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Un jardin dans un site
Le projet a 6t6 congu dans te cadre d'un nouvel ensembte, qui considdre [e
site de ta Bourse du Commerce jusqu'i Beaubourg enprivit6giant [a grande dimension et
['orientation est-ouest.
Le jardin souffre actuettement d'un morcettement et d'une faib{e accessibitit6, voire d,une
impossibilit6 d'accds i certaines de ses parties. Dans cette emprise de 4,3 hectares, te projet
propose un espace unitaire, et ctair.
De nouvettes retations sont 6tabties, en surface tout d'abord en supprimant [a barridre
infranchissable existant entre te jardin et le forum et en cr6ant une grande promenade qui
parcourt tout [e site, de ta rue du Louvre jusqu'au boutevard de 56bastopot. Avec te sous-sol,
une continuit6 est institu6e entre [a promenade centrate et ta ptace basse.
La suppression de tr6mies de ta voirie souterraine et d'obstactes divers permet d'6tendre te
jardin te tong de ta rue Coquittidre et d'en am6tiorer t'accessibitit6. Les quatre entr6es vers te
forum sont partiettement r6am6nag6es afin de moins impacter t'espace du jardin.
Les vues portent i de grandes distances et it sera en particutier possibte d'apercevoir tes
fagades du boulevard de S6bastopot depuis [a rotonde de ta Bourse du Commerce.
Cette r&rrganisation des parcours et des accAs am6tiore ta dimension m6tropolitaine du
jardin, renforc6e par une ouverture i tous tes pubtics et pour tous tes ttsages.

Un espace plus vdg6tal
Le projet privit6gie une ambiance v6g6tate en instattant une grande prairie entre deux tisidres
ptant6es. lt renforce [e caractdre d'espace vert qui le distingue de ta vitte tout en augmentant
[a porosit6 sur ses timites et ta facitit6 d'accds.
La conservation du mail d'arbres c6t6 rue Eerger permet d'utiliser te capitat vegetat existant
pour conserver une anciennet6 au site. Son pendant c6t6 rue Rambuteau est renforc6 en
ptantations d'arbres et d'arbustes.
L'espace est traitd par grands ensembtes qui permettent d'atteindre ta masse critique v6g6tate
pour r€sister i ta forte fr6quentation du site. Les surfaces v6g6tates sont augment6es.
Les surfaces de petouse passent ainsi de 3500 m2 i 12.000 m2.
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Les forts deniveles actuets seront aptanis pour obtenir un nivetlement assez constant ca[6 sur
le mail d'arbres conserv6, entre 35,60 et 36,00. Dans la prairie, des .atotts,. ptant6s
constituant de petites suret6vations d'environ 80 cm animeront [e vaste espace libre.
Le jardin 6tant 6tabti sur ta dalte de couverture du nouveau Forum, aucune plantation ne
pourra 6tre en pteine terre. Le maximum de hauteur de terre veg6tate sera cependant
recherch6, pour une 6paisseur comprise entre un et deux mdtres.

Plus de vari6t6 dans les situations et une plus grande richesse v6g6tale
Ce nouvel am6nagement joue sur les contrastes : [a prairie etendue et tes tisidres formant
sous-bois, les bassins et jeux d'eaux et le jardin de musique et de rendez-vous, [a longue
promenade centrale et [es satons de jeux ptus intimes, les espaces ouverts et les haies
prot6geant les jeux des tout-petits, les situations d'ombre et ceiles de tumiere.
Des'atotts'forment de l6gers mouvements de terrain qui permettent [a ptantation d'arbres de
haute tige. En s'appuyant sur les lignes de ta resitte, des diff6rences de types de gramin6es
engendrent des variations de couteur et de texture. Certains modutes sont ptant6s de massifs
ftoraux cotor6s et d'autres d'arbustes, donnant i ta prairie un chatoiement qui varie au fit des
saisons. Des bancs s'instaltent i des endroits divers, parfois toin des att6es, afin que tous
puissent profiter d'ambiances singutiAres et calmes.
Les nouveltes essences d'arbres sont choisies avec soin. Les marronniers et titleuls, qui
dominaient le site, sont maintenant accompagn6s d'essences aux effets saisonniers plus
spectaculaires par leur floraison et fructification.
Le cours central et tes att6es recevront des revdtements de so[ mindraux. Les sots coul6s
seront privil6gies, avec un choix minutieux de graviltons et de teinte de mortier. Le mait
d'arbres conservti gardera un sol en stabitis6.
L'6ctairage du jardin est entidrement repens6 : plus lumineux tout en 6tant moins
6bt6uissant ; et plus 6conome, avec des sources lumineuses i faibte consommation. Les
temperatures de couleurs choisies respecteront les couteurs naturettes des plantations.

Plus d'usages pour tous les publics
Les diff6rents usages actuels du jardin sont consery6s. Les jeux d'enfants sont repositionn6s et
augment6s en surface. D6sormais ptac6s i chevat sur ta prairie et te mait d'arbres conserv6, its
b6n6ficieront i ta fois du soleit et de t'ombre, dans un lieu catme et adapt6 i teur usage. Les
boulistes conseryent des pistes sous le mait et des tabtes de jeux sont plac6es te long de ta
rue Berger. La grande prairie permet de muttiptes usages pour tous pubtics et e toute heure :
jouer, se reposer, se retrouver, profiterdu soteit, et bien d'autres. Des jeux d'eau animent
I'espace longeant la Canop6e et permettent de trouver un peu de fraicheur i [a saison
chaude. Un jardin de musique et de rendez-vous comprenant un kiosque occupe te c6t6 sud
de cette bande.

Un jardin plus 6cologique
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La notion de d6vetoppement durabte est au centre de [a conception du projet. Dans la gestion
de ['eau tout d'abord, mais aussi dans les choix de veg6taux et de mat6riaux et egatement
dans [e traitement des sots et leur p6rennisation.
Deux bAches seront install6es dans les actuettes tr6mies Coquittiere et Berger, aprds leur
fermeture programm6e dans [e cadre de la restructuration de [a voirie souterraine. ll sera
ainsi possibte de stocker t'eau provenant de ta toiture de ta Canop6e, mais egalement cette
ayant percol6 i travers [e comptexe horticote dans les espaces vegetalis6s. Dans ce dernier
cas, une geomembrane pos6e au fond du jardin recueitlera les eaux, qui seront ensuite
conduites par un rdseau de canatisation vers les deux b6ches. Ce stockage permettra
d'alimenter les r6seaux d'arrosage du jardin, r6duisant considerabtement la consommation
d'eau sur te site. De ptus, une r6duction significative des eaux rejet6es i t'6gout sera op6r6e
par ce systAme.

symbiose avec la canop6e et relation nouvelle avec saint Eustache.
La Canop6e est tourn6e vers [e jardin et s'adresse i ta grande dimension du site. Son
organisation renforce l'orientation est'ouest du site. Ses deux ailes s'appuient sur tes tisidres
bois6es et une continuite spatiale forte est 6tabtie entre [e jardin et t'int6rieur de
l'6mergence. Les pi6tons venant de [a Canop6e pourront p6netrer dans le jardin par trois
nouveaux cheminements : dans ['axe de ce dernier pour ceux remontant de [a ptace Basse par
te grand escatator et de part et d'autre du cratdre pour ceux provenant de ta rue pierre
Lescot. Cette muttipticite d'accds incite i un traitement diff6rent de t'espace compris entre [a
promenade nord-sud Montorgueit'Pont-Neuf et la Canop6e. Une ptus grande ftuidite et une
porosit6 sont recherch6es, qui se traduisent par un espace plus libre, sur tequel sont disposes
des ptantations, des jeux d'eau, un kiosque i musique et des bancs. Les franges bois6es nord
et sud s'approchent du bAtiment pour mieux encadrer ce lieu tandis que les arbres de ta partie
centrale s'abaissent pour accompagner [e mouvement de descente dans ta ptace Basse et
rejoindre [a v6getatisation pr6vue dans cette-ci.

Une relation forte avec I'egtise Saint'Eustache s'6tabtit, prenant en compte les usages qui se
sont d6velopp6s au fil du temps. lI s'agit de cr6er un lien et une ouverture vers [e jardin, tout
en am6nageant des lieux propices aux 6changes. Face i ta bette et imposante fagade sud de
Saint-Eustache, des emmarchements inscrits dans un hemicycte v6g6tat permettent de se
retrouver et d'admirer son architecture, ou tout simptement de se reposer quelques instants
entre vitte et jardin.
cette relation privit6giee avec I'egtise Saint-Eustache ne sera cependant pas exclusive. par sa
position axiate et ta fagon dont tes deux immeubtes de ta rue de Viarmes l'enchassent, [a
Bourse du Commerce marquera fortement ta perspective du jardin au sortir de ta Canop6e. Sa
rotondit6 et sa bette verridre ta feront apparaitre un peu comme un pavilon dans [e jardin
r6nov6.
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