Prochainement

...

La Feuille de chantier présentera la mise en œuvre des jeux pour les enfants et les plus grands...

Vo t r e c o n t a c t
INFOS TRAVAUX PLACE JEAN JAURES

www.placejeanjaures.soleam.net

Crédit photos : Agence APS. Illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique
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La campagne de plantation continue

...

Installation du mobilier

...

... sur le deck en bois

Le calendrier

...

Livraison de la place prévue pour fin mars 2021

travaux
en cours

Le mo b i l i e r d e c o n vi vi a l i t é ...

est entièrement déssiné sur mesure.
Un soin particulier au confort et à l’accueil des visiteurs a été apporté. Les 8 méridiennes (photo ci-dessus)
et les 5 chaises spacieuses (photo ci-dessous) sont réalisées par une entreprise locale à l’aide de matériaux
bruts tel que l’acier corten et le bois de Sipo.
Ces assises sont installées principalement sur le deck en bois qui entoure les quatre grands magnolias,
elles sont orientées vers le soleil et dominent la grande aire de jeux pour les enfants et les plus grands.

Arrivée des cépèes sur le chantier

...

La priorité est mise sur la plantation de
nouveaux arbres : un alignement de 23
Gleditsia a été planté le long de la nouvelle
voie et 11 Tilleuls ont complété le double
alignement existant.
La place se végétalise encore avec l’arrivée
de 14 arbres en cépée sur le deck et 19 sur
le nord de la place. Au total 106 arbres sont
plantés sur l’ensemble de l’opération.
Rigoureusement sélectionnés en pépinière,
ces arbres sont composés de plusieurs troncs
et mesurent de 4 à 6 mètres.
16 essences différentes sont prévues afin
d’enrichir la palette végétale du quartier.
Les arbres en motte arrivent des pépinières
et sont plantés dans la journée puis arrosés
abondamment. Une dernière campagne de
plantation (34 arbres) sera réalisée en février.

