Huningue (68)

jardin du musée
maîtrise d’ouvrage : Ville de
Huningue
Lieu : Îlot bâti adjacent à la place
Abbatucci
4
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année : 2017
superficie : 1000 m²
mission : Maîtrise d’oeuvre complète
Coût des travaux : 0,36 M€ HT
Phase actuelle : Réalisé.
en collaboration avec :
BET OTE Ingénierie, Mulhouse (68)
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1. à 3. & 5. à 7. Détails des aménagements paysagers & de la fontaine ; 4. Plan schématique de composition des espaces
(éléments graphiques & photos : Atelier de Paysage)

Huningue (68)

InscRIRE lE jARDIn DAns lE THèME
« sI VAuBAn ÉTAIT jARDInIER »
le jardin constitue une étape de prestige sur un
itinéraire dédié à l’illustre architecte. Il trouve
son esprit et ses lignes de composition dans une
réinterprétation des jardins à la française,
notamment par son traitement végétal (arbres
en rideau, broderies). lieu de quiétude en
premier lieu, son parvis et sa mise en scène
soignée (éclairage, fontaine) en font également
un écrin événementiel. Il offre ainsi un
prolongement élégant aux salles du musée.
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1. Plan schématique de composition des espaces 2. coupe en long du projet à son axe de symétrie 3. Plan AVP global 4. simulation depuis le parvis dans l’axe de l’allée principale 5. simulation sur l’allée transversale passant par la fontaine
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)

