Prochainement

...

La Feuille de chantier présentera la mise en oeuvre des jeux pour les enfants et les plus grands...
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La pose du dallage est en cours

...

Fabrication du nuage de fraicheur

...

... puis de la grande treille végétalisée

Le calendrier

...

Livraison de la place prévue pour mars 2021

Tr a v a u x
en cours

Parfaitement intégrés dans le calepinage en zigzag du revêtement du « tapis » central
constitué par les grandes dalles, les brumisateurs au sol constituent un ensemble de 288
buses qui permettent de créer des nuages artificiels qui se forment en surface. Ce système
permet de programmer une chorégraphie de nuages qui se transforment puis disparaissent.
A proximité de la brumisation au sol, la grande treille/ombrière végétalisée sera
édifiée entre les deux édicules des sorties piétonnes du parking souterrain.
Elle complétera le système d’îlots de fraicheur mis en œuvre sur la place Jean-Jaurès.

La pose des grandes dalles trapézoïdales de
soixante centimètres de longueur se poursuit.
Les deux teintes choisies dessinent un laniérage
en zig-zag du nord au sud de la place.

Création d’îlots de fraîcheur

L’ a l b é d o ...

est une manière d’évaluer la chaleur émise par un aménagement. Il s’agit de la
fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie vers l’espace. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus une
surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé et moins le revêtement garde la chaleur. Une fois
les travaux réalisés, l’albédo de la place Jean Jaurès sera amélioré à 0,33 (au lieu de 0,14 avant travaux).

...
La fraîcheur sur la place est au centre des
préoccupations. En complément des 190
arbres (dont 109 plantés), des îles végétales et
de 1200 mètres carrés d’arbustes, une grande
treille/ombrière est en cours d’installation,
elle sera plantée de huit glycines qui
fleurissent généreusement d’avril à juin.
Egalement prévus pour lutter contre la chaleur
estivale, six mâts de fraicheur sont répartis sur
le deck. Hauts de 3,50 et 4 mètres , ils sont
de formes organiques, évoquant la silhouette
d’un arbre avec ses branches. Pendant les
mois d’été, les mâts de fraîcheur créeront
un nuage d’eau vaporisée rafraîchissant
l’atmosphère. Au total le système se
compose de 120 buses de brumisation.

