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GAGNER UN NOUVEL ESPACE DE CONVIVIALITÉ...un paysage remarquable et authentique

UNE COMMUNE AU CARACTÈRE RURAL & PATRIMONIAL

une implantation à flanc de coteau
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Perception des 3 villages dans le paysage
Bouxières-aux-Chênes : une implantation à flanc de coteau qui suit les courbes de niveau

vue générale de Bouxières-aux-Chênes

un fort potentiel  mais des dysfonctionnements dans les usages
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Perception des 3 villages dans le paysage
Bouxières-aux-Chênes : une implantation à flanc de coteau qui suit les courbes de niveau

vue générale de Bouxières-aux-Chênes

une cohérence dans les enjeux

un lien fort avec le paysage environnant 

à l’échelle de la commune à l’échelle de la place du père Gérard les principes d’aménagements de la place du père Gérard

vue de la place du père Gérard

... PLUS NATUREL, FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ

une place à la topographie contraignante

une valorisation du patrimoine par le végétal

un projet qui s’adapte aux contraintes

une place chaleureuse et convivialeun coin reposant avec du caractère

l’eau et le patrimoine au cœur de village

une palette végétale diversifiée qui s’intégrent au paysage

bulbes, vivaces & graminées ... des ambiances apaisantes, naturelles et conviviales
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des éléments qualitatifs à valoriser

- le patrimoine batî

- la présence de l’eau

- le coteau jardiné

- les vues vers le coteau

- les vues de mise en scène de la place

des éléments préjudiciables et dysfonctionnements 
d’usage à résoudre

- dégradation de l’espace public

- surface dégradées, vétustes
- façades dégradées
- emprise publique réduite
- circulation envahissante
- problème de gestion des eaux de ruissellement
- dénivelés et pente contraignante

La plaine
grandes parcelles 
paturées ou 
cultivées

Le ruisseau des Etangs
fil d’eau et ripisilve soulignent le 
creux du vallon

Le plateau
grandes cultures

Le front de côté
couronne boisée

RD 913

Le coteau

L’extension vers le haut
maisons individuelles 

récentes, vue sur 
le vallon et la butte 

d’Amance

L’extension vers le bas
maisons individuelles 

récentes

Les 3 bourgs
villages installés 
en piémont 
sur la lignes 
d’émergence des 
sources

vue sur la vallée de la Seille

vue sur la butte d’Amance

vue sur la vallée de l’Amezule

- des conflits d’usage et/ou une 
insécurité des déplacements

- des carrefours peu lisibles 

- des déplacement piétons difficiles
- des dégradations localisées 
disqualifiantes

- les entrées villages peu accueillantes
- les ruisseaux, trop peu visibles

fontaine 

stationnement 
perméable

boulodrome

rue de la 

Cure

rue Patton

rue Patton

ru
e du Béchot

terrasse 
jardinée

les liaisons piétonnes mise en valeur par le végétal

gérer les dénivélations les usages

stationnement 
perméable
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https://www.youtube.com/watch?v=c8UFyToWkWw

