut donc imaginer l’eau sautillant entre les roches du ruisseau et s’enfonçant dans l’ombre des arbres vers le bas de la pente où deux petits ponts en bois la franchisse avant qu’elle
ne se jette dans un bassin de rocailles où toujours sous l’ombre des arbres des rives, s’étalent des plantes exotiques comme des gunnera et des fougères osmondes ainsi que des
plantes aux ﬂeurs imposantes comme des hostas, des Epimedium, des cannas, des zanthedeschia…. Au centre du bassin où éclosent des lotus, une petite île accueille également des
plantes dressées sous les rayons ﬁltrés par les branches des arbres qui font une couronne.

Le bassin existant sera conservé dans sa forme aux courbes
lascives. Sa hauteur sera ajustée pour que l’eau vienne au
même niveau que la pelouse et le parvis de la Mairie. Le jet
d’eau sera conservé.
La nappe d’eau de ce bassin, miroitant au soleil, agrafe le
tapis vert presque phosphorescent de la pelouse et le béton
poncé du parvis de la Mairie scintille sous le soleil en réponse aux mille gouttelettes du jet d’eau.

MONTPELLIER - MOSSON CENTRE

PROGRAMMATION URBAINE ET PAYSAGERE - FEVRIER 2008

ATELIER VILLE PAYSAGE - SERGE RENAUDIE

page 47

Projet

L’eau
L’eau des 3 bassins et des chemins d’eau établit
un lien vivant et dynamique entre les places urbaines et la Mosson en contrebas, entre le végétal
et le minéral. Elle instaure un lien symbolique
entre la ville et la nature.
L’art des jardins sait intégrer tous les végétaux
et toutes les tendances, associer les plantes venues de l’autre côté de la planète et celles vivant
sur le site, user de la lumière comme de l’ombre,
combiner pierre et eau, le stable et le changeant
et gérer les territoires et les occupations.

BASSIN AVAL

BASSIN AMONT

BASSIN EXISTANT

L’échange des inﬂuences et des cultures dans
les jardins depuis des siècles est la métaphore
de l’histoire humaine de la Mosson qui accueille
plus de 43 nationalités et bien plus encore de cultures.
Il ne s’agit pas de créer un jardin mauresque
comme dans le sud de l’Espagne ou au Maroc,
ni de créer un jardin chinois classique comme
à Suzhou, mais de s’inspirer de leur savoir-faire
pour créer des fointaines, des places et des jardins contemporains pour les habitants actuels
du quartier de la Mosson.

La faisabilité technique des bassins, à cette
phase de déﬁnition du projet, a été réalisée par
Jean Max LLorca, JML Consultants.
Le bassin existant sera couplé avec le bassin
aval. Un local enterré de 25 m² sera réalisé à
proximité du bassin aval.
Le bassin amont réunira tous les bassins à eau
débordante. Un local de 25 m² sera localisé
sous la place des Rencontres.
Ces locaux techniques abriteront des réserves
de 5 à 6 m3 d’eau, les systèmes de ﬁltration et
les pompes.
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La passerelle sur la Mosson
Il est indispensable de créer une passerelle localisée en liaison avec les
termes de Fontcaude.
Les chemins des berges de la Mosson sont très empruntées par les promeneurs et les joggers. Le seul franchissement existant encore est celui
de la rue de Tipasa, là où Annibal passa d’après la légende.
La requaliﬁcation du centre de la Mosson et du Parc passe également
par la requaliﬁcation de la Mosson elle-même et des cheminements piétonniers qui la bordent.
La passerelle sera également un signal pour les promeneurs de la proximité du centre de la Mosson.
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Les matériaux des sols et du mobilier urbain
Les activités qui se déroulent aux abords de ces espaces publics sont assez intenses pour
qu’il ne soit pas nécessaire de réaliser des aménagements trop expressifs ni trop compliqués. Au contraire, il est nécessaire de mettre en place des espaces simples, évidents, «lisibles» qui permettent de se repérer immédiatement et de voir rapidement les accès aux
différents équipements qui les bordent.
Il essentiel de ne pas lésiner sur la qualité des matériaux mis en oeuvre. Dans les aménagements des espaces publics, la qualité des matériaux et des mises en oeuvre ne trompe personne et l’utilisation de matériaux nobles comme la pierre massive confère immédiatement
aux espaces un caractère symbolique. Les habitants savent apprécier à la fois la qualité et le
fait que personne ne s’est pas «moqué d’eux»....
Il sera donc essentiel d’utiliser des matériaux de la qualité égale à ceux utilisés en centreville de Montpellier, comme sur la place Albert 1er par exemple.
Les sols des places, des bancs, comme les tables de jeux de société, seront réalisés en pierres massives. Différentes pierres aporteront différentes couleurs aux places.
Les murets de la crèche et de l’Esplanade du marché seront en pierres brutes comme les
murets existant du Parc, avec une dalle de couverture en hauteur.
Les sols du parvis de la Mairie seront en béton poncé qui permet de rendre apparant les graviers choisis comme agrégats. De nombreuses teintes et aspects sont possibles en fonction
des roches retenues.
Le sol du secteur de livraison de la Halle des Quatre Saisons et de l’Esplanade du marché
sera réalisé en enrobé.
La qualité des matériaux et la simplicité du mobilier urbain facilitera l’entretien.
Les bancs en granit brut que nous avons installé à Saint Denis sont brut de clivage sur les
faces verticales et poncés sur la face horizontale pour l’assise. Les tags inévitables sont
aisément nettoyables avec une simple machine à jet d’eau à haute pression.
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Les auvents et les kiosques

Aﬁn de marquer les entrées et les liaisons avec le Parc, les auvents marquent trois sites :
- en liaison avec le Grand Mail et le parvis de la Mairie,
- au milieu de l’Esplanade et de l’avenue de Heidelberg, en face de l’avenue de Louisville,
- au sud du Parc et au coude de l’avenue de Heidelberg en liaison avec le nouvel accès sud du Parc et la passerelle sur la Mosson.
Ces auvents sont de même type mais peuvent être plus ou moins haut suivant leur localisation. La structure est métallique et porte une toiture en altuglass coloré. La charpente
est support de spots. De jour comme de nuit, la lumière joue à travers la toiture colorée.
Les kiosques sont identiques aux auvents (structure métallique, toiture en altuglass coloré pour la partie en débord, éclairage par spots intégrés) mais abritent des fonctions de
service pour l’aménagement en fonction des différentes activités des différents sites :
- entre le Parvis nord de la Halle des Quatre Saisons et le Tapis rouge menant à la Mairie et au Théâtre pour servir d’un côté de vitrines pour les informations et les afﬁches de
la Mairie et de la Maison pour Tous et de l’autre côté de auvents pour les commerçants de la Halle des Quatre Saisons ;
- le long de la nouvelle Hall pour le marché pour servir de locaux pour le placier, de toilettes publiques, de local de rangement pour l’entretien et pour le stockage d’éventuels
jeux, rampes du skate par exemple.
Ces auvents et kiosques sont de même nature et se différencient de la Halle des Quatre Saisons et de la nouvelle Halle pour le marché ainsi que de tous les autres types de construction du quartier. Ils font fonction de signaux et de repérage.

Placier
Auvent
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Un vocabulaire universel pour les aménagements
Un vocabulaire universel pour des pratiques universelles :
- des plateaux horizontaux pour faciliter les usages et les accès aux personnes à mobilité réduite ;
- des marches qui relient ces plateaux et des jeux de niveaux pour assurer une continuité pour les personnes à mobilité réduite ;
- des bancs et des tables de jeux de société pour favoriser les rencontres sous l’ombre
des platanes ;
- des murs de pierres brutes pour signiﬁer les enceintes ou les limites claires entre des
activités incompatibles et pour construire des lignes sur lesquelles l’espace se cale ;
- des auvents pour marquer les entrées du Parc
- des kiosques pour accueillir les toilettes publiques, les vitrines des équipements, le
placier, les locaux d’entretien....
et trois fontaines pour créer le lien entre Ville
et Nature, entre Places et Parc.
Des matériaux nobles, solides, accueillants.
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Le stationnement
Si la Mairie, la Maison pour Tous et le Théâtre doivent être vus aisément depuis la rue de Bologne et depuis l’avenue de Heidelberg, il
est important que les véhicules et les étals ne viennent pas encombrer
l’espace. Si on désire un quartier où le piéton sera roi, on ne peut pas
laisser l’espace public être en permanence traversé par des automobiles venant s’y stationner.
Il faut donc limiter les traversées de l’espace public entourant les
équipements aux seuls véhicules d’entretien et de sécurité.
1. Stationnement du personnel
Les véhicules du personnel des équipements publics et de la Halle des Quatre Saisons restant immobilisé pendant des temps assez
longs, il est regroupé et sécurisé dans le parking sous dalle.
2. Stationnement des visiteurs
Le stationnement des visiteurs est regroupé dans le parking au nord
du Mas : 37 places et sur la rue de Tipasa : 8 places.
Le marché se déroulant de 6 h 30 à 13 h 00, l’Esplanade du marché
servira de parking pour les visiteurs l’après-midi. Deux scénarios
sont proposés selon que les micocouliers existants sont conservés
ou déplacés.
Scénario 1 : 179 places avec micocouliers conservés
Scénario 2 : 198 places avec micocouliers déplacés.
3. Stationnement du public du Théâtre
Les représentations se déroulant à partir de 15 h 00 au plus tôt ou en
soirée, le stationnement du public pourra être accueilli sur l’Esplanade du marché. La création d’un grand parvis à la Mairie, fortement
éclairé la nuit, facilitera l’accès au Théâtre.

PARKING SOUS DALLE
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4. Stationnement des commerçants de la Halle des Quatres Saisons
Les livraisons et le stationnement professionnel est réservé sur le
ﬂanc ouest de la Halle. L’accès, entrée-sortie par l’avenue de Heidelberg est commandé par une borne rétractable. Exceptionnellement,
des véhicules pourront être acceptés sur les deux parvis de la Halle
pour des livraisons ou des manifestations particulières.
Le stationnement des véhicules particuliers des commerçants pourra
s’effectuer avec le stationnement du personnel dans le parking sécurisé sous la dalle.
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Projet

Le stationnement
5. Stationnement de la clientèle du marché
Il est prévu sur le parking P2. La création d’une halle ouverte à
l’ouest de l’Esplanade du marché crée une centralité qui supprime
l’impression d’éloignement du parking.

Variante avec parking sur la place des Rencontres
Une variante de l’aménagement de la place des Rencontres est possible en réservant un parking de 42 places pour les visiteurs des équipements publics. Un parking ainsi central risque d’être toujours plein
et utilisé par la clientèle de la Halle. Cette disposition déplacerait le
bassin amont vers l’est de la Mairie.
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Projet

L’éclairage public

PLusieurs ambiances :
- théâtrale pour le Tapis rouge menant au Théâtre et à la Mairie,
- «de salon» pour la place des rencontres autour des tables de hjeux de société,
- «étoilée» pour le parvis de la Mairie avec des éclairages au sol et sur mas,
- «monuments historiques» pour les façades de la Mairie et l’entrée de la Maison pour
Tous,
- «étallé» pour les parvis de la Halle des Quatre Saisons,
- «futuriste» pour la nouvelle Halle du marché,
- «banalisé» pour l’Esplanade du Marché et le parking nord.

L’éclairage public de ces différents secteurs doit s’adapter aux différents usages en créant des ambiances différenciées.
L’éclairage du Tapis rouge menant à la Mairie et surtout au Théâtre la nuit sera conçu de manière
très théâtrale grâce à 7 mas porte-drapeaux s’alignant dans le sens de la direction, complétés par
des lignes en LEDS rouge cernant l’allée. Les arrières des 3 kiosques du parvis nord de la Halle des
Quatre Saisons traitées en vitrines pour les afﬁches du Théâtre seront également éclairées.
L’éclairage de la place des Rencontres sera localisé au-dessus de chaque table de jeux de société par
des mas. Les fontaines seront également éclairées de l’intérieur par des LEDS.
Le mur d’enceinte de la crèche est doté d’une rampe lumineuse (LEDS) indiquant la direction depuis
l’avenue de Bologne.
L’entrée magniﬁque de la Maison pour Tous sera mise en valeur par des
spots au sol traités anti-vandal. De la même manière, les 4 façades de la
Mairie seront mises en valeur par des spots au sol.
Les parvis nord et sud de la Halle des Quatre Saisons, ainsi que le secteur
des livraisons, seront éclairés par des spots en façade.
L’ambiance lumineuse du parvis de la Mairie sera assurée par des spots de
balisage encastrés au sol et des mas en revêtement bois. Ces deux modes
constitueront un mouchetage de points lumineux au sol et en hauteur qui
assurera une ambiance très lumineuse pour faicilter la liaison de nuit entre
le parking de l’Esplanade du marché et le Théâtre..
Chacun des kiosques comportera un éclairage en périphérie de sa toiture
qui sera elle-même réalisée en altuglass transparent coloré.
La Halle ouverte du marché sera éclairée de l’intérieur par des spots situés
dans sa charpente.
L’Esplanade du marché servant de stationnement la nuit sera fortement
éclairée par des mas placés en alternance des platanes. Le parking nord
sera également éclairé par des mas.
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Projet

Le tram
La réalisation d’une place très ouverte et la suppression de tout accès automobile
permettrait le déplacement de l’arrêt du tram vers une situation plus frontale avec
ces places.
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Projet

Plan des secteurs

Secteur 1:
Secteur 2:
Secteur 3:
Secteur 4:
Secteur 5:
Secteur 6:
Secteur 7:
Secteur 8:
Secteur 9:
Secteur 10:
Secteur 11:
Secteur 12:
Secteur 13:
Secteur 14:
Secteur 15:
Secteur 16:

Parvis Nord Halle
Parvis Sud Halle
Livraison Halle
Parvis Mairie
Tapis Rouge
Place des Rencontres
Cours Crêche
Trottoir rue Bologne
Parking Nord
Rue de Tipasa
Avenue d’Heidelberg
Esplanade Marché Est
Esplanade Marché Ouest
Grand Escalier
Extension Ouest du Parc
Le Parc

1 200 m²
1 050 m²
975 m²
3 620 m²
1 120 m²
1 950 m²
1 400 m²
1 050 m²
1 700 m²
850 m²

10
9

8
7

5 630 m²
4 400 m²
180 m²
6 100 m²
21 970 m²

6
5
3

1

16
8
4
15

2

14
12

13
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Projet

Planning des études et des travaux

1
Avant-Projet de l'ensemble urbain
Tapis rouge - Place des Rencontres
Crèche - Parking Nord - Rue Tipasa

2
3
4
5
6
7
ETUDES AVANT-PROJET
GENERAL
ETUDES PROMARCHE
DCE

10

11

12

13

14

15

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CHANTIER
CHANTIER

CHANTIER
CHANTIER
ETUDES PRO-DCE
MARCHE
ETUDES PRO-DCE
MARCHE
AVANT-PROJET

ETUDE AVANT
PROJET

21

CHANTIER

ETUDES PROMARCHE
DCE

INVENTAIRE ET RELEVE
PHYTO-SANITAIRES

20

CHANTIER

ETUDES PROMARCHE
DCE

Parvis nord de la Halle
Parvis Sud de la Halle
Livraisons de la Halle
Esplanade Est du Marché
Esplanade ouest du Marché
Nouvelle Halle du Marché

Extension du Parc

9

ETUDES PROMARCHE
DCE

Parvis de la Mairie

Par existant

8

MOIS
16 17 18

PROJET

ETUDES PRO-DCE

CHANTIER
ETUDES PRO-DCE

CHANTIER
MARCHE

CHANTIER

TRAVAUX PHASES

CHANTIER

ETUDES PRO-DCE

Aﬁn de garantir la cohérence des études et des travaux, il est préférable de réaliser un avantprojet de l’ensemble des aménagements concernant les surfaces urbaines. Cet avant-projet
permettra également de préciser les phases de travaux.

Les travaux de l’Esplanade du marché seront réalisés en tronçons successifs, après une première phase concernant les réseaux enterrés. L’accès sud au Parc sera réalisé avec la dernière
tranche de l’Esplanade et la nouvelle Halle du marché.

A partir de cet avant-projet, les phases Projet et Dossier de Consultation des entreprises
pourront être réalisées par tranches successives.

Le Parc :
Le Parc pourra faire l’objet d’études séparées même si les éléments de raccordement sont
importants. Des études d’inventaire des plantes et des études phyto-sanitaires devront être
menées pour aboutir à des prescriptions sur les conditions du maintien des arbres les plus
importants.
Les travaux dans le parc peuvent être réalisés pour la plus grande partie indépendamment
des autres travaux. Les travaux concernant l’extension du Parc devront faire l’objet de travaux préalables pour se coordonner aux travaux de l’Esplanade ouest du Marché.

Pour des raisons symboliques évidentes, la première réalisation sera la place centrale composée du Tapis rouge de la Mairie et du Théâtre et de la place des Rencontres. Pendant les
travaux, l’accès à la Mairie se fera par le Parc et l’accès au Théâtre et à la Maison pour Tous
par l’accès du personnel.
La place centrale étant réalisée, les accès à la Mairie, au Théâtre et à la Maison pour Tous
peuvent être assurés normalement.
Les travaux de la crèche permettront de terminer le mur d’enceinte sur la place des Rencontres. Les travaux du parking nord et de la rue de Tipasa seront réalisés en même temps.

Ce tableau ne tient pas compte des délais de validation de la maîtrise d’ouvrage ni des procédures éventuelles.

Les travaux du Parvis de la Mairie peuvent être réalisés dès que la place centrale est terminée. Ils peuvent être engagés en même temps que les parvis de la Halle des Quatre Saisons.
La halle restant accessible par la rue de Bologne, les travaux des parvis nord et sud, ainsi
que des livraisons pourront commencer en même temps.
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Projet

Estimation Variante 1
SECTEURS
1

2

Définition travaux

Parvis Nord Halle

Parvis Sud Halle

Unité

Prix unitaire
€/u

Nb unités

Total H.T.

Terrassement
Dallage pierre
Eclairage dans les mas de la Halle
Bornes en pierre
Bornes rétractables
Emmarchements
TOTAL

m²
m²
u
ml
u
ml

20
200
2 000
30
2 150
120

1 200,00
1 180,00
2,00
10,00
1,00
260,00

24 000,00
236 000,00
4 000,00
300,00
2 150,00
31 200,00
297 650,00

Terrassement
Dallage pierre
Eclairage Balise encastrée
Reprise enrobé trottoir
Eclairage dans les mas de la Halle
Emmarchements
Bornes rétractables
Bornes en pierre
Plantation platanes 20/25
TOTAL

m²
m²
u
m²
u
ml
u
ml
u

20
200
1 000
30
2 000
120
2 150
30
420

735,00
660,00
6,00
300,00
2,00
190,00
1,00
10,00
3,00

14 700,00
132 000,00
6 000,00
9 000,00
4 000,00
22 800,00
2 150,00
300,00
1 260,00
192 210,00

3

Livraison Halle

Terrassement
Eclairage Spot en façade
Enrobé + EP
Bornes rétractables
TOTAL

m²
u
m²
u

20
800
80
2 150

975,00
3,00
975,00
2,00

19 500,00
2 400,00
78 000,00
4 300,00
99 900,00

4

Parvis Mairie

Terrassement
Dallage Béton poncé
Espace vert
Eclairage Spot encastré
Eclairage sur mas
Bornes en pierre
Bornes rétractables
TOTAL

m²
m²
m²
u
u
ml
u

20
150
40
1 500
2 500
30
2 150

3 300,00
3 300,00
320,00
5,00
10,00
170,00
6,00

66 000,00
495 000,00
12 800,00
7 500,00
25 000,00
5 100,00
12 900,00
611 400,00

Terrassement
Dallage pierre
Eclairage mas
Eclairage Spot encastré
Eclairage DEL en ligne
Bornes en pierre
Bancs granit L=1,50
TOTAL

m²
m²
u
u
u
ml
u

20
200
5 000
1 500
470
30
390

1 120,00
1 120,00
7,00
3,00
150,00
50,00
9,00

22 400,00
224 000,00
35 000,00
4 500,00
70 500,00
1 500,00
3 510,00
361 410,00

Terrassement
Dallage pierre
Eclairage façade par le sol
Eclairage sur mas jeux
Eclairage Balise encastrée
Emmarchements
Plantations Platanes
Bornes en pierre
Bornes rétractables
Tables jeux
Bancs granit le long de la crèche
TOTAL

m²
m²
u
u
u
ml
u
ml
u
u
u

20
200
950
3 200
1 000
120
420
30
2 150
2 000
390

1 950,00
1 670,00
4,00
10,00
10,00
200,00
12,00
64,00
4,00
10,00
20,00

39 000,00
334 000,00
3 800,00
32 000,00
10 000,00
24 000,00
5 040,00
1 920,00
8 600,00
20 000,00
7 800,00
486 160,00

5

6

Tapis Rouge

Place des Rencontres

7

Cours Crèche

Terrassement paysager
Plantations
Terrassement cours
Enrobé Cours Reprise
Eclairage
Murs en pierre
TOTAL

m²
m²
m²
m²
m²
ml

60
40
15
30
40
900

400,00
390,00
950,00
950,00
950,00
120,00

24 000,00
15 600,00
14 250,00
28 500,00
38 000,00
108 000,00
228 350,00

8

Trottoirs rue Bologne

Reprise existant
TOTAL

m²

20

1 060,00

21 200,00
21 200,00

9

Parking nord

Terrassement
Enrobé
Eclairage sur mas
Espace vert
Bornes en pierre
TOTAL

m²
m²
u
m²
ml

20
60
2 500
40
30

1 630,00
1 630,00
3,00
70,00
20,00

32 600,00
97 800,00
7 500,00
2 800,00
600,00
141 300,00

Reprise existant - stationnement
Eclairage sur mas
TOTAL

m²
u

20
2 500

1 100,00
4,00

22 000,00
10 000,00
22 000,00

10

Rue de Tipasa
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SECTEURS

Définition travaux

Unité

Prix unitaire
€/u

Nb unités

Total H.T.

11

Avenue d'Heidelberg

sans objet
TOTAL

m²

0

0,00

0,00
0,00

12

Esplanade Marché Est

Terrassement
Enrobé + EP
Eclairage sur mas
Banc granit L=2,00
Bornes rétractables
Murs pierres formant banc en partie basse
Bornes électriques escamotables
TOTAL

m²
m²
u
u
u
ml
u

30
100
2 500
520
2 150
1 000
6 000

5 100,00
5 100,00
8,00
15,00
6,00
185,00
5,00

153 000,00
510 000,00
20 000,00
7 800,00
30 000,00
185 000,00
30 000,00
935 800,00

200
420

56,00
30,00

11 200,00
12 600,00
23 800,00

VARIANTE

Abattage arbres
Plantations Micocoulier
TOTAL Variante

u
u

13

Esplanade Marché Ouest Terrassement
Terrassement en remblais
Enrobé + EP
Dallage Béton poncé + EP
Eclairage sur mas
Eclairage Spot sur halle couverte
Bordure B.A. 30 x 30 arrêt
Plantations Platanes
Panneaux basket
Bornes en pierre
Bornes rétractables
Bornes électriques escamotables
TOTAL

m²
m²
m²
m²
u
u
ml
u
u
ml
u
u

20
60
100
200
2 500
800
60
420
4
30
2 150
6 000

3 140,00
890,00
1 460,00
1 290,00
6,00
6,00
155,00
27,00
1 500,00
37,00
3,00
1,00

62 800,00
53 400,00
146 000,00
258 000,00
15 000,00
4 800,00
9 300,00
11 340,00
6 000,00
1 110,00
6 450,00
6 000,00
580 200,00

14

Grand Escalier

Emmarchements et garde-corps
Eclairage
TOTAL

u
m²

57 000
20

1,00
150,00

57 000,00
3 000,00
60 000,00

15

Extension Ouest du Parc

Remblais Paysagers
Stabilisé
Plantations
TOTAL

m²
m²
m²

45
22
30

1 500,00
1 190,00
4 920,00

67 500,00
26 180,00
147 600,00
241 280,00

16

Parc

Reprise Stabilisé
Plantations
Escaliers en pas d'âne pierres
Réfection mur sur Mosson
Bancs granit L=1,50
Abattage arbres
Plantations Arbres
TOTAL

m²
m²
u
ml
u
u
u

15
15
600
500
390
200
60

5 800,00
14 570,00
4,00
240,00
80,00
50,00
250,00

87 000,00
218 550,00
2 400,00
120 000,00
31 200,00
10 000,00
15 000,00
484 150,00

17

Edicules

Auvent + éclairage
Kiosques WC, complet
Kiosques placier marché, complet
Kisoque complémentaire marché Ouest
Kiosques Tapis Rouge, complet
TOTAL

u
u
u
u
u

25 000
45 000
45 000
35 000
35 000

6,00
1,00
1,00
1,00
3,00

150 000,00
45 000,00
45 000,00
35 000,00
105 000,00
380 000,00

18

Bassins

Bassin-jet d'eau existant fontainerie
Bassin amont fontainerie
Bassin aval fontainerie
Bassin existant maçonnerie
Bassin amont maçonnerie, compris local enterré
Bassin aval maçonnerie, compris local enterré
Chemin d'eau aval
Passerelles bois sur chemin d'eau aval
Eclairage intégré Bassin existant
Eclairage intégré Bassin amont
Eclairage intégré Bassin aval
TOTAL

u
u
u
u
u
u
ml
u
u
u
u

60 000
50 000
40 000
30 000
45 000
45 000
55
5 000
10 000
10 000
10 000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
2,00
1,00
1,00
1,00

60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
2 750,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
312 750,00

19

La Halle

La nouvelle Halle ouverte
TOTAL

u

220 000

1,00

220 000,00
220 000,00

20

La Passerelle

Passerelle sur la Mosson
TOTAL

u

200 000

1,00

200 000,00
200 000,00

TOTAL

5 875 760,00

TOTAL Variante Esplanade du marché

5 899 560,00
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•

R E A M E N A G E M E N T

INTENTION LUMIERE

• LE NOUVEAU MUR DU PARC

• LES TABLES DE JEUX DE SOCIETE

Aménagement de jardins familiaux entre le parking et les berges de la Mosson.

Les berges du Mosson, les abords du P2

Le Parc rejoint l’allée des platanes et franchit la Mosson sur une passerelle piétonne....

Une extension du Parc

Ouverture du Parc sur les places et sur l’Esplanade du marché.

Le Parc de la Mosson

Deux scénarii sont proposés donnant la possibilité de conserver l’alignement des micocouliers tout en réorganisant totalement le marché. Une halle ouverte est créée au pôle ouest du marché.

L’Esplanade du marché

Une surface dédiée aux livraisons et aux commerçants de la Halle.

Les livraisons de la Halle

Une extension de la halle vers le Grand Mail pouvant accueillir des étals.

Le parvis sud de la Halle des Quatre Saisons

TUn parvis pour l’extension des commerces de la Halle avec 3 kiosques dans un espace protégé....

Le parvis nord de la Halle des Quatre Saisons

Le stationnement est réorganisé, un dépose-minute est créé pour la crèche.

Le stationnement nord

Une nouvelle enceinte en pierres dessine la cour agrandie et souligne l’espace.

La crèche

Devant la Maison pour Tous : une place dallée avce des tables en pierre pour les jeux de société, une fontaine pour la fraîcheur, des bancs... sous l’ombre des platanes.

La place des Rencontres

Ouverture du parc du Grand Mail à la Mairie, un parterre dessiné ponctué par les arbres à haute tige.

Le parvis de la Mairie

157 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine France Tél : 33.(0)1.46.58.23.29 Fax : 33.(0)1.46.58.22.93

serge renaudie atelier ville paysage

COUPE 3 EST - OUEST • ECH. 1/400

ETENDARDS

• LES EMMARCHEMENTS

TAPIS ROUGE
ENTREE MAIRIE / THEATRE

• LA FONTAINE DE LA PLACE
DES RENCONTRES

KIOSQUES
VITRINES ACTUALITES

Pour signiﬁer fortement l’accès à la Mairie et au Théâtre : un tapis rouge accompagné de porte-drapeaux,
de vitrines pour les afﬁches, de bancs en pierre....

• LE BASSIN AVAL DU PARC

CHEMIN DE LA HALLE

• L’ENCEINTE DE LA CRECHE ET LES BANCS DE LA PLACE DES RENCONTRES

- des plateaux horizontaux pour faciliter les usages et les accès aux
personnes à mobilité réduite ;
- des marches qui relient ces plateaux et des jeux de niveaux pour
assurer une continuité pour les personnes à mobilité réduite ;
- des bancs et des tables de jeux de société pour favoriser les
rencontres sous l’ombre des platanes ;
- des murs de pierres brutes pour signiﬁer les enceintes ou les limites
claires entre des activités incompatibles et pour construire des lignes
sur lesquelles l’espace se cale ;
- des auvents pour marquer les entrées du Parc
- des kiosques pour accueillir les toilettes publiques, les vitrines des
équipements, le placier du marché, les locaux d’entretien....
et trois fontaines pour créer le lien entre Ville et Nature, entre Places
et Parc et des matériaux nobles, solides, accueillants.

Un vocabulaire universel pour des pratiques universelles :

HALLE DES 4 SAISONS

Le tapis rouge de la Mairie et du Théâtre

M O N T P E L L I E R

PLAN DE FONCTIONNEMENT • ECH. 1/1000

• ECH. 1/1000

VARIANTE POUR UN PARKING
PLACE DES RENCONTRES

D E

PARC / PARVIS MAIRIE

ATELIER VILLE PAYSAGE - SERGE RENAUDIE
GRAND MAIL

PROGRAMMATION URBAINE ET PAYSAGERE - FEVRIER 2008
BASSIN EXISTANT

V I L L E

M O S S O N

C E N T R E

LES PLACES

1/2

- Le bord ouest de la Hall est réservé aux livraisons et au stationnement
professionnel de la Halle des Quatre Saisons,
- au nord du Mas de la Paillade, le stationnement est réservé aux visiteurs et au dépose minute de la Crèche,
- l’avenue d’Heidelberg est recalibrée pour permettre un stationnement de chaque côté,
- l’esplanade du marché sert de stationnement les jours sans marché,
- le parking sous dalle est réhabilité pour accueillir notamment le stationnement du personnel des équipements publics.

PARVIS DE LA MAIRIE

Le stationnement :
L’espace piétonnier est composé de l’ensemble des espaces liés aux
activités de la Mairie, de la Maison pour Tous, du Théâtre, de la Halle
des Quatre Saisons.
Le Parc relaie l’espace piétonnier en proposant des promenades sur
les allées et sur les 2 rives de la Mosson. Une passerelle piétonne franchît la Mosson vers les anciens Thermes.
Les jours sans marché :
- l’espace central de l’esplanade est dédié au stationnement
- autour de la nouvelle Halle ouverte l’espace est dédié aux jeux gâce
à l’implantation de panneaux de baskets.

- Utiliser l’eau comme symbole du lien entre la place centrale et le
Parc en créant un ensemble de bassins en amont et un bassin en
aval du bassin existant

- Marquer les entrées du Parc par des auvents.
- Implanter des kiosques pour abriter les différents services : billetterie
Théâtre, WC publics, Placier du marché, abris jardiniers, annonces
Mairies, etc....
- Utiliser un même vocabulaire architectural pour les auvents et les
kiosques de manière à constituer une structure de repères.

Les entrées du Parc et les Bassins :

L’espace piétonnier :

- Ouvrir le Parc vers la place centrale et la rue de Bologne et sur
l’avenue de Heidelberg.
- Ouvrir des vues entre le haut du Parc et le bas vers la Mosson.
- Redonner une continuité au nord du Parc.
- Agrandir le Parc au sud et redonner une existence aux différents îlots
suivant leur position dans le Parc : haut, bas, pentes.
- Planter des essences de chacune des nationalités de la Mosson.
- Créer une passerelle en aval du Parc vers les anciens Thermes de
Fontcaude.
- Continuer et renforcer les mails de platanes du XIXème siècle.
- Conﬁrmer la présence des micocouliers notamment sur l’esplanade
du Marché.

Domestiquer la voiture

Valoriser et ouvrir le Parc sur la Ville

Etablir des vues directes sur la Mairie et la Maison pour Tous

Créer des espaces publics favorisant la rencontre et les contacts

Assurer à chaque activité l’espace pour se développer

Réunir le Parc et la Ville, le végétal et le minéral, l’Homme et la Nature

Construire un ensemble cohérent où le piéton est roi

S I T E

L’espace paysager :

D U

BASSIN AVAL

MONTPELLIER - MOSSON CENTRE
MAIRIE
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