Projet

PLACE ALBERT 1ER À
MONCEAU- SUR-SAMBRE

Architectes

PIGEON OCHEJ PAYSAGE

Adresse

Place Albert 1er , 6031 Monceau-sur-Sambre

Programme

Aménagement de la Place Albert 1er à 6031
Monceau-sur-Sambre

Ã€ propos

Le territoire de Monceau-sur-Sambre est clairement délimité
par les infrastructures et les lignes paysagères : Au sud par la
Sambre et la rue de Mons, à l?ouest par le parc du Château et
le Ravel, au nord par les terrils, à l?est par la route de
Trazegnies et le canal Charleroi Bruxelles. Ces limites claires
renforcent sans doute la forte identité de l?agglomération.
L?ancienne commune est à cheval sur un maillage d?îlots bâtis
cohérent, homogène, et sur le parc du château de Monceau,
grand domaine public appelé aujourd?hui parc Nelson
Mandela.
La place Albert 1er est un trait d?union entre ces deux entités :
Le parc et le tissu bâti. Elle s?étend tel un bras pour amener la
ville dans le parc ou mettre en scène l?espace vert par le tapis
urbain. La perméabilité des limites entre le parc et la place, en
lien avec l?évolution historique du rapport entre le château et
le tissu bâti, est au c?ur du questionnement de projet. La
matérialité du sol est pensée en relation au patrimoine
architectural de qualité qui entoure l?espace de la place.

Rue des Hayettes 15
5000 Namur
virginie@dupaysage.be
http://www.dupaysage.be/
AUTRES PROJETS :
Jardin des IV Tourettes
- 2019 2014
- Liège

Typologie

Public et communautaire

Statut

En construction

conception

2019

livraison

2022

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Charleroi

Budget total

1000000

Budget au m2

222
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Abbaye de Villers-la-Ville
- 2010 2016
- Villers-la-Ville
Etude pour le centre de Courcelles
- 2018 2019
- Courcelles

Place Albert 1er Ã Monceau - atmosphÃ¨res
Â© Pigeon Ochej Paysage

Place Albert 1er Ã Monceau - atmosphÃ¨res
Â© Pigeon Ochej Paysage

Place Albert 1er Ã Monceau - situation entre le parc et la ville
Â© Pigeon Ochej Paysage
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Place Albert 1er Ã Monceau - plan gÃ©nÃ©ral
Â© Pigeon Ochej Paysage

Place Albert 1er Ã Monceau - coupe de principe
Â© Pigeon Ochej Paysage
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