Boulevard Paul Langevin
En 2007, la ville de Fontaine a engagé une réflexion sur la requalification
de la ZI des Vouillands. La première phase consiste à requalifier le boulevard Paul Langevin : façade commerciale de la zone caractérisé par la
présence quasi exclusive de commerces liés à l’automobile.
Le parti d’aménagement repose en particulier sur la volonté de réduire la
coupure entre ‘la ville’ et l’espace naturel des Vouillands, en multipliant
des liens transversaux visuels et physiques tout en utilisant un vocabulaire
d’aménagement faisant écho aux falaises des Vouillands (déclinaison de
la pierre calcaire).
La requalification de cet axe de communication majeur a également pour
objectif de définir une nouvelle image moins routière en cohérence avec
son statut d’entrée de ville, ceci notamment par le renforcement de la
présence végétale et de la diversité des plantations.
Les aménagements proposés doivent également également a des enjeux
fonctionnels et sécuritaire. Ainsi il est prévu un recalibrage de la chaussée
et la création d’un TPC. La création de pistes pour les modes de déplacements doux. La réorganisation des flux et du stationnement sur la contre
allée. Ce projet est aussi l’occasion de se réapproprier l’espace public annexé le plus souvent par les véhicules en exposition.
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MELANGE 1
Allium ‘globemaster’
h90 Pose verticale
Pose à plat
Stipa tenuifolia h30
buxus sempervirens suffruticosa h60
Origanum laevigatum 'Hopleys', origan h60
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MELANGE 2
Catananche caerulea h50
Verbascum chaixii ‘Album’ h120
Melica ciliata h60
Eryngium planum h80
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