golbey (88)
CaRREFouR REMoDElÉ
amélioration du carrefour traversé par deux
axes principaux de la commune, du nord au sud
la RD 157 et de l’Est à l’ouest la RD 161.

cArrefour
rd 157 /rd 161

les différents îlots sont plantés d’une végétation
multicolore basse et entourés d’une rampe
basse en acier Corten.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de golbey

Des arbres ont été implantés, en bande, aux
abords du carrefour et un arbre au centre de
l’îlot situé rue du général leclerc.

lieu : Entrée sud de golbey
Année : 2016
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
coût des travaux : 0,10 M€ Ht
phase actuelle : Réalisation en
cours
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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
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atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr
1. Carte d’analyse du site 2. Vue vers la rue d’Épinal 3. axonométrie de l’aménagement global
(Vues & Axonométrie : Atelier de Paysage)
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1. axonométrie de l’aménagement global 2. 4. & 5. abords & centre du rond-point 3. Zoom sur les plantations
(Axonométrie & photos : Atelier de Paysage)

