
maître d’ouvrage : 
Commune de Dolancourt

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre de la rue de la Garenne 

(RD44a), de la rue de la Vallée du Landion (RD44), de la 

place de la Mairie et de la place de l’Eglise

montant des travaux : 
450 000 € HT - achevé en novembre 2011
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DOLANCOURT
AménAgement de lA Rd44, de lA plAce de lA mAiRie et de l’eglise



L’aménagement des places de l’Eglise et de la Mairie a été pensé en complémentarité de formes et de matériaux : pavés grès et dallettes en 
pierre de Bourgogne. Par contre, la partie paysagère a été pensée dans une logique d’opposition sur les deux places : une place de la Mairie mi-
nérale pour accompagner le tilleul centenaire conservé (les arbres plus modestes qui l’entouraient et le cachaient ont été supprimés afin de mettre 
en valeur le sujet vénérable), et une place de l’Eglise aux allures de jardin pour accompagner la minéralité de l’édifice : le choix d’une typologie à 
inspiration médiévale s’inscrit donc dans cette logique. Les différents ‘‘carrés’’, revisités en éventail autour du parvis pour garder la même logique 
de formes sur tout l’aménagement, sont déclinés en thématiques végétales : plantes ornementales, vivrières, médicinales et aromatiques. Enfin, le 
long du bâtiment, surplombant la rue, la jardin se termine par une vaste surface engazonnée, plantée d’arbres, propice au repos.

PLACE DE LA MAIRIE
Avant travaux

PLACE DE L’EGLISE
Avant travaux

RECUPERATION ET RECYCLAGE DE L’ANCIEN MOBILIER URBAIN
L’ancien mobilier urbain, composé de bancs et d’assises en pierre taillée, a été récupéré, remis en état, et réutilisé dans des configuration différentes, afin qu’il puisse s’intégrer har-

monieusement aux nouveaux aménagements, tout en générant des économies : l’entourage du tilleul centenaire, notamment, qui blessait l’arbre par son diamètre trop réduit, a été 

déposé et recyclé en plusieurs banquettes courbes s’harmonisant parfaitement avec la placette ronde devant la Mairie.

Après travaux

Après travaux

avant travaux
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