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RUE DES ÉCHELETTES
DEUX ZONES

Un jardin rocailleux

en lien avec le Square

Un espace appropriable, 

jouable et carrossable
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RUE DES ÉCHELETTES
UNE RUE TRANSFORMÉE

Le plus grand jardin rocailleux possible (105 m2).
Un effet de densité végétale.

Renforcement de l’ouverture du square

1 point d’eau

Cheminements en graviers

grappes de bigbags plantées (cerisiers, 

arbustes, plantes médicinales).

Marquage 
au sol 

Potelets et 
signalétique 

de la zone piétonne

Potelets de 
la zone piétonne

Signalétique
de la zone 
piétonne

8 mâts répartis 
dans tout le site

2 bacs à jeux

3 nouveaux bancs
2 dans le jardin 

rocailleux 
1 dans le square
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RUE DES ÉCHELETTES
UNE RUE MULTI-USAGES
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base circulaire Ø900 mm

ep : 15mm

Mats tube circulaire Ø50 mm

platine pour accroche multidirectionelles

Plateau tôle ep 4mm

Ø 200mm

Ø 400 mm

Ø 300 mm

base circulaire Ø900 mm

ep : 15mm

Mats tube circulaire Ø50 mm

5 Perforations par platine
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2 COFFRES A JEUX : 
matériel de jardinage, guirlande 
lumineuse solaire, filet de badminton, 
raquettes et volants de badminton, 
chaises longues, ballon de football en 
mousse, petits jeux divers 

8 MÂTS  
supports ancrés dans le sol et déplaçable 
sur demande.
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RUE DES ÉCHELETTES
UNE RUE VERTE ET APPROPRIABLE 

Un jardin rocailleux, fleuri et 
en transition

Des cheminements en 
graviers

Des massifs en bigbags

Des découvertes

Des jardins et potagers 
partagés en bigbags

Des assises

Définir des parcours de jeu

Faire de la trotinette

Marquer la zone piétonne Organiser des fêtes 
ou juste sortir une table

Inventer des motifs

Inviter au jeu


