
maîtres d’ouvrage : 
Commune de Romilly-sur-Seine / SIABA (maître d’ouvrage délégué)

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de la place de l’hôtel de 

ville de Romilly comprenant  l’aménagement d’un parvis, d’un jardin 

et d’espaces de stationnement 

montant des travaux : 
550 000 € HT - achevé mai 2010
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ROMILLY-SUR-SEINE
AménAgement de lA plAce de l’Hôtel de Ville



LE PARVIS Véritable socle en pierre de Bourgogne, il se déploie sur 500 m² à l’arrière de l’édifice, il donne l’apparence 
d’un parquet de pierre. Son niveau est en exhaussement par rapport au terrain naturel, et est relié par des emmarchements 
constitués de la même pierre que celle utilisée pour le dallage. 

LA FONTAINE   Le jardin paysager est 
structuré par une perspective principale, com-
posée d’une esplanade en platelage bois. Il 
est terminé par une fontaine de 30 m², compo-
sée de deux margelles en pierre de Bourgo-
gne, d’un bassin garni d’un parquet de pierre 
bleue de Belgique flammée, et d’un mur béton 
garni d’un plaquage de pierre bleue de Belgi-
que gradinée, de façon à créer un mur d’eau 
ruisselant retombant dans le bassin, puis dans 
une fosse en pied de fontaine, donnant l’illu-
sion que la chute d’eau pénètre dans le sol. 

La conception du projet et la préparation du chantier 
ont été minutieusement préparés par l’équipe de maî-
trise d’oeuvre, dans un souci constant de clarté et de 
compréhension pour les maîtres d’ouvrages, les habi-
tants et les entreprises : notamment par la production 
de plans, coupes en couleurs, par la productions de si-
mulations graphiques, et par l’établissement de CCTP 
illustrés par des images de synthèse techniques.

LE JARDIN   Garni de bacs d’orangerie plantés d’arbre d’ornement (buis, houx…), le parvis est également creusé 
de trois plates-bandes dédiées à la plantation de fleurs, vivaces... lesquelles se prolongeront dans le jardin paysager 
sous la forme d’un mouvement ondulant. Le jardin est séparé du parking par des charmes palissés, les murs jouxtant la 
fontaine sont accompagnés de lonicera, de lilas, de rosiers, de noisetier et de lierre. Le parking de la rue Gornet - Boivin 
sera séparée du jardin paysager par la plantation d’une lisière basse de plantes et d’arbustes champêtres (noisetier, 
lonicera, etc), tandis que le mur de la construction adjacente au parking sera occulté par un lierre grimpant. Enfin, deux 
arbres d’exception sont plantés : un nyssa et un arbre à mouchoirs. 
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