AMENAGEMENTS QUALITATIFS

J ONCHERY-SUR-VESLE
Aménagement

urbain et paysager de la place de la

Mairie

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

contexte de la mission :
Projet sélectionné sur concours - conception et la maîtrise
d’oeuvre complète de la Mairie et de ses rues adjacentes

montant des travaux :
1 336 000 € HT
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AMENAGEMENTS QUALITATIFS

La commune de Jonchery a décidé d’embellir son centre-ville en initiant l’aménagement de la place de mairie ainsi que de ses rues adjacentes. Ce nouvel aménagement a pour vocation de redonner une place primordiale aux piétons et aux cyclistes, en réduisant la place de
la voiture, physiquement et visuellement. Cet ensemble de rues et cette place esthétique et d’une qualité d’ensemble propre symbolisent le
cœur de village de Jonchery : détente, convivialité, représentation, déambulation, contemplation... mais aussi sécurité, praticité, accessibilité.

Etat avant travaux

Après travaux

UNE PLACE CIRCULAIRE - La réalisation de la place René Sarrette a tout d’abord été initiée par l’aménagement d’un
Pavés granit

parvis circulaire. Ce dessin circulaire est important, puisque cet espace a vocation à articuler l’entrée de la Mairie, le reste du
linéaire de la place, l’école et le parc public, d’où un espace d’échange, de croisement de flux, de distribution…

UN AMENAGEMENT PAYSAGER - Reliant la place circulaire (de représentativité) et une petite place ombragée
Pavés pierre
bleue Hainaut

Granit clair

Pierre bleue du
Hainaut polie

(de détente), l’aménagement paysager est conçu comme un trait d’union entre les deux. Constitué d’éléments symétriques
qui se font face, cet aménagement s’organise autour d’un axe de déambulation, aligné sur l’entrée de la Mairie. De part et
d’autre de cet axe, prennent place des banquettes en pierre garnies de jeux d’eau, comme des « failles » où l’eau court sur
des surfaces de pierre sombre et polie, avant de s’écouler en ruisselant aux extrémités.

UNE PLACETTE OMBRAGEE -

Protégée du soleil par
une double rangée d’arbres, cette placette plus intime se développe simplement, offrant ainsi son ombre douce aux usagers
qui s’arrêtent sur l’un des bancs disposés sous son couvert. Cette
place est alors propice au calme et à la détente.

UN ESPACE DE STATIONNEMENT Béton noir

Béton
désactivé

Les espaces de
stationnement sont au nombre de deux. Le premier, en continuité de la placette ombragée, concerne les véhicules légers,
avec des stationnements en épis adaptés à une largeur réduite
des voies de circulation. Le second espace de stationnement
concentre les cars scolaires.

Une des rues adjacentes à la place (rue du Moulin), entièrement rénovée
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