Programme
Maitrise d’Ouvrage
Calendrier
Surface
Coût
Mission

Extérieurs et Mobiliers
OPH d’Aubervilliers
Livré - 2012
18 651 m²
1 302 383 € ht
Complète + OPC

ESPACES EXTERIEURS
Aubervilliers _ 93300 _ 2012

Espaces extérieurs de la cité République - parvis - square - aire de jeux - pk

Pour cet ilot traversé chaque jour par environ
2000 personnes, nous avons imaginé un
projet perme ant à la fois une liberté de
circula on pour les piétons, et la créa on
d‘espaces conviviaux, agréables, avec des
matériaux nobles et résistants (bois, béton,
acier...) et une végéta on variée et adaptée,
perme ant aux habitants de la cité comme
aux u lisateurs des équipements de
trouver un moment agréable en traversant
ou restant dans les espaces.
Le projet comporte:
- un parvis public donnant sur l’Avenue de
la République, avec accès aux locaux et
équipements publics à rdc, notamment la
maison de l’emploi de Plaine Commune.
Nous avons conçu le parvis comme une
place sur 3 niveaux perme ant des degrés
d’in mité et des usages dis ncts entre la
place basse, la place haute et son jardin
Terrasse chêne / murets et rampes béton sur le parvis

Coupe sur parking et parvis

humide, la terrasse entourée de son jardin
méditerranéen.
- un square généreux sur deux niveaux
avec des espaces de jeux modernes, des
parcours de promenades sous les arbres
existants, au soleil.
- l’aménagement des parkings et de
l’entrée de l’Oﬃce HLM d’Aubervilliers par
une végétalisa on créa ve générant des
cheminements piétons agréables.

Plan masse

Mobilier conçu sur mesure en chêne massif

Le deck jeu banc à l’entrée du square

Escaliers cons tués de traverses en chêne menant à la
promenade haute

Le bâ ment de la cité République, situé en
centre-ville d’Aubervilliers, est un exemple
original des programme de Grands Ensembles construits durant la période des
années 60-70.
Le plan cruciforme occupe le centre de la
parcelle, dis nguant quatre espaces extérieurs ouverts sur la ville. La réponse au
programme prévoit de porter une a enon par culière aux deux situa ons stratégiques représentées par l’esplanade du
parvis et l’espace en coeur d’îlot du square.
Le projet propose de s’appuyer sur les
données fonc onnelles et environnementales qui caractérisent ces deux typologies
spa ales, en assumant l’urbanité de l’un et
en préservant l’in mité de l’autre.
Un reportage sur le projet à voir sur le site
http://www.bois.com/webtv/mobilierurbain-bois

Le parvis est cons tué d’une place haute avec une plateforme en chêne avec pergola entourant un charme déjà
existant. Un espace détente au coeur de la cité. Au premier plan, le «jardin humide» apporte verdure et fraicheur
à cet espace plus minéral

Le square: perspec ve depuis l’accès et traversée menant au siège de l’OPH d’Aubervilliers

Entrée du square

Concep on de mobiliers et jeux en chêne à par r d’un seul type de pièce de sec on 6*8cm

Mur en gabions et vue sur le promontoire

Le mobilier urbain a été conçu
spécifiquement pour le site, en èrement
réalisé en pièces de chêne massif non traité
issu de forets régionales. Toutes les pièces
ont la même sec on et sont assemblées de
la même manière, très simplement pour
pouvoir les remplacer facilement et ainsi
entretenir le mobilier à moindres frais.
Ce principe se décline en élements tels que
bancs, tables, palissades, terrasses, pergola
etc...

Mur en gabions perme ant de retenir les terres formant promontoire, issues des terrassements

Plateforme jeux

Le parvis: place haute

Vue sur le promontoire
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