
Mattaincourt (88)

ceftre-bourg
Abords de lA bAsiligue

st-pierre bourrier

Ma trise d’ouvra e : commune de
Mattaincourt (88)

lieu : centre bourg

Ann e : 201

suéer icie : 1,10 ha (place &
traversée)

Mission : Ma–trise d’oeuvre complète

coût des travauî : 0,88 M  Ht

pqase actuelle : réalisés.

en collaxoration avec :

B.E.t.g., Vecoux (88)

iDEntiFiEr un nouVEl EsPacE
cEntral
le projet d’aménagement du centre-bourg
comprend les abords de la Basilique st-Pierre
Fourrier (Monument Historique), la place
Marchal et son Monument aux Morts, et toute la
traversée du village, rue du général leclerc.

outre l’aspect qualitatif et sécuritaire suite au
redimensionnement de la traversée, le projet
veut redonner une unité aux abords de la
basilique, en réunifiant son parvis, la place
Marchal et la cour de la halle publique, par un
traitement simple, qualitatif, entre parvis et
jardin.

Atelier de pApsAge
E. Houillon É Pa|sagistE DPlg

1 impasse de la Ma olle 88000 îpinal
tél. 03 29 35 45 43 € Fax 03 29 35 29 08
atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr
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1. 3 2. Vues sur les abords & de la Basilique et de la place Marchal y. Vue sur la place F. yone de détente n. Plan de l’aménagement global (Photos & éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. y. 3 n. Vues sur les abords & le parvis de la Basilique et de la place Marchal 2. Plan global de l’aménagement F. Vue sur la Maison des associations (Photos & éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. 2. 5. 3 h. Vues sur les abords & le parvis de la Basilique et de la place Marchal y. Vue sur la place F. yone de détente n. Parying 6 l’arrière de la Basilique (Photos & éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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