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LA ROCHE SUR YON
AU FIL DE LA VIE
Un fil d’eau descend de la source au Sud jusqu’au
Monument aux Morts. Il lie les grandes étapes de la
vie dont la naissance (la source), la petite enfance (les
jets d’eau), l’adolescence (l’aire de jeux), l’âge adulte
(espace de repos et détente près du geyser), la mort
(le Monument) et le paradis (jets d’eau derrière le
Monument).
Autour du Monument aux Morts, une grande
esplanade minérale est aménagée pour accueillir les
cérémonies et divers évènements (expositions…). Sa
forme rappelle celle d’un amphithéâtre centré sur le
Monument. La position des drapeaux, des stèles, des 2
jardinières béton participe à cette mise en scène. Des
massifs végétalisés avec du fleurissement agrémentent
l’esplanade.
Derrière le Monument des jets d’eau animent une
place urbaine ombragée par le marronnier existant.
Les escaliers en direction du Presbytère sont élargis
pour favoriser les perspectives visuelles en direction
de ce dernier. Entre la ligne pavée et les massifs fleuris
des réservations pour des panneaux d’exposition sont
aménagées.

LA ROCHE SUR YON
AU FIL DE LA VIE, VOLUMETRIE DU PROJET

LA ROCHE SUR YON
AU FIL DE L’EAU ET DE LA VIE
A l’entrée Sud du square, la statue de Simone
Veil accueille le promeneur. A ses pieds, une
source prend naissance, alimentant un fil
d’eau qui incite le promeneur à le suivre
jusqu’au Monument, en passant par les
grandes étapes de la vie.
Le Geyser

La source et la statue de Simone Veil
Le Monument et l’arrivée du fil d’eau

Les jets de la pataugeoire

La place derrière le Monument

LA ROCHE SUR YON
L’ESPLANADE DU MONUMENT ET
SON ALLEE
Face au Monument, une esplanade
minérale de 682m2 (plus grande que
l’actuelle esplanade de 661m2) avec une
pergola offre un espace confortable pour
l’organisation des cérémonies. La pergola
permet de bénéficier d’un espace
ombragé et abrité pour l’orchestre des
cérémonies et les promeneurs qui
viendront s’y reposer.
Une allée variant de 12 à 5m (l’actuelle
allée mesure 4,85m) permet d’accéder
au Monument. Sa pente, inférieure à 4%
permet aux personnes à mobilité réduite
de se rendre au Monument.
A l’arrière du Monument, une nouvelle
place urbaine se dessine avec des jets
d’eau et la mise en scène du Marronnier
existant.

LA ROCHE SUR YON

Vue de la pergola vers le Monument

Vue de la pergola vers l’église Saint Louis

LA ROCHE SUR YON
LES JEUX
Les jeux proposés sont sobres (non
figuratifs), d’aspect naturel (robinier).
De part leur nature (trampoline,
balançoire, parcours ludique) ils
suscitent l’intérêt des petits et plus
grands. Au sol, nous conseillons
d’aménager un sol souple pour
permettre l’accès aux jeux au plus
grand nombre et limiter les matériaux
‘volatils’ pouvant endommager la
fontainerie.

LA ROCHE SUR YON
LA NUIT, L’EAU, LE MONUMENT ET LE MARRONNIER S’ILLUMINENT…
La nuit, une scénographie lumineuse est proposée avec la valorisation du parcours de l’eau, du Monument et du Marronnier. Les
éléments ‘naturels’ du square ressortent. Aucun éclairage fonctionnel n’est proposé dans le square. Le parti pris est de bénéficier
du spectacle depuis les trottoirs périphériques.

LA ROCHE SUR YON
PRINCIPES D’ECLAIRAGE
Trois grands principes d’éclairage
pourront être proposés avec :
-

des dalles de sol éclairantes
agissant comme des balises dans le
square et soulignant des zones
privilégiées comme le fil d’eau, les
contours du monument aux morts,
tout élément du jardin qui fait
sens.

-

le positionnement de projecteurs
orientés qui éclairent précisément
le monument aux morts, son
esplanade et le marronnier.

-

l'éclairage décoratif avec des
écritures projetées sur l’esplanade
par le biais de projecteurs
découpes qui pourraient être
installés sur des mâts prévus à cet
effet.

