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Unjardin dansun site
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Le projet a 6t6 congudans te cadre d'un nouvel

ensembte,qui considdre[e

site de ta Boursedu Commerce
jusqu'i Beaubourg
en privit6giant [a grande dimensionet
['orientationest-ouest.
Le jardin souffreactuettement
d'unmorcettement
et d'unefaib{eaccessibitit6,
voired,une
impossibilit6
d'accdsi certainesde sesparties.Danscette emprisede 4,3 hectares,te projet
proposeun espaceunitaire,et ctair.
Denouvettes
retationssont6tabties,en surfacetout d'aborden supprimant[a barridre
infranchissable
existantentre te jardin et le forumet en cr6antunegrandepromenade
qui
parcourttout [e site, de ta rue du Louvrejusqu'auboutevardde 56bastopot.
Avecte sous-sol,
unecontinuit6est institu6eentre [a promenade
centrateet ta ptacebasse.
La suppression
de tr6miesde ta voiriesouterraine
et d'obstactes
diverspermetd'6tendrete
jardin te tongde ta rue Coquittidre
et d'enam6tiorert'accessibitit6.
Lesquatreentr6esverste
forumsontpartiettementr6am6nag6es
afin de moinsimpactert'espacedu jardin.
Lesvuesportenti de grandesdistances
et it seraen particutierpossibted'apercevoir
tes
fagadesdu boulevardde S6bastopot
depuis[a rotondede ta Boursedu Commerce.
Cetter&rrganisation
desparcourset desaccAsam6tioreta dimensionm6tropolitainedu
jardin, renforc6epar uneouverturei toustespubticset pourtoustes
ttsages.
Un espaceplus vdg6tal
Le projet privit6gieuneambiancev6g6tateen instattantune grandeprairieentre deux
tisidres
ptant6es.lt renforce[e caractdred'espace
vert qui le distinguede ta vitte tout en augmentant
[a porosit6sursestimiteset ta facitit6d'accds.
La conservation
du mail d'arbresc6t6 rue Eergerpermetd'utiliserte capitatvegetatexistant
pourconserveruneanciennet6au site. Sonpendantc6t6 rue Rambuteau
est renforc6en
ptantations
d'arbreset d'arbustes.
L'espace
est traitd par grandsensembtes
qui permettentd'atteindreta massecritiquev6g6tate
pourr€sisteri ta forte fr6quentationdu site. Lessurfacesv6g6tates
sontaugment6es.
Lessurfaces
de petouse
passent
ainside 3500m2 i 12.000m2.
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Lesfortsdeniveles
actuetsserontaptanispourobtenirun nivetlement
assezconstantca[6sur
.atotts,.
le maild'arbres
conserv6,
entre35,60et 36,00.Dansla prairie,des
ptant6s
constituant
de petitessuret6vations
d'environ
80 cm animeront[e vasteespacelibre.
jardin
Le
6tant6tabtisurta daltede couverture
du nouveau
Forum,aucuneplantationne
pourra6tre en pteineterre. Le maximum
de hauteurde terreveg6tateseracependant
recherch6,
pourune6paisseur
comprise
entreun et deuxmdtres.
Plusde vari6t6dansles situationset une plusgranderichessev6g6tale
jouesurlescontrastes
Cenouvelam6nagement
: [a prairieetendueet testisidresformant
sous-bois,
lesbassins
et jeux d'eauxet le jardinde musique
et de rendez-vous,
[a longue
promenade
centraleet [essatons
de jeux ptusintimes,lesespaces
ouvertset leshaies
prot6geant
lesjeux destout-petits,lessituations
d'ombreet ceilesde tumiere.
Des'atotts'forment
de l6gersmouvements
de terrainqui permettent[a ptantationd'arbres
de
hautetige. Ens'appuyant
surleslignesde ta resitte,desdiff6rences
de typesde gramin6es
engendrent
desvariations
de couteuret de texture.Certains
modutes
sontptant6sde massifs
ftorauxcotor6set d'autresd'arbustes,
donnanti ta prairieun chatoiement
qui varieau fit des
saisons.
Desbancss'instaltent
i desendroitsdivers,parfoistoindesatt6es,afin quetous
puissent
profiterd'ambiances
singutiAres
et calmes.
Lesnouveltes
essences
d'arbres
sontchoisies
avecsoin.Lesmarronniers
et titleuls,qui
dominaient
le site,sontmaintenant
accompagn6s
d'essences
auxeffetssaisonniers
plus
spectaculaires
par leurfloraisonet fructification.
Le courscentralet tesatt6esrecevrontdesrevdtements
de so[mindraux.Lessotscoul6s
serontprivil6gies,
avecun choixminutieuxde graviltons
et de teintede mortier.Le mait
d'arbresconservtigarderaun sol en stabitis6.
L'6ctairage
du jardinestentidrement
repens6: pluslumineuxtout en 6tantmoins
6bt6uissant
avecdessources
; et plus6conome,
lumineuses
i faibteconsommation.
Les
temperatures
de couleurs
choisies
respecteront
lescouteurs
naturettes
desplantations.
Plusd'usages
pour tousles publics
Lesdiff6rentsusages
actuelsdu jardinsontconsery6s.
Lesjeux d'enfantssontrepositionn6s
et
augment6s
en surface.D6sormais
ptac6si chevatsurta prairieet te maitd'arbres
conserv6,
its
b6n6ficieront
i ta foisdu soleitet de t'ombre,dansun lieucatmeet adapt6i teurusage.Les
boulistes
conseryent
despistessousle maitet destabtesde jeux sontplac6este longde ta
rue Berger.Lagrandeprairiepermetde muttiptes
pourtouspubticset e toute heure:
usages
jouer,se reposer,se retrouver,profiterdusoteit,et biend'autres.Desjeux d'eau
animent
I'espacelongeantla Canop6e
et permettentde trouverun peude fraicheuri [a saison
chaude.Unjardinde musiqueet de rendez-vous
comprenant
un kiosqueoccupete c6t6sud
de cettebande.
Unjardin plus6cologique
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Lanotionde d6vetoppement
durabteest au centrede [a conception
du projet.Dansla gestion
de ['eautout d'abord,maisaussidansleschoixde veg6tauxet de mat6riaux
et egatement
dans[e traitementdessotset leur p6rennisation.
DeuxbAches
serontinstall6es
danslesactuettes
tr6miesCoquittiere
et Berger,aprdsleur
fermetureprogramm6e
dans[e cadrede la restructuration
de [a voiriesouterraine.
ll sera
ainsipossibte
de stockert'eauprovenant
de ta toiturede ta Canop6e,
maisegalement
cette
percol6
ayant
i travers[e comptexe
horticotedanslesespaces
vegetalis6s.
Dansce dernier
cas,unegeomembrane
pos6eau fonddu jardinrecueitlera
leseaux,qui serontensuite
par un rdseaude canatisation
conduites
verslesdeuxb6ches.Cestockage
permettra
d'alimenter
lesr6seaux
d'arrosage
du jardin,r6duisant
considerabtement
la consommation
d'eausurte site. Deptus,uner6ductionsignificative
deseauxrejet6esi t'6goutseraop6r6e
parce systAme.
symbioseavecla canop6eet relationnouvelleavecsaint Eustache.
LaCanop6e
est tourn6evers[e jardinet s'adresse
i ta grandedimension
du site.Son
organisation
renforcel'orientation
est'ouestdu site.Sesdeuxailess'appuient
surtestisidres
bois6es
et unecontinuitespatialeforte est 6tabtieentre[e jardinet t'int6rieur
de
l'6mergence.
Lespi6tonsvenantde [a Canop6e
pourrontp6netrerdansle jardinpar trois
nouveaux
cheminements
: dans['axede ce dernierpourceuxremontantde [a ptaceBasse
par
te grandescatator
et de part et d'autredu cratdrepourceuxprovenant
pierre
de ta rue
Lescot.Cettemuttipticited'accds
incitei un traitementdiff6rentde t'espace
comprisentre[a
promenade
nord-sud
Montorgueit'Pont-Neuf
et la Canop6e.
Uneptusgrandeftuiditeet une
porosit6sontrecherch6es,
qui se traduisent
par un espacepluslibre,surtequelsontdisposes
desptantations,
desjeux d'eau,un kiosque
i musique
et desbancs.Lesfrangesbois6es
nord
et suds'approchent
du bAtimentpourmieuxencadrerce lieu tandisque lesarbresde ta partie
centrales'abaissent
pouraccompagner
[e mouvement
de descente
dansta ptaceBasse
et
rejoindre[a v6getatisation
pr6vuedanscette-ci.
Unerelationforte avecI'egtiseSaint'Eustache
s'6tabtit,prenanten comptelesusages
qui

se
sontd6velopp6s
au fil du temps.lI s'agitde cr6erun lien et uneouverturevers[e jardin,tout
en am6nageant
deslieuxpropices
aux6changes.
Facei ta betteet imposante
fagadesudde
Saint-Eustache,
desemmarchements
inscritsdansun hemicycte
v6g6tatpermettentde se
retrouveret d'admirersonarchitecture,
ou tout simptement
de se reposerquelques
instants
entrevitteet jardin.
cette relationprivit6giee
avecI'egtise
Saint-Eustache
parsa
ne seracependant
pasexclusive.
positionaxiateet ta fagondonttesdeuximmeubtes
de ta rue de Viarmesl'enchassent,
[a
Bourse
du Commerce
marquera
fortementta perspective
du jardinau sortirde ta Canop6e.
Sa
rotondit6et sa betteverridreta ferontapparaitreun peucommeun pavilondans jardin
[e
r6nov6.
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