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Placette de connexion avec le cimetière

Concours d'architecture quartier Beauregard-Dessus            OLOF PIRA

LE PARC DE BEAUREGARD

La belle pente qui forme le parc de Beauregard connecte et organise

les différents parcours à travers la parcelle. L'étude attentive des

niveaux et la préoccupation  d'une accessibilité garantie au plus grand

nombre conduit à a la logique des cheminements qui traversent le site

suivant de grandes obliques et renforcent les relations avec la ville

existantes. D'est en ouest, du cimetière à la ville, et du nord au sud, du

Jura au lac, le parc est au centre des nouveaux parcours rendus

possible par le projet.

LES TERRASSES

L'espace du parc vient enserrer le nouveau bâtiment. Au centre une

grande cour organise les accès aux allées ainsi qu'une placette

centrale en lien avec les surfaces d'activités. Le parcours entre le

trottoir et l'immeuble s'effectue ainsi au travers de jardins, disposés en

gradins successifs le long de la topographie générale du site. Ils offrent

de la végétation à la cour ainsi que de long bancs disposés le long des

murets. Sur la place un bassin est disposé dans l'axe du parcours et de

la grande ouverture conduisant au parc.

Coupe transversale | 1: 200e

Coupe longitudinale | 1: 200e

La qualité du vide central est préservée. Les habitants du nouveau

bâtiment et les usagers du parc bénéficie de la vue exceptionnelle du

site. La végétation principale est disposée sur les pourtours du parc,

créant des filtres avec les parcelles voisines. Aux articulations des

parcours, dans les plis, sont organisée de petites placettes qui

comprennent les équipements du parc (bancs, tables, espaces de jeux,

etc.). Le long du cimetière une longue bande d'activités potagères et

fruitières organise la transition avec le parc.

SELECTION VEGETALE

           Arbres d'Alignement

           Tulipier de Virginie

           Liriodendron tulipifera

            Arbres à fleurs

            Cerisier des Oiseaux                                   Magnolia de Soulange

           Prunus Avium                                                 Magnolia soulangeana

            Arbres d'ornement

            Pin noir                                                   Chêne Lombard

           Pinus nigra                                            Quercus Cerris

           Arbustes vivaces            Prairie mélangée           Potager




