Projet

PLACE DE BELLEFONTAINE

Architectes

ATELIER PAYSAGE

Adresse

Place du 120ème RIF, Bellefontaine

Programme

Le projet concerne le réaménagement d?une place rurale
dans un village typique de Gaume par la transformation en
une place piétonne de vastes étendues d?asphalte.
Ce projet s?articule sur une recomposition spatiale visant la
mise en valeur contemporaine des caractéristiques du village :
les usoirs engazonnés aux formes souples, les tonalités ocres
de la pierre, les lavoirs et fontaines, les arbres insérés entre le
bâti.

Ã€ propos

Au départ, le long d?une voirie de transit, un grande nappe
d?hydrocarboné noie en son centre un ancien lavoir classé.
Les enjeux du projet sont de redonner une consistance et des
proportions justes à cet espace vidé de son âme, vidé de ses «
habitants d?aujourd?hui » alors que les lavoirs et les usoirs
sont les lieux de vitalité des « habitants d?autrefois ».
Une première option consiste à supprimer les rues de traverses
et de soustraire la voiture et les fonctions de stationnement et
de carrefour. La voirie de transit est recadrée, dans son gabarit
minimum.
Une deuxième action consiste à tisser des circulations piétonnes
traversantes, simples qui se relient aux trottoirs adjacents.
L?espace se divise alors en deux grandes zones : une placette
autour du lavoir et une grande esplanade engazonnée reliée
au c?ur du village.
Le projet a cherché à assurer une modularité fonctionnelle tout
en contribuant à l?affirmation d?une identité locale porteuse
du sentiment d?appartenance des villageois.
Un des enjeux majeurs est également le processus à la fois
social, technique, esthétique ? écologique, un processus lent ?
le projet a mis 8 ans pour sortir de terre ? il faut garder la foi,
garder le cap et regarder suffisamment loin devant soi pour
que les intuitions et convictions puissent résister au temps !
Et le projet reste jeune et fragile, il faut que les plantations
s?installent, que la fontaine coule, que les gens s?

rue d'achet, 59a
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AUTRES PROJETS :
Zone humide Chevetogne
- 2017-2020 2021-2022
- Chevetogne
Plaine Eugénie
- 2015-2019 2020
- Mohiville

Typologie

Paysage, espaces naturels

Statut

Construit

conception

2011-2018

livraison

2018

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Tintigny

Budget total

450.000,00

Superficie

0
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