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Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
coût des travaux : 11 M€ HT
phase actuelle : Place Abbatucci
réalisée.
en collaboration avec : La Como,
Architectes DPLG, Strasbourg (67) ;
SD Muller, Architectes DPLG,
Mulhouse (68) ; Jean Werlen,
Urbaniste, Strasbourg (67) ; Bet OTE,
Ingénierie, Mulhouse (68) ; Bet
Diluvial, Fontainerie, Vertou (44) ; Bet
Écotral, Éclairagiste, Strasbourg (67)
Équipe lauréate du concours en 2008

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. Vue sur la place historique Abbatucci 2. Vue sur la place Weil-Am-Rhein et le jardin des ondes au bord du Rhin 3. Plan d’aménagement global
(Plan : Atelier de Paysage Vues : La Como)
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RECADRER ET
ABBATuCCi

AniMER

LA

Huningue (68)

PLACE

La place est recomposée sur le modèle originel
des proportions de la Place d’armes de Vauban

espace abbatucci

malgré l’aménagment d’un parking souterain.

pLace abbatucci

Le monument Abbatucci devient un élément
central important dans la perspective de la
Place, posé sur une fontaine.
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