Place Canteloube/Europe
Cette opération s’inscrit dans le cadre de projet de rénovation urbaine du quartier de Fontbarlettes dans les Hauts de
Valence.
Le parti d’aménagement cherche avant tout à redonner une
place importante aux piétons et au végétal, ainsi qu’à structurer et à qualifier les différents espaces.
Le projet propose une composition de l’espace qui s’appuie
sur la trame orthogonale du quartier et sur la recherche de
continuité et de cohérence d’aménagement avec les opérations réalisées sur le secteur.
L’enjeu de cette requalification réside principalement dans
l’unification de la place Canteloube et de la place de L’Europe
aujourd’hui séparées par la rue Biberach, un bâtiment commercial et l’extrémité Nord du bâtiment de logement.
La place Canteloupe Europe joue le rôle du cœur de quartier et doit répondre aux diverses attentes des riverains, des
commerçants et des acteurs locaux. L’accueil du marché dans
le quartier reste une vocation majeure de la place.
Le dessin des espaces végétalisés, de même que l’implantation des arbres confortent la composition du projet et permet
de structurer chaque espace.
Le parti végétal cherche également à limiter les surfaces imperméabilisées en optimisant les surfaces enherbées notamment, ceci ayant pour double objectif d’améliorer le confort
thermique et de limiter les rejets dans les réseaux.
La place Canteloube/Europe bénéficie d’un parti végétal
spécifique unitaire qui repose à la fois sur des plantations
d’arbres-tiges de manière aléatoire, et sur l’utilisation d’une
large palette d’arbres à grand développement associés à des
arbres de plus petit développement. Ces écarts d’échelle permettent à la fois d’exprimer une certaine verticalité et de donner une échelle piétonne à cette place relativement linéaire et
ouverte.
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