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Concept paysager

L‘intention du projet paysager est de proposer un nouveau cœur d’îlot
s’offrant naturellement comme une nouvelle centralité de quartier, profitant
également aux espaces bâtis environnants.
Organisé autour d’une collection d’objets construits : les logements, le
parking centralisé en silo, la cour de récréation et l'espace ludique de l‘
école (secteur A), la cour d‘ilot (secteur C1), les jardins privatifs à l‘ouest
(secteur C2) et une placette centrale, etc. La multifonctionnalité des
espaces s'impose naturellement comme un vecteur culturel et social à
l'échelle du quartier et de la ville.
La conception des espaces publics s’appuie ici sur l'image du "parc à
l’Anglaise". En effet, les cheminements épousant la topographie de façon
naturelle, la création d'axes dégagés ou encore la présence ponctuelle de
"folies" (pavillon des Arquebusiers, buvette place des platanes, etc.) sont ici
complétés par un choix de végétation locale embellissant le cadre de vie.

Parking

Le parking, aisément accessible depuis la route de Porrentruy, offre une
solution de stationnement commode dans l'immédiate proximité de la vieille
ville de Delémont. 233 places de parking, dont 6 pour handicapés, sont
distribuées sur une série de demi-niveaux.
La façade, composée de grilles métalliques, laisse transparaître la
structure en béton recyclé tout en laissant l'opportunité à de la végétation
grimpante de s'y installer. L'essentialité du bâtiment consent une idéale
intégration dans le système du nouveau parc.

Logement

Dans les parcelles 168 et 169, le logement prend place dans des bâtiments
de 4 étages. Leur dessin contribue à délimiter le parc, définissant les
entrées et les axes qui le traversent. Le dessin des différents volumes
garantissent la flexibilité et la variété des topologies (voir schéma).
Bien qu'en maintenant des proportions et des principes similaires, les
différents contextes et orientations ont déterminés des morphologies pour
chaque secteur: sur la parcelle 168, une série de bâtiments linéaires
constituent un front précis le long de la rue Jolimont alors que sur la
parcelle 169, deux bâtiments se font face, créant un "îlot à cour". Cette cour
revêt un caractère de filtre entre publique et privé.

Développment futur

Suivant l'idée de l'"îlot urbain", le schéma ci-dessous montre un potentiel
futur développement des Arquebusiers: une ceinture de bâtiments créera
un front continu au parc, laissant libre un vaste coeur dédié à divers usages
publics tout en renforçant la convivialité et la rencontre.
L'école, bâtiment public principale du site, devient le coeur, la clé de voûte
du quartier.

Vue depuis le jardin public
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Végétation et matérialisation

Dans une optique de maintien ou de remplacement des arbres existants. Il
est envisagé de préserver une rangée bordant le parking centralisé en silo
et de planter d’autres platanes au droit d’une invitante place centrale,
facilitant les échanges sociaux.

A travers la présence d’une grande variété écologique propre à l’identité du
parc en cœur d’îlot, de généreuses zones herbacées accueillent une
florissante biodiversité.
Érables, tilleuls, aulnes, platanes et autres arbres fruitiers ponctuent les
chemins traversants et places. Le centre du parc est quant à lui un vaste
espace ouvert et engazonné invitant les personnes à la promenade, aux jeux
ou tout simplement à la contemplation.
De part la topographie du sud de la parcelle, le projet prévoit des "zones
humides" dont la végétation, propice aux bassins de rétention végétalisés,
contribue à créer un ensemble aux biotopes uniques. Coté ouest, les jardins
privatifs sont séparés par des haies de charmes offrant de discrets espaces
en plein air propices au jardinage éducatif.
La cœur d’îlot (secteur C1) aux accents un peu plus urbains, compose avec
un dallage en pierre naturelle et s‘organise autour d‘un grand bac central
végétalisé avec des arbustes et vivaces.
Les pourtours de l’école et équipements relatifs (secteur A) sont quant à
eux traités avec un concept paysager faisant un usage extensif de gazon.

Cheminement et orientation

De part sa situation et une bonne connexion au réseau existant (voirie et bus
12), le projet s’organisera autour de zone de modération du trafic
privilégiant de généreux et confortables cheminements piétons sans
obstacles, pavillon, etc. et facilitant l'orientation à l'intérieur du site.
Se développant le long d'axes dégagés, un réseau de pistes cyclable distinct
et identifiable (sécurité des trajets) encouragera quant à lui
l’interconnectivité avec la ville et ses environs proches (vielle ville, gare CFF,
etc.).

Le choix des matériaux s’oriente bien évidemment vers des critères de
durabilité, minimisant l‘impact écologique, répondant aux besoins des
usagers et aboutissant à la mise en œuvre de matériaux recyclables à faible
émission d’énergie grise (gravier concassé, sable stabilisé, dalle en pierre
naturelle et béton recyclé).
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