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Pierrefi tte / Parc et avenue de la République

1/ Vue depuis la marre écologique 1/

La qualité principale du site de ce pparc repose dans sa 
confi guration singulière. Inscrit daans les trajectoires 
piétonnes du quartier il est marqué paar unune e foortr e déclivité. 
Situé en hauteur, il off re des vues s loloinintatainines sur les 
horizons franciliens.

Notre projet valorise ces atouts en aasassosocicianant t prpratatiqiquue et 
nature et en ouvrant de nouvelles fennênêtrtreses ssurur uun n papaysy age 
étonnant. 

Le parc s’organise autour d’une cic rcrcululatatioionn ppiéttononnen  
principale qui relie les quartiers riveraaiainsns,, cocommmmee unu rrububanan 
déployé à travers l’espace. 
Tout au long du parcours s’ouvrenttt ddeses «« cchahapepelllleses »»  
thématiques, comme autant d’événemmenentsts ssucccecessssififss ququii
redonnent des profondeurs latérales ddadansns le pap rcrc rréoéoririenentété 
: un parvis-belvédère, une pelouse hauautete ooffff raantt unn vavaststee
solarium ouvert sur le panorama urbaainin, , dedes aia rees dede jeuux,x  
et, en point bas, une marre écologiquee.

La gestion des eaux pluviales contribbue à ststruructurrerer ccete tete 
recomposition paysagère avec la créaatit onn d’un rér ses auau ddee
noues qui converge vers la pièce d’eau et sa rosellièièrere.

Maître d’ouvrage  PLAINE COMMMUMUMUMUMMUM NENENNEEE
Site    Pierrefi tte (93)))))))
Surface    2,6 ha
Programme  Requalifi catioononononnnnonon dddddddddddddu uuuuuu papaarcrcc eeeeetttttttttttt

  de l’avenue
Mission    MOE complèteeeeeeeeeeeeeee
Equipe   Péna Paysagesssssssssssss, ,,, ,, , ,,,,, mamamamamamamamandndndndndndndndndndnn tataatatatatatatataataiaiaiaiaiaiaaiaiaa rererereeererererreerr . . . . CaCaCaCaCaCaaCCaaCaCaabibibibibbib neneneneneneneenenenn tt ttt tttt

  Merlin, BET VRRDRDRDRDDRDRDRDRDRD cccccccccccccccccotototototototoo rararararararararaaaaitititititititittttttittanananananananananaaaaaaaaaa ttttt
Coût   3 M € HT
Etudes/Réalisation     2013-2018



paysages

Pierrefi tte / Parc et avenue de la République 

1/ Le parvis-belvédère adressé sur l’avenue de la République
2/ Les gradins et la pelouse/solarium ouverts sur le panorama francilien
3/ Aire de jeux des petits, comme un salon de verdure dans la lisière du parc
4/ La marre écologique, point de convergence du réseau de noues végétalisées
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3/ 4/


