
Arches (88)

QuArtier de lA

MAirie

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’arches

lieu : centre-bourg, quartier mairie,
écoles et église

Année : 2013

superficie : 0,85 ha

Mission : Maîtrise d’oeuvre complète

Coût des travaux : 0,43 M€ Ht

phase actuelle : réalisé

Assistant : Jérôme Marquis,
paysagiste-concepteur

en collaboration avec :

Bet Demange & associés,
Remiremont (88)

Atelier de pAysAge

e. HouiLLon | Paysagiste DPLg

1 impasse de la Mayolle 88000 épinal

tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08

atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

un quartier recoMPosé

L’enjeu principal du projet est la recomposition
des espaces publics, par la création d’espaces
piétons fluides et sécurisés, notamment aux
abords des écoles, où l’automobile à été
écartée. Le coeur du centre bourg est libéré des
stationnements et de vastes places et parvis
piétons sont crées aux abords des bâtiments
publics.

c’est aussi une nouvelle place qui est créée
devant la mairie, qui permettra d’accueillir de
nombreuses festivités tout au long de l’année.
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1. Vue sur le parvis de la salle des mariages depuis la dépose minute de l’école primaire 2. Vue sur la place de la Mairie depuis le parvis de l’église 3. La nouvelle entrée du centre-bourg depuis le parvis de l’école maternelle

4. Plan masse global du projet 5. Détails de matériaux

(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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L’enjeu principal du projet est la recomposition
des espaces publics, par la création d’espaces
piétons fluides et sécurisés, notamment aux
abords des écoles, où l’automobile à été
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1 & 2. Vue sur la place de la Mairie avant (1) et après aménagement (2) 3. Vue sur le parvis des mariages depuis la dépose minute de l’école primaire 4. Plan masse du projet (zoom sur la place de la mairie)

(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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