AMENAGEMENTS QUALITATIFS

S A I NT- A NDRE-LES-VER G E R S
Aménagement

des abords de l’église

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

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de l’Avenue du Maréchal
Leclerc et du parvis de l’Eglise (en 2014), de la rue Médéric, de la rue
de l’Europe, du parking arrière et d’un jardin médiéval

montant des travaux :
1 300 000 € HT - Livraison
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AMENAGEMENTS QUALITATIFS

ETAT DE LA PLACE AVANT TRAVAUX

SIMULATION DU JARDIN MEDIEVAL APRES TRAVAUX

Le projet d’aménagement de la place de l’église de Saint-André-les-Vergers, combine en réalité plusieurs opérations :

L’aménagement du parvis de l’église :
Celui-ci sera libéré de tout stationnement automobile et sera réaménagée sous la forme d’une place à degrés successifs, permettant de gérer
en douceur la différence de niveau importante entre la voirie et l’entrée de l’édifice. Ce parti d’aménagement permettra notamment une accessibilité optimale pour les personnes à mobilité réduite

L’aménagement d’un jardin médiéval à l’arrière de l’église :
Il sera surélevé par rapport au parking qui le jouxtera, avec des emmarchements pour y accéder. Ce véritable jardin suspendu sera alors
aménagé dans la tradition médiévale du jardin de paradis (cheminements formant une croix, avec une fontaine au centre), et sera davantage dévolu au calme, à la détente et à la contemplation, avec
une banquette continue bordant l’ensemble du chemin. Les essences
végétales choisies rappelleront les thématiques traditionnelles des jardins d’abbaye : arbres fruitiers palissés, arbustes décoratifs, vivaces
aromatiques et médicinales, etc.

L’aménagement du parking :
Offrant 44 places de stationnement ainsi qu’un emplacement dédié au stationnement des véhicules mortuaires, il sera réalisé en dalles engazonnées qui donneront l’impression, de loin, d’une étendue verte sans béton. L’ensemble sera bordé, le long des rues de l’Europe et Médéric,
d’arbres palissés, afin de donner un aspect de cloître à l’ensemble. L’accès (entrée et sortie) se fera uniquement sur la rue de l’Europe.

ETAT DU PARKING AVANT TRAVAUX

SIMULATION DU PARKING APRES TRAVAUX
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