Projet

JARDIN DES IV TOURETTES

Architectes

PIGEON OCHEJ PAYSAGE

Adresse

Rue Morinval et Rue des Steppes , 4000 Liège

Programme

Réaménagement du site Morival - IV Tourettes, intégration de
16 logements, d?une salle polyvalante et création d?un jardin
public

Ã€ propos

Le jardin public des Quatre Tourettes est à l?interface entre des
équipements publics ou communautaires (une école, une salle
polyvalente) et un quartier de logement à revaloriser. L?espace
vide disponible, un ancien grand fond de jardin privé, est
restructuré en différents sous-espaces à vocations particulières,
et un travail fin est réalisé sur la notion de limite ou
d?articulation, de manière à ce que la lecture globale du lieu
continue d?être possible et que chaque usage soit permis dans
le respect des autres et dans la convivialité.
Le travail sur la topographie permet de gérer des pentes
douces pour les usagers lents tout en articulant des espaces
hauts (esplanade ouverte en lien avec les cours d?école, aire
de sport et de rencontre) et des espaces bas (jardin public
fermé la nuit, plaine de jeux).
C?est l?observation fine des usagers du lieu, de leur pratiques
dans les espaces publics périphériques et de leurs besoins de
rencontre et d?échange qui ont débouché sur les propositions
de projet. Des réunions préalables avec les acteurs et groupes
locaux, écoles, comités, habitants et gestionnaires ont orienté
la réflexion. Il s?agissait de sentir, au travers du projet, les
synergies souhaitées, les relations à tisser, comme autant de
moments de vie d?un quartier, comme l?expression de cette
intime conviction que l?échange et la rencontre sont les raisons
d?être de l?espace public.

Rue des Hayettes 15
5000 Namur
virginie@dupaysage.be
http://www.dupaysage.be/
AUTRES PROJETS :
Abbaye de Villers-la-Ville
- 2010 2016
- Villers-la-Ville
Place Albert 1er à Monceausur-Sambre
- 2019 2022
- Monceau-sur-Sambre

Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut

Construit

conception

2019

livraison

2014

MaÃ®tre d'ouvrage

Ville de Liège

Budget total

500000

Budget au m2

125
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http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Pigeon-Ochej-Paysage/Jardin-des-IV-Tourettes/1291/

Etude pour le centre de Courcelles
- 2018 2019
- Courcelles

Jardin des IV Tourettes au printemps
Â© Maud Faivre

Jardin des IV Tourettes au printemps
Â© Maud Faivre

Jardin des IV Tourettes - esplanade et nouvelles limites des cours d'Ã©cole
Â© Maud Faivre
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Jardin des IV Tourettes - participation
Â© Pigeon Ochej Paysage

Jardin des IV Tourettes - plan gÃ©nÃ©ral
Â© Pigeon Ochej Paysage

Page 3 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Pigeon-Ochej-Paysage/Jardin-des-IV-Tourettes/1291/

