AMENAGEMENTS QUALITATIFS

J ONCHERY-SUR-VESLE
Construction d’un

mémorial sur le site de l’ancien lavoir

maître d’ouvrage :
Commune de Jonchery-sur-Vesle

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de l’ouvrage et
de ses abords, dans le cadre des commémorations officielles de la grande guerre (label mission centenaire)

COMMEMORATION DU PREMIER COMBAT AERIEN

montant des travaux :
89 000 € HT - Achevés en mai 2014

Le 5 octobre 2014, dans le ciel de Jonchery-sur-Vesle, le premier combat aérien de
l’histoire se déroule sous les yeux des habitants. Joseph Frantz et Louis Quenault, à bord
d’un avion Voisin, mitraille un aviatik allemand qui s’écrase dans les marais de Joncherysur-Vesle. La victoire a un écho important dans toute la presse de l’époque.
La mission Nationale du Centenaire de la Première Guerre Mondiale a retenu l’intérêt
de ce fait historique. A cet effet, l’aménagement d’un lieu de mémoire a été décidé par
la communen de Jonchery,-sur-Vesle, à l’emplacement de l’ancien lavoir, à proximité des
marais. Il accueille, à l’intérieur de l’édicule, des éléments symboliques des faits.

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 50214085800015 - Document non contractuel

AMENAGEMENTS QUALITATIFS

Avant travaux

Simulation de l’ouvrage

De l’ancien lavoir demeurait seulement un bassin en piteux état, ainsi que sa Sur la base de ce descriptif, nous avons scupuleusement respecté les dimensions
source. Aucune photographie ancienne n’a été retrouvée. Seul le descriptif ainsi que l’organisation en impluvium de l’ouvrage disparu, tout en réinterprédes travaux, daté de 1868, a pu être exhumé des archives communales.
tant librement son aspect, de manière plus contemporaine

Simulation de l’ambiance nocturne

LE BASSIN - Le bassin existant a été conservé et restauré, de manière à garantir son étanchéité. Les eaux pluviales sont collectées directement par l’impluvium et se déversent directement dans le bassin. Un trop-plein est raccordé au réseau d’assainissement communal. 6 projecteurs
immergeables à LED ont été installés de manière à en valoriser l’ambiance nocturne. Désormais, le cadre paisible de l’eau et des jeux de lumière
procure calme et sérénité aux visiteurs.

Avant travaux

Après travaux

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 50214085800015 - Document non contractuel

