
maîtres d’ouvrage : 
Commune de Saint-André-les-Vergers

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

 l’aménagement des abords de l’Eglise

montant des travaux : 
601 412€ HT 

STATIONNEMENT

C3I - 24 avenue Chomedey - 10000 TROYES - contact@c3i-amenagement.fr - Tel.: 03.25.82.36.29 - Fax: 03.25.45.39.60

SARL C3I au capital de 12.000€ - RCS Troyes B 502 140 858 - SIRET 50214085800023 - Document non contractuel

SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
AménAgement du pArking de l’église



C3i a assuré la conception et la maîrise d’oeuvre de l’aménagement des abords de l’église de Saint-André-les-Vergers. Les rues Gilbert Mede-
ric et de l’Europe ainsi que le parking ont été réfectionnés, la structure générale du parking ayant été conservée. Un jardin médiéval a été créé 
le long de l’aile Est de l’église. Ce jardin, ainsi que les éléments paysager du parking contribuent à mettre en valeur le monument historique.   

 ESPACE PAYSAGER- Des arbres 
palissés forment une continuité paysagère végétale 
avec le jardin jouxtant l’église. Le sol du parking 
est désormais en «evergreen» ce qui facilite l’in-
filtration des eaux pluviales contrairement à l’uti-
lisation de matériaux imperméabilisant le sol. De 
plus, les arbres ont été protégés à leur pieds par 
des plaques métalliques de forme géométrique et 
à leur tronc par des corsets de protection dont les 
matériaux et les couleurs utilisées sont en harmonie 
avec les candélabres du parking. La combinaison 
de différents matériaux de qualité exerce ainsi un 
certain rendu paysager, en adéquation avec l’es-
thétique du jardin médiéval, l’ensemble étant au 
service de la mise en valeur de l’église Dryate.

ACCESSIBILITE PMR- Avant le réamé-
nagement du parking, aucune attention n’était 
portée envers les espaces dédiés à l’accessi-
bilité des PMR en direction de l’église. Pour 
s’y rendre, il fallait emprunter des escalliers, 
véritables obstacles pour les personnes à mo-
bilité réduite. Lors de la conception de l’amé-
nagement, C3i a pris soin d’intégrer au par-
king une place de stationnement réservée aux 
personnes handicapées. Cette place se situe 
directement à proximité d’une rampe donnant 
accès au jardin médiéval, aux toilettes auto-
matiques (également conformes aux normes 
handicapées), et a fortiori, au monument. La place pour personnes handicapées La rampe pour personnes handicapées
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