Prochainement

...

La Feuille de chantier présentera la mise en oeuvre des jeux pour les enfants et les plus grands...
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Mise en oeuvre des gradins et du deck en bois. . .

Le deck urbain. . .
Les futurs gradins de La Plaine

Le calendrier. . .
Fin des travaux prévue pour début 2021

C’est un lieu de vie et de rencontre intergénérationnel, propice à la promenade ou à la détente.
Organisé autour des Magnolias le deck urbain déploie 250 mètres linéaires de gradins en bois et en
pierre calcaire. Il capte de multiples activités : pauses déjeuner, pique-nique, détente, jeux d’enfants...
La terrasse bois est composée de lames de bois exotique d’Ipé écocertifié. L’essence a été sélectionnée
pour sa densité importante qui lui assure une résistance mécanique importante et une faible sensibilité
au poinçonnement et en fait une essence particulièrement adaptée aux usages urbains très sollicités.
Une brumisation assure le confort d’été aux pieds des cépées au sud des Magnolias. Un dispositif de fauteuils
et de transats ponctue le deck et accueille le public et une fontaine à boire est installée sur les gradins Sud.

Planter partout où cela est possible. . .

Douze arbres en cépées avec des essences comme le Savonnier, l’arbre de Judée, l’érable de Montpellier, le chêne vert
ou l’arbre à miel sont plantés sur le deck. Un mélange de pierres et de terre végétale fertile généreux de seize mètres
cubes par arbre assure le développement de l’arbre et est placé sous la structure du sol porteur de la terrasse bois.

La crise sanitaire du covid-19 a fortement perturbé l’organisation des travaux dans l’espace et dans le temps.
Initialement, la zone au nord devait être livrée dans le courant de l’été et comprenait la totalité des îles végétales.
Finalement, la totalité de la campagne de plantation ne pourra se terminer qu’à partir de l’automne/hiver 2020 et
la place sera donc livrée en totalité dans le courant du premier trimestre 2021. Depuis le déconfinement, les travaux
ont pu reprendre au pied des immeubles, le chantier se réorganise pour pouvoir libérer rapidement les façades.

