
le tholV 188

ceétre byxrg
presbytere et

trAbersee

Ma trise d)ouvra’e : commune de
le tholy )88x

lieu : centre bourg D traversée

Annue : 201

su(erpicie : 1,55 ha )centre bourg D
traverséex

Mission : Ma–trise d’oeuvre

coût des travauf : 1,5 Mè (t

phase actuelle : En cours de
réalisation.

en collagoration avec :

eanQluc gérard Architecte,
Epinal (88), aymeric Marchal 4Et
sigma, Epinal (88)

REvualification uR4ainE, PaHsag-RE Et
fonctionnEllE FE la tRayERsEE Et Fu
cEntRE 4ouRg

le pro&et d’aménagement du centre bourg
comprend les abords du Presbytère, son
Monument auq Morts, la place du général
leclerc et toute la traversée du village, rue du
vuator e novembre et rue charles de gaulle.

outre l’aspect jualitatib et sécuritaire, suite au
redimensionnement de la traversée, le pro&et
veut redonner une unité au centre bourg, en
réunibiant le parvis de l’église, la place du
général leclerc et le Presbytère, par un
traitement simple et jualitatib.

Atel er oe pAysAge
E. (ouillon É PaHsagistE FPlg

1 impasse de la Mayolle 88000 îpinal
tél. 03 2  35 95 93 € faq 03 2  35 2  08
atelier.paysage.houillon manadoo. r

. Photo de l’eqistant du Presbytère 2. Plan global de l’aménagement 3. Majuette vue du Presbytère 4. Majuette s|etchup vue du centre 4ourg 5. Plan pro&et oom sur la place n. coupe du Presbytère î. Photomontage vue de la place  
(Photos q élé@ents graphi:ues f Atelier de Paysage)
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. Plan de l’aménagement 2. Par|ing dalles &oint ga on D mur cyclopéen rue du Petit Paradis 3. i 4. Promenade auQdessus du mur cyclopéen D z l’arrière du bJtiment des Pompiers 5. Parvis du Presytère
(Photos q élé@ents graphi:ues f Atelier de Paysage)


