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Gren - biologie appliquée

La place du Lignon s’inscrit à l’intérieur de la cité éponyme construite dans 

les années 60 et accueillant environ 6’500 habitants. Elle nécessite une 

réfection des revêtements de sol ainsi que du réseau d’évacuation des eaux 

de ruissellement. Saisissant cette opportunité, la commune a souhaité revoir 

l’ensemble des aménagements de la place.

urbaplan a ainsi été mandaté pour élaborer un projet d’aménagement, de la 

conception à la réalisation : pilotage du groupement et des études, demande 

d’autorisation, appui à l’ingénieur civil et direction architecturale. Suite à un 

travail en concertation avec les services communaux et les habitants (balades 

urbaines), le projet élaboré s’appuie sur quatre principes d’aménagement :

 > la préservation de la composition d’ensemble : soulignement de la géo-
métrie et de l’identité tripartite des espaces (places basse, place haute et 
belvédère) par le traitement du sol

 > le renforcement du confort climatique et du caractère perméable du sol : 
adaptation de l’entretien de la végétation, remplacement des sujets lorsque 
nécessaire et introduction d’une nouvelle strate de manière à favoriser 
les îlots de fraicheur

 > le maintien de la polyvalence des usages : limitation de l’accès aux véhi-
cules motorisés et travail sur l’éclairage public par une mise en lumière 
basée sur un projet d’ensemble (éclairage à l’échelle du piéton et type 
guinguette pour la place basse)

 > l’animation et la diversification de l’espace public : introduction d’un mobi-

lier urbain dessiné sur mesure et d’une fontaine ludique
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