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INTENTION DE PROJET
CONTEXTUALISATION
Suite à l’analyse du site à différentes échelles, nous avons pu nous axer sur la thématique
du rayonnement et dégager des problématiques sur lesquels nous allons travailler.
1.

Comment refléter l’identité paysagère du domaine tout en sortant un peu des codes ?

- Le domaine a un patrimoine historique remarquable ; un jardin d’inspiration classique.

2.

Comment refléter l’emprise visuel du domaine à l’échelle de la parcelle ?

- Le domaine est un repère visuel dans la ville ; depuis le domaine l’horizon s’ouvre à nous.
- La parcelle est enclavée ; la vue est abrupte.
3.

Comment refléter l’emprise visuelle du domaine à l’échelle de la parcelle ?

- La parcelle par sa localisation ; sa visibilité offre un fort potentiel.
- La parcelle sera dans l’avenir un espace partagé par ces usages.

PHOTO DE L’ENTRÉE EXISTANTE DE LA PARCELLE

- Le domaine manque de visibilité ; d’accessibilité.

CAHIER DES CHARGES
Valorisation esthétique de la parcelle, harmonie et respect
patrimoniale
Création d’une allée de 3 à 4 m de large le long de la parcelle
Favoriser la biodiversité, le développement soutenable
Récupérer et acheminer l’eau du domaine
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INTENTION DE PROJET
PARTI-PRIS
1. Refléter l’identité paysagère du domaine tout en sortant un peu
des codes.

3. Faire de cette parcelle la vitrine du domaine, tout en conjuguant
les futurs usages.

- Le domaine a un patrimoine historique remarquable ; un jardin
d’inspiration classique.

- La parcelle par sa localisation ; sa visibilité offre un fort potentiel.

Mettre en valeur le patrimoine de proximité (murailles, tour des
archives, ancienne douve).
S’inspirer des codes du jardin classique (symétrie axiale, art
topiaire, perspective, plans d’eau, plates-bandes géométriques).
- Le domaine manque de visibilité ; d’accessibilité.
Sortir des archétypes classiques afin de se démarquer de la
concurrence et d’avoir un attrait plus lointain.

Souligner les ouvertures physique et visuelle de la parcelle
Souligner l’aménagement lors de l’arpentage du cheminement
public (séquence, interstice, ouverture/fermeture).

- La parcelle sera dans l’avenir un espace partagé par ces usages.
Lieu de déambulation.
Lieu de passage public.

2. Refléter l’emprise visuelle du domaine à l’échelle de la parcelle.

Entrée sur le domaine / Sortie du domaine.

- Le domaine est un repère visuel dans la ville ; depuis le domaine
l’horizon s’ouvre à nous.
Valoriser la vue depuis les plateaux du domaine sur la parcelle.
- La parcelle est enclavée ; la vue est abrupte.
Revitaliser le champ de vision à l’intérieur de la parcelle
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INTENTION DE PROJET
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INTENTION DE PROJET

NOTE
D’INTENTION

Le jardin à la française atteint son apogée au XVIIe siècle par le biais du Rois Louis XIV qui dans un élan de prospérité et de
grandeur fait ériger le jardin de Versailles. Véritable prouesse optique et technique en son temps, c’est aussi le triomphe
de l’ordre sur le spontanée ; le triomphe de l’homme sur son environnement. Dès lors le jardin classique devient une
référence, le Roi Soleil et son domaine rayonnent à travers le pays ; toute l’Europe et ce en passant par la ville de Quintin.
Lors de notre analyse nous avons donc pris le parti d’interroger et d’étudier le rayonnement du domaine de Quintin
à diverses échelles ; à travers différents prismes de lecture. Bien que notre approche se soit voulue bienveillante,
elle a également dû être critique afin d’arriver à différentes pistes de réflexion ; en somme des problématiques.
Néanmoins un projet d’aménagement doit -il se résumer uniquement à la résolution de problèmes technique et fonctionnel ?
Selon
nous
bien
d’écriture
puissante

évidemment
et
ce

que
dans

non,
le

il
but

est
de

primordial
donner

que
une

le
projet
soit
régi
véritable
identité
à

par
un
axe
l’aménagement.

C’est
pourquoi
nous
souhaitons
que
l’écriture
de
notre
projet
s’inscrive
pleinement
dans
une
démarche
environnementale
;
plus
globalement
contemporaine.
Il
va
donc
falloir
trouver
des
compromis
entre
patrimoine historique et modernité, tout en croisant le cahier des charges ainsi que l’analyse paysagère.
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CONCEPTUALISATION

ESPACE PUBLIC /
PRIVÉE

CHEMINEMENT
PRINCIPAUX

SÉQUENÇAGE
TOPPOGRAPHIQUE

Pour des questions pratiques
en matière de financement
et de gestion nous avons pris
les partis de scinder l’espace
en deux parties distinctes.
A gauche l’espace privé
en bordure des remparts,
à droite l’espace public
jonchant le cheminement.
Cette solution permettant
d’éviter tout conflit au
sein
de
l’espace,
ainsi
que d’offrir une visibilité
centralité qu’est le château.

Les
cheminements
suivent un raisonnement
d’implantation
en
croix,
typique
des
jardins
médiévaux
de
l’époque.
D’une part la croix au coeur
de la parcelle, d’une autre
part le cheminement public
le long de la partie ouest.
Le croisement de la croix
lui est excentré au niveau
du domaine afin d’attirer
les visiteurs vers la réelle
constante sur la domaine
par
son
accessibilité.

Afin de séquencer nos
espaces, nous nous somme
basé
sur
des
relevés
toppographiques antérieurs
que
nous
ne
sommes
pas en mesure de dater.
Néanmoins le tracé laisse
transparaitre
l’ancienne
douve
de
la
parcelle.
Le rayonnement formé par
ces tracés nous aura donc
permis de définir trois zones,
celle adjacente aux remparts

CHEMINEMENT
SECONDAIRE

LINÉAIRE
HYDRIQUE

ACHEMINEMENT
HYDRIQUE

Dans l’idée de créer une
séparation physique entre
l’espace public et privée
nous
avons
décidé
de
matérialiser la césure du
domaine par une douve.
Découlant
directement
de
notre
démarche
environnementale,
nous
avons également souaithé
intégreré
un
véritable
corridor
écologique
par le biais d’une noue

Suite à notre échange lors
de la visite du site, nous
avons
constaté
l’intérêt
porté sur la récupération
et la gestion de l’eau.
Il nous paraissait donc
important de créer un lien
visuel et écologique entre
la parcelle et le château.
De ce fait l’eau de la toiture
du château et du parking
est acheminée par des
rigoles jusqu’à la noue

Notre
cheminement
principal
en
croix
ne
permettant pas de traverser
les espaces, nous avons
décidé
d’implanter
des
cheminements secondaires.
Ces derniers permettant du
coté privé de rejoindre les
escaliers de la terrasse, du
coté public ils permettent
l’accès au potager ainsi
qu’aux plateformes circulaire
au milieu de la prairie.

paysagère en
cheminement

amont du
public.

avec une végétation stricte
dans un style classique,
la seconde dans un style
plus rural avec une prairie
et un potager, la dernière
adjacente au cheminement
public se voulant comme
une
lisière
de
forêt.

paysagère afin d’être traité.

5

CONCEPTION

PLAN MASSE
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CONCEPTION

COUPE D’AMBIANCE

BIS ACEPTI SIMINCIENENOS
Solupis entiatem. Dolupta nus et officil endebitionse pores es ut
lam, nonsectem quuntur ressim re estiis num Nem re millam, ilatur
as
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CONCEPTION

COUPE TRANSVERSALE
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CONCEPTION

PERSPECTIVE 1.
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CONCEPTION

PERSPECTIVE 2.
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CONCEPTION

PERSPECTIVE 3.
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PRECONISATION TECHNIQUE
STRATEGIE VEGETALE

JARDIN STRICTE
L’ambiance globale
de cet espace se
veut d’inspiration
classique avec un
certain nombre de
codes du jardin à
la française afin de
refléter
l’identité
du
domaine.

PRAIRIE / POTAGER
L’ambiance globale
de cet espace se
veut
champêtre
et rural par le biais
d’une prairie fleurie.
La
notion
de
partage
est
prédominante
grâce au jardin
partagé
et
aux
mobiliers présents
au
milieu
de
la
végétation.
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PRECONISATION TECHNIQUE
STRATEGIE VEGETALE

NOUE PAYSAGERE
La noue paysagère
propose une forte
diversité végétale
afin de devenir un
véritable réservoir
de
biodiversité
comme
si
le
visiteur arriver à la
lisière d’une forêt.

PALETTE DE MATERIAUX /
MOBILIER
Le
mobilier
se
veut visuellement
champêtre
et
chaleureux
par
l’utilisation du bois.
L’acier
corten
apportera lui se coté
plus contemporain
et permettra de
contraster
avec
le
stabiliser.
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ANNEXE.1 PALETTE VEGETALE
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ANNEXE.1 PALETTE VEGETALE
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ANNEXE.2 CALENDRIER DE FLORAISON
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ANNEXE.3 ETUDE PREVISIONELLE
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ANNEXE.4 COUPE TECHNIQUE PONT-LEVIS
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ANNEXE.5 COUPE TECHNIQUE DOUVE

2,30M

0,15M
0,10M
0,12M

0,40M
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