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1. PANNEAUX

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE AUJOURD’HUI
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2. LE PROJET
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LECTURE DU SITE, BASE DU PROJET

En lisière du centre de Metz, la place de la République est un espace minéral d’environ 2 hectares, rattaché à la Moselle par 
le parvis de l’Esplanade. Sis sur les traces des anciens remparts, cette place a longtemps été sujet de conflit entre la ville et 
l’armée. Aujourd’hui, c’est un grand vide sans réelles qualités, essentiellement utilisé comme parking de surface (environ 200 
places) en complément du parking souterrain de l’Esplanade. 
Il est également un nœud important des transports publics de la ville (11 lignes de bus).

A la jonction entre la ville dense et les aménagements verts le long de la Moselle (loisirs et équipements), cet espace distribue 
à peu près toutes les activités de la cité : commerciales dans le centre ancien, institutionnelles (Palais de justice, caserne), cul-
turelles et touristiques (salle de concert, Beaux Arts, chapelle classée, hôtel ****). 
Pourtant, cet important seuil urbain n’est pas exploité à hauteur de son potentiel, mis à part celui d’offrir une grande réserve 
de stationnement automobile.

Le départ du parking de surface va permettre de reconquérir l’espace public « noble » de la place. Mais il va aussi retirer à 
celle-ci un rôle urbain qui, même s’il n’était pas très séduisant, avait utilité et sens par rapport aux pratiques quotidiennes des 
Metzins.

Selon nous, l’enjeu fondamental de ce projet est donc double : matérialiser cette reconquête par un aménagement qui redon-
ne à la place une fonction de représentation urbaine et d’accueil pour des événements d’exception ; mais surtout lui redonner 
un usage au quotidien, qui respecte et renforce son caractère de pivot entre la ville historique dense et l’Esplanade ouverte sur 
le grand paysage fluvial de la Moselle.
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STRATÉGIE D’INTERVENTION

Le transport en commun est voué à rester sur la nouvelle place : nous pensons qu’il offre l’opportunité d’y asseoir un pro-
gramme utile à tous, qui activera son espace tout au long de la journée et enrichira son aménagement de petits programmes 
liés au transit (kiosques, cafés…).

Nous proposons donc de structurer notre nouvel espace public avec les arrêts des lignes de bus existantes. Une fois le territoire 
central dégagé de la présence du parking de surface, et après avoir décapé une partie du sol afin de retrouver la zone en pleine 
terre, nous proposons d’installer le système des couloirs de bus au centre de la place tout en conservant en pied des immeubles 
des voies de dessertes  occasionnelles (pompiers, caserne, livraisons..).

Cette option soulage les façades périphériques d’une granvde partie des nuisances sonores et des pollutions. Mais surtout, en 
inscrivant les échanges de flux au cœur de la place, elle offre à ceux-ci un espace public aux qualités paysagères et spatiales 
exceptionnelles : une proposition en phase avec la politique menée par la ville depuis plusieurs années afin de favoriser les 
transports publics en site propre.

Les trois arrêts de bus, abrités par des ombrelles légères, sont répartis selon la diagonale de la place. Tracée selon la courbe de 
niveau nord-ouest/sud-est qui marque le point haut du site, cette ligne définit deux espaces liés :

- vers la ville historique (nord) s’ouvre une étendue minérale, ponctuée de bouquets d’arbres abritant plusieurs kiosques. Des-
tinés à recevoir de petits services fixes (sanitaires, téléphones, bar…) ces pavillons peuvent être complétés selon les saisons par 
des structures temporaires démontables (des auvents pour des terrasses, par exemple).

- vers l’Esplanade (sud-ouest), l’autre moitié de la place est fortement boisée, profitant de la pleine terre pour prolonger la trame 
paysagère de la colline de la Citadelle. Parcourue d’inserts minéraux, elle accueille dans sa végétation de petites activités ne né-
cessitant pas de sol scellé, tels que les jeux d’enfants ou les jeux de boules. L’absorption des eaux de ruissellement par la pleine 
terre minimise les opérations de drainage et favorise la bonne pousse des arbres.

Les transports en commun et l’animation journalière qui leur est liée se déploient ainsi, entre cette « forêt », qui amorce le re-
nouvellement paysager de tout l’espace vers la Moselle, et la partie dallée de la place, tournée vers la ville centre. 

Pour faciliter les parcours piétons et la continuité paysagère entre ce nouvel aménagement et l’Esplanade, la 
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tranchée de la trémie du parking est recouverte par une nappe de maille ajourée, support d’une des interventions artistiques. 
Les accès aux trémies sont abrités par le soulèvement de la maille qui atténuent encore l’impact de la voiture sur l’espace pub-
lic.

Plus bas, le boulevard Poincaré est enjambé par une passerelle, légère et élancée, qui recouvre en partie la sortie du parking, 
s’enroule autour du petit édifice (Tourelle) avant de traverser la masse arborée du parc rattachant notre intervention aux amé-
nagements des bords de Moselle.
En contrebas de cette passerelle, un aménagement minéral similaire à celui de la place de la République, homogénéise l’espace. 
La mise en place de ralentisseurs et d’un terre-plein végétalisé domestiquent le boulevard Poincaré. La structure arborée ex-
istante est renforcée afin d’absorber les nuisances automobiles et minimiser l’impact de cette voie très passante.

A terme, nous proposons d’intervenir sur l’esplanade en la paysageant dans la même logique que la place: une alternance 
de bandes végétales et minérales suivant les courbes de la topographie, qui rythment une séquence ouverte sur le paysage 
fluvial. 

Il s’agit bien de reconsidérer l’ensemble Esplanade - Place d’Armes comme un seul espace, et de proposer là un aménagement 
à la fois très contemporain et ancré dans les possibilités inexploitées du site : son histoire, sa géographie, ses activités, son 
environnement. En confortant durablement la ceinture verte de Metz, notre intervention s’inscrit dans la stratégie globale de 
reconquête des espaces publics engagée par la Ville.
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STRUCTURE VÉGÉTALES 

LE BOSQUET DE FRÊNES À FLEURS
Les arrêts de bus sont pris dans une masse fluide, plantés de façon aléatoire, de frênes à fleurs. De cette île de frênes de hau-
teur moyenne, jaillissent  des arbres de haut jet, aux ports érigés et aux couleurs automnales spectaculaires. Ces îlots forment 
autant d’appels et de repères qu’il y a d’arrêt de bus. Chaque îlot est individualisé par une essence d’arbres qui lui est propre. 
Certains îlots accueillent en sous-strate une végétation dense, en partie persistante et peu pénétrable.
Les arbres sont plantés dans un mélange de terre-pierres afin de concilier plantations et sol minéral urbain (cf. notice tech-
nique sur le mélange terre-pierres).

- FRÊNE À FLEURS / Fraxinus ornus
Petit arbre (7-10m) au port étalé.
Son feuillage composé lui donne un aspect fluide et souple.

- ARBRE AUX 40 ÉCUS / Ginkgo biloba
Arbre de  1ère grandeur (20m et +) au port érigé.
Ses branches ascendantes, presque horizontales, lui donnent un port très caractéristique.
Son feuillage en forme d’éventail échancré est jaune d’or vif à l’automne.
C’est un monument, car il est l’un des plus vieux végétal de la création.

- COPALME D’AMÉRIQUE / Liquidambar styraciflua
Arbre de  1ère grandeur (15-20m) au port érigé.
Son feuillage en forme d’étoile à cinq branches est rouge vif à l’automne.

- CHÊNE ÉCARLATE / Quercus coccinea
Arbre de  1ère grandeur (20-25m) au port érigé.
Son feuillage fortement découpé est rouge vif à l’automne.

- CYPRÈS CHAUVE / Taxodium distichum
Arbre de  1ère grandeur (25-30m) au port érigé pyramidal.
Son feuillage à fine texture gracieuse est rouge intense à l’automne.
Son écorce est brun rougeâtre et sillonnée ou s’exfoliant et fibreuse, souvent cannelée à la base des contreforts.

- ARBUSTES
Chalef, Chèvrefeuille, Cornouiller mâle, Houx, Lierre, Osmanthus, Sorbier des oiseleurs, Viorne.
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LES ÉTRANGES URBAINS
La partie adjacente au plateau piétonnier accueille une série de bouquets de petits et de grands arbres d’ornement groupés 
par 3/5 du même type. Ces arbres sont tous étranges, particuliers, tant par leur port que leur feuillage, ou leur écorce. Des 
curiosités botaniques. Ils accompagnent les kiosques et les cafés depuis lesquels on a le temps de profiter de leur présence et 
de les découvrir.
Les arbres sont égalements plantés dans un mélange de terre-pierres afin de concilier plantations et sol minéral praticable (cf. 
notice technique sur le mélange terre-pierres).

- KAKI / Diospyros Kaki
Petit arbre (6-8m) au port étalé.
Son feuillage vernissé décoratif, prend de belles teintes chaudes à l’automne.
En cas de fortes chaleurs, il donne les fruits orange que l’on connaît.

- FÉVIER / Gleditsia triacanhos ‘inermis’
Arbre (20m) au port étalé.
Son feuillage est très léger et décoratif, ses fruits sont des gousses brun rouge.

- LILAS DES INDES / lagerstroemia
Petit arbre (6-8m) au port étalé.
Il donne en été de grandes grappes dressées de fleurs roses, rouges ou violettes.
Son écorce marron-gris clair se desquame.

- TULIPIER DE VIRGINIE / Liriodendron tulipifera
Arbre (20-30m) au port élancé.
Son feuillage en forme de raie vire au jaune-orange à l’automne
Il produit en été de petites fleurs blanc crème.

- HÊTRE AUSTRAL / Nothofagus antartica
Petit arbre (5-10m) au port traînant.
Son feuillage est formé de petites feuilles dentelées qui deviennent dorées à l’automne.
L’écorce est brun foncé, à profondes craquelures s’exfoliant en plaques.
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- CERISIER À FLEUR JAPONAIS / Prunus serrulata

Petit arbre (5-10m) au port étalé.

Son feuillage est formé de petites feuilles dentelées qui deviennent dorées à l’automne.

L’écorce est très décorative, brun-rouge brillant s’exfoliant en fines bandes.

- MAGNOLIA STELLATA / Magnolia stellata

Petit arbre (5-10m) au port étalé.

Il fait de superbes fleurs blanches apparaissant au début du printemps et dont la composition dépend du  cultivar.

- PARROTIA PERSICA / Parrotia persica

Petit arbre (5-10m) au port traînant.

Son feuillage se teinte de brillants rouges, jaunes, oranges à l’automne.

L’écorce est lisse et grise, s’exfoliant en lamelles pour exposer des zones vert clair.

Il fait des fleurs rouges vif appharaissant avant les feuilles.

- Néflier / Mespilus germanica

Petit arbre (6m) au port étalé.
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LECTURE DU SITE, BASE DU PROJET

En lisière du centre de Metz, la place de la République est un espace minéral d’environ 2 hectares, rattaché à la Moselle par 
le parvis de l’Esplanade. Sis sur les traces des anciens remparts, cette place a longtemps été sujet de conflit entre la ville et 
l’armée. Aujourd’hui, c’est un grand vide sans réelles qualités, essentiellement utilisé comme parking de surface (environ 200 
places) en complément du parking souterrain de l’Esplanade. 
Il est également un nœud important des transports publics de la ville (11 lignes de bus).

A la jonction entre la ville dense et les aménagements verts le long de la Moselle (loisirs et équipements), cet espace distribue 
à peu près toutes les activités de la cité : commerciales dans le centre ancien, institutionnelles (Palais de justice, caserne), 
culturelles et touristiques (salle de concert, Beaux Arts, chapelle classée, hôtel ****). 
Pourtant, cet important seuil urbain n’est pas exploité à hauteur de son potentiel, mis à part celui d’offrir une grande réserve 
de stationnement automobile.

Le départ du parking de surface va permettre de reconquérir l’espace public « noble » de la place. Mais il va aussi retirer à 
celle-ci un rôle urbain qui, même s’il n’était pas très séduisant, avait utilité et sens par rapport aux pratiques quotidiennes des 
Metzins.

Selon nous, l’enjeu fondamental de ce projet est donc double : matérialiser cette reconquête par un aménagement qui 
redonne à la place une fonction de représentation urbaine et d’accueil pour des événements d’exception ; mais surtout lui 
redonner un usage au quotidien, qui respecte et renforce son caractère de pivot entre la ville historique dense et l’Esplanade 
ouverte sur le grand paysage fluvial de la Moselle.

STRATÉGIE D’INTERVENTION

Le transport en commun est voué à rester sur la nouvelle place : nous pensons qu’il offre l’opportunité d’y asseoir un pro-
gramme utile à tous, qui activera son espace tout au long de la journée et enrichira son aménagement de petits programmes 
liés au transit (kiosques, cafés…).

Nous proposons donc de structurer notre nouvel espace public avec les arrêts des lignes de bus existantes. Une fois le ter-
ritoire central dégagé de la présence du parking de surface, et après avoir décapé une partie du sol afin de retrouver la zone 
en pleine terre, nous proposons d’installer le système des couloirs de bus au centre de la place tout en conservant en pied 
des immeubles des voies de dessertes  occasionnelles (pompiers, caserne, livraisons..).

Cette option soulage les façades périphériques d’une grande partie des nuisances sonores et des pollutions. Mais surtout, en 
inscrivant les échanges de flux au cœur de la place, elle offre à ceux-ci un espace public aux qualités paysagères et spatiales 
exceptionnelles : une proposition en phase avec la politique menée par la ville depuis plusieurs années afin de favoriser les 
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PLAN DES SOLS

VOIES VOITURES

VOIES BUS (TCSP)

VOIES DESSERTES

SOL MINRALIZÉ

SOL VEGETALIZÉ

QUAIS

RESEVES KIOSQUES

SOL SPORTIF

STATION BUS

STATION TAXIS

DÉPLACEMENTS PIÉTONS
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STRUCTURE VÉGÉTALES 

LE BOSQUET DE FRÊNES À FLEURS
Les arrêts de bus sont pris dans une masse fluide, plantés de façon aléatoire, de frênes à fleurs. De cette île de frênes de hauteur 
moyenne, jaillissent  des arbres de haut jet, aux ports érigés et aux couleurs automnales spectaculaires. Ces îlots forment autant 
d’appels et de repères qu’il y a d’arrêt de bus. Chaque îlot est individualisé par une essence d’arbres qui lui est propre. Certains 
îlots accueillent en sous-strate une végétation dense, en partie persistante et peu pénétrable.
Les arbres sont plantés dans un mélange de terre-pierres afin de concilier plantations et sol minéral urbain (cf. notice technique 
sur le mélange terre-pierres).

- FRÊNE À FLEURS / Fraxinus ornus
Petit arbre (7-10m) au port étalé.
Son feuillage composé lui donne un aspect fluide et souple.

- ARBRE AUX 40 ÉCUS / Ginkgo biloba
Arbre de  1ère grandeur (20m et +) au port érigé.
Ses branches ascendantes, presque horizontales, lui donnent un port très caractéristique.
Son feuillage en forme d’éventail échancré est jaune d’or vif à l’automne.
C’est un monument, car il est l’un des plus vieux végétal de la création.

- COPALME D’AMÉRIQUE / Liquidambar styraciflua
Arbre de  1ère grandeur (15-20m) au port érigé.
Son feuillage en forme d’étoile à cinq branches est rouge vif à l’automne.

- CHÊNE ÉCARLATE / Quercus coccinea
Arbre de  1ère grandeur (20-25m) au port érigé.
Son feuillage fortement découpé est rouge vif à l’automne.

- CYPRÈS CHAUVE / Taxodium distichum
Arbre de  1ère grandeur (25-30m) au port érigé pyramidal.
Son feuillage à fine texture gracieuse est rouge intense à l’automne.
Son écorce est brun rougeâtre et sillonnée ou s’exfoliant et fibreuse, souvent cannelée à la base des contreforts.

- ARBUSTES
Chalef, Chèvrefeuille, Cornouiller mâle, Houx, Lierre, Osmanthus, Sorbier des oiseleurs, Viorne.

LES ÉTRANGES URBAINS
La partie adjacente au plateau piétonnier accueille une série de bouquets de petits et de grands arbres d’ornement groupés 
par 3/5 du même type. Ces arbres sont tous étranges, particuliers, tant par leur port que leur feuillage, ou leur écorce. Des cu-
riosités botaniques. Ils accompagnent les kiosques et les cafés depuis lesquels on a le temps de profiter de leur présence et de 
les découvrir.
Les arbres sont égalements plantés dans un mélange de terre-pierres afin de concilier plantations et sol minéral praticable (cf. 
notice technique sur le mélange terre-pierres).
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STRUCTURE ARBORÉE

BOULEAU

CERISIER À FLEURS JAPONAIS

CHÊNE ÉCARLATE

CYPRÉS CHAUVE

ARBRE AUX 40 ÉCUS

FRÊNE À FLEURS

HÊTRE AUSTRAL

KAKIS

LILAS DES INDES

TILLEUL

COPALME

PARROTIA PERSICA

PLATANES
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- KAKI / Diospyros Kaki
Petit arbre (6-8m) au port étalé.
Son feuillage vernissé décoratif, prend de belles teintes chaudes à l’automne.
En cas de fortes chaleurs, il donne les fruits orange que l’on connaît.

- FÉVIER / Gleditsia triacanhos ‘inermis’
Arbre (20m) au port étalé.
Son feuillage est très léger et décoratif, ses fruits sont des gousses brun rouge.

- LILAS DES INDES / lagerstroemia
Petit arbre (6-8m) au port étalé.
Il donne en été de grandes grappes dressées de fleurs roses, rouges ou violettes.
Son écorce marron-gris clair se desquame.

- TULIPIER DE VIRGINIE / Liriodendron tulipifera
Arbre (20-30m) au port élancé.
Son feuillage en forme de raie vire au jaune-orange à l’automne
Il produit en été de petites fleurs blanc crème.

- HÊTRE AUSTRAL / Nothofagus antartica
Petit arbre (5-10m) au port traînant.
Son feuillage est formé de petites feuilles dentelées qui deviennent dorées à l’automne.
L’écorce est brun foncé, à profondes craquelures s’exfoliant en plaques.

- CERISIER À FLEUR JAPONAIS / Prunus serrulata
Petit arbre (5-10m) au port étalé.
Son feuillage est formé de petites feuilles dentelées qui deviennent dorées à l’automne.
L’écorce est très décorative, brun-rouge brillant s’exfoliant en fines bandes.

- MAGNOLIA STELLATA / Magnolia stellata
Petit arbre (5-10m) au port étalé.
Il fait de superbes fleurs blanches apparaissant au début du printemps et dont la composition dépend du  cultivar.

- PARROTIA PERSICA / Parrotia persica
Petit arbre (5-10m) au port traînant.
Son feuillage se teinte de brillants rouges, jaunes, oranges à l’automne.
L’écorce est lisse et grise, s’exfoliant en lamelles pour exposer des zones vert clair.
Il fait des fleurs rouges vif apparaissant avant les feuilles.
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STRUCTURE ARBUSTIVE

ARBUSTE BAS

GRAMINÉ

TAPIS DE SOL

EAU
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MISE EN PLACE D’UN PAYSAGE PARTICULIER
MÉLANGE TERRE-PIERRE

Pourquoi utiliser le mélange terre-pierres ?
Le mélange terre-pierres permet de répondre à deux objectifs a priori contradictoires dans les aménagements urbains : as-
socier sol minéral (imperméable, nécessitant des fondations stériles et compactées) et plantations (nécessitant un sol fertile, 
aéré et alimenté en eau).

Qu’est-ce que le mélange terre-pierres ?
C’est un mélange de terre et de pierres qui remplace la terre végétale dans les fosses de plantations. Le compactage du mé-
lange bloque les pierres les unes par rapport aux autres, jouant un rôle mécanique de structure rigide. Les vides laissés entre 
les pierres sont occupés par la terre non compactée. Les racines peuvent alors se développer dans une structure relativement 
fertile permettant de porter un sol minéral léger (piéton et stationnement).

Mise en œuvre mélange terre-pierres
Dispositions générales pour fosses de plantation d’arbres
Le volume minimal d’une fosse de mélange terre-pierres à prévoir pour chaque arbre est de 24 m3. La limite minimale indica-
tive pour une profondeur minimale de 90 cm de mélange terre-pierres.
Les proportions du mélange terre-pierres sont de 1 volume de terre pour 2 volumes de pierres. La terre doit occuper le vide 
existant entre les pierres, sans être compactée lors de la mise en œuvre du mélange.

Nature minéralogique
Seuls les granits, mélanges granits et amphibolites, pouzzolanes à dominance basaltique sont agréés, sous réserve de leur con-
trôle de conformité.  D’autres matériaux comme le gneiss, le calcaire, les matériaux de récupération de structure de chaussée, 
peuvent être proposé sous réserve de la conformité de leur résistance mécanique, et de leur adaptation aux végétaux pré-
vus.
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Granulométrie des pierres:
- 50/100 mm (d/D) avec une tolérance de 20% (de 40/120 à 60/80 mm).
- 5% d’éléments <d ou >D.

Mise en œuvre, épaisseur des couches et compactage
Compte tenu de la très forte sensibilité du mélange terre-pierres à la ségrégation, le mélange se fera sur le chantier à proximité 
de la fosse, voire directement dans la fosse, si la place manque. Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre-
pierres, l’humidité de la terre doit être inférieure à 80% de sa limite de plasticité.
La méthode consiste à approvisionner le volume de pierres nécessaire à la réalisation de la première couche directement dans 
la fosse de plantation. Ce volume de pierre est régalé. Sur cette couche de pierres seules, on apporte le volume de terre néces-
saire à la réalisation de la première couche de terre. Ce volume de terre est régalé sur la couche de pierres seules, puis mélangé 
aux pierres par un léger brassage au godet. 
Une fois réalisée dans la fosse elle-même, la couche de 35 cm de mélange est compactée par 6 passes de plaque vibrante ou 
de rouleau vibrant.
L’opération se répète 3 fois afin de constituer les 3 couches de mélange terre-pierres.

ll est indispensable de prévoir une surépaisseur de la couche non compactée de mélange terre-pierres de l’ordre de 5 cm, 
laquelle disparaîtra au compactage.
Mise en œuvre, de 1 m3 de sable, réserve de la motte de plantation.
Après avoir effectué la mise en œuvre du mélange, une fouille en trou de 1 m3 au droit de chaque arbre est réalisée, ainsi que 
la fourniture et la mise en œuvre de 1m3 de sable alluvionnaire.
Un drain peut être également installé, afin de pouvoir arroser manuellement les arbres.
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CALENDRIER -T1 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE RÉPUBLIQUE ET DE 
SES ABORDS

Le temps 1 de notre intervention correspond au réamé-
nagement a proprement dit de la place de la République. 
Une fois dégagé l’espace central de la présence du parking 
de surface, et après avoir décapé le sol afin de retrouver la 
zone en pleine terre, nous proposons de redistribuer  le sys-
tème des couloirs des bus. Cela nous permet de les ramener 
au cœur de l’espace tout en conservant en pied d’immeuble 
des voies des dessertes légères (voies pompier, caserne, 
livraisons..).
Un aménagement minéral est réalisé afin de faciliter les 
déplacements en tout point de la place. En partie Nord 
de l’aménagement, à proximité du centre historique, une 
étendue principalement minérale est ponctuée de réserves 
végétales. Au sud, un paysage fortement boisé, ponctué 
d’inserts minéraux, profite de la pleine terre pour prolonger 
l’espace l’Esplanade. 
La trémie d’accès du parking est couverte par une résille 
métallique qui devient le support de l’une des interventions 
de l’artiste.
Les accès aux trémies  sont bâtis (structures légères) afin 
d’atténuer l’impact de la voiture sur l’espace piéton. Le trait-
ement au sol minéralisé est prolongé jusqu’au palais de jus-
tice ( avenue Winston Churchill )

CALENDRIER - T3
RÉALISATION DE LA PASSERELLE ENTRE L’ESPLANADE ET 
LES BORDS DE LA MOSELLE 

Le temps 3  de notre intervention correspond à la mise en 
place de la connexion physique entre le niveau de l’Esplanade 
et la partie en contrebas des aménagements du bord de la 
Moselle. Cette passerelle légère et élancée, qui recouvre en 
partie la sortie du parking, s’enroule autour du petit édifice 
(Tourelle) avant de traverser la masse arborée du parc. 
Cette jonction, à la fois praticable pour les piétons et les vé-
los, permet de rapidement relier le centre historique au bord 
de la Moselle.
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CALENDRIER - T2 
AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD POINCARÉ

Le temps 2 de notre intervention correspond à 
l’aménagement du boulevard Poincaré. Nous proposons de 
conserver les trois voies véhicules afin de ne pas contraindre 
la fluidité du trafic. 
Un aménagement minéral qui possède les mêmes carac-
téristiques que celui déjà réalisé place de la République, 
homogénéise l’espace. La mise en place de ralentisseurs 
et la réalisation d’un terre-plein végétalisé permettent de 
domestiquer le boulevard Poincaré. La structure arborée 
existante est complétée afin d’absorber l’impact de cette 
voie extrêmement passante.

CALENDRIER - T4 
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE (OPTIONEL)

Le temps 4 de notre intervention correspond au réamé-
nagement de l’espace de l’Esplanade.
Il prolonge la même logique que celle engagée sur la place 
de la République : Une alternance de bandes végétales 
(structure arbustive, structure arborée) et minérales suit 
les courbes de la topographie et rythme cette grande 
séquence ouverte sur le paysage fluvial.
Ce quatrième temps est optionnel. Cependant il s’inscrit 
dans la stratégie globale de reconquête des espaces publics 
et permet de conforter durablement la ceinture verte de la 
ville de Metz.
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PLAN DE  LA PASSERELLE

VUE DEPUIS LE BOULEVARD POINCARRÉ 

LA PASSERELLE
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AXONOMETRIE DE  LA PASSERELLE
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CALENDRIER GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION
ORGANISATION PAR GRANDS POSTES

Ce calendrier général organisé par grand poste reprend le phasage théorique en 4 temps successifs. Ce découpage pourra 
être redicuté avec la maîtrise d’ouvrage. 
L’aménagement de l’Esplanade est optionel. 
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ESTIMATION DU PROJET 
RÉPARTITION PAR GRANDS POSTES

0. Travaux préparatoires - Démolitions - Terrassements grande masse
1. Aménagements de surface en revêtements minéraux
2. Aménagements des espaces verts, y compris plantations
3. L’éclairage public
4. Mobilier urbain et éléments architecturaux
5. Génie civil
6. Réseaux divers
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3. LA SURFACE 

PLAN DES SOLS
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REVETEMENTS DE SOL 

100% PIERRE
75% PIERRE
25% PELOUSE

50% PIERRE
50% PELOUSE
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Les sols de caoutchouc coulés directement sur site 
représentent un investissement initial plus important, 
mais ont l’avantage de ne demander aucun entretien. 
Les sols en dalles de caoutchouc préfabriquées offrent un 
bon rapport qualité/prix. 
Les risques et les hauteurs de chute liés à l’utilisation de 
certains jeux seront décisifs dans le choix de sols de sé-
curité. 

 SOL CAUTCHOUC

PIERRE  CASSEÉ

TERRE BATTU
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STRUCTURE ARBORÉE

4. LA STRUCTURE VÉGÉTALE
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FRÊNE

Grand frêne, frêne à feuilles aiguës, quinquina d’Europe, langue d’oiseau ;
en : ash tree, de : Esche ; es : fresno, it : frassino.

Grand arbre, jusqu’à 40 m et 1 m de diamètre, à tronc droit à écorce lisse et grisâtre, se crevassant 
avec l’âge. Feuilles opposées, composées pennées portant 7 à 15 folioles dentées, couleur vert 
foncé. (Il existe une variété ‘Monophylla’ à feuilles entières ou, parfois, à 3 folioles seulement). 
Bourgeons terminaux assez gros, de forme pyramidale, glabres, d’un noir velouté. Fleurs nues 
(sans enveloppes), insignifiantes, de couleur tirant sur le rouge, elles comportent seulement 
deux étamines ou un stigmate bifide. Inflorescence en panicule. Floraison en avril-mai dans 
l’hémisphère nord. Fruits : samares aplaties, indéhiscentes, munies d’une aile membraneuse al-
longée. Bois : assez dur, tenace, élastique, couleur blanc nacré, sans aubier distinct.

CYPRÈS

 Le Cyprès chauve est une essence ligneuse très caractéristique des forêts qui se for-
ment sur les substrats tourbeux, inondés et difficiles d’accès surtout dans le Sud des 
États-Unis, sur le pourtour du golf du Mexique. Cette espèce forme des peuplements 
propres, homogènes, presque monotone.Elles supportent très bien les rigueurs de 
l’hiver européen.
Les jeunes arbres ont une ramification profonde, les vieux spécimen ne sont ramifiés 
que dans le tiers supérieur.

les rameaux sur les jeunes branches sont d’abord 
verts, ensuite bruns, et ils abritent des bourgeons ; 
les rameaux inférieurs ne sont pas très longs, 10 cm 
à peine ils sont dépourvus de bourgeons et devien-
nent caducs en automne, de même que les feuilles.
Les aiguilles sont molles et plates. D’un vert clair uni 
sur les deux faces, elles poussent par deux. Les ai-
guilles écailleuses sont disposées sur les rameaux 
persistants en forme d’hélice. Les cônes sont sphéri-
ques, longs de 2,5 à 3 cm et formés de 10 à 12 brac-
tées.Les graines sont disposées par deux derrière 
chaque écaille.
Cet arbre à feuillage caduc, de 40 à 50 m de haut, à la cime d’abord étroite et pyramidale 
ensuite paraploïdale et sphérique est une essence ligneuse exploitée dans le Sud-Est des 
États-Unis.



LIQUIDAMBAR

  Liquidambar styraciflua ou copalme d’Amérique, originaire de l’est de l’Amérique du Nord, 
plus particulièrement de Floride, a été introduite en 1681 en Europe ou il est aujourd’hui très 
répandu. Il fleurit au mois de mai. Le feuillage du liquidambar, souvent confondu avec celui de 
l’érable, est très décoratif et prend de belles couleurs rouge pourpre en automne.

Le liquidambar peut atteindre une trentaine de mètres de hauteur, 
un tronc d’un mètre de diamètre à la base, et une longévité de 200 
à 300 ans.

Le liquidambar doit son nom à l’ambre liquide qu’il produit. Elle con-
tient une essence appelée styrax à l’odeur de cannelle. Elle a été utili-
sée pour la fabrication de baume expectorant et de chewing-gums. 
Au XIXe siècle, on en a extrait une molécule nommée styrène qui 
servira par la suite à fabriquer le polystyrène.

GINKGO BILOBA 

ou « arbre aux quarante écus » ou « arbre aux mille écus » (maidenhair tree en anglais) est la seule es-
pèce actuelle de la famille des Ginkgoaceae. On en connait sept autres espèces maintenant fossiles 
et le Ginkgo est souvent qualifié de « fossile vivant ». Il est l’arbre le plus ancien sur terre puisqu’il 
est apparu il y a plus de 300 millions d’années. Il a donc côtoyé les dinosaures et a survécu à tous les 

bouleversements climatiques de notre planète.Il est 
originaire de Chine et a été réintroduit en Europe en 
1765.Le Ginkgo est de taille moyenne, pouvant attein-
dre 20 à 35 m. Leur durée de vie est assez importante, 
puisque certains spécimens sont connus pour avoir 
plus de 2500 ans.

Ses feuilles sont uniques parmi les plantes porteuses de 
graines, puisque formées de deux lobes en forme de palm-
es. Elles atteignent de 5 à 15 cm de long. Le nom d’« arbre 
au mille écus » lui vient de l’aspect de ses feuilles qui devi-
ennent jaunes dorées à l’automne et forment comme un 
tapis d’or à ses pieds.

CHÊNE ÉCARLATE

Quercus coccinea Muenchh. Originaire l’Est des Etats-Unis, du Massachusetts au Nord au Delaware au Sud, au Wisconsin et 
à l’Arkansas à l’Ouest, il fût Introduit en Europe en 1691.C’est le plus spectaculaire des chênes pour ses teintes automnales. 

Il est de croissance très rapide et étroite lorsqu’il est jeune puis s’élargissant avec 
l’âge, d’où son intérêt en aménagement paysager. Il atteint 10 mètres avec un di-
amètre de tronc de 40 centimètres.



LE FÉVIER D’AMÉRIQUE ou février épineux (Gleditsia triacanthos L.), 

C’est un grand arbre épineux à feuilles caduques originaire du 
Canada, appartenant au genre Gleditsia et à la famille des Faba-
cées, ou Légumineuses (sous-famille des Caesalpinioideae).
Floraison estivale: fleurs en grappes en juin-juillet donnant une 
longue gousse brunâtre aplatie atteignant 40cm. Fructification 
persistante. Hauteur 12 mètres, cime irrégulière étalée et ar-
rondie, portant un feuillage au couvert léger qui évoque celui de 
l’acacia.
Le tronc et les grosses branches sont garnis d’épines très acérées 
mesurant jusqu’à 30cm; il existe une variété sans épine ou 
inerme.

HÊTRE AUSTRAL ou Nothofagus antartica, 

Le ñire ou ñirre (Nothofagus antarctica), est 
un arbre à feuilles caduques natif de la forêt 
andine de Patagonie du sud du Chili et de l’ 
Argentine depuis la latitude 36° S jusqu’à la 
Terre de Feu. Il pousse principalement dans 
les Andes et dans l’île de Terre de Feu sous 
des températures basses toute l’année, on le 
trouve également en altitude plus élevée où 

sa cime devient rabougrie.Ces arbres atteignent une hauteur 
de 10 à 25 m.
Ses feuilles sont de forme ovée, sciées irrégulièrement et 
lobées sur les bords.

BOULEAU ou betula pendula,

C’est l’équivalent européen de notre bouleau à papier. C’est le bouleau que l’on retrouve le 
plus souvent dans nos pépinières parce qu’il pousse plus rapidement que nos espèces in-
digènes et qu’il est plus facile de reprise. Il atteint 15 mètres avec un diamètre de tronc de 50 
centimètres. Il tolère bien les tailles sévères et la pollution de nos villes. Le feuillage autom-
nal est jaune. Ses racines superficielles sont gourmandes et nuisent aux arbustes plantés 
en-dessous. Il est plus suceptible aux insectes et maladies que nos variétés indigènes.
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CERISIER DU JAPON ou Prunus serrulata, 

Aussi appelé cerisier orienta,l est une espèce d’arbre d’ornement japonaise de la famille des 
rosaceae.
C’est un petit arbre (8 à 12 m maximum) à houppier dense. Sa fine écorce est brune. Ses feuilles 
simples, lancéolées et dentées sont alternes et à court pétiole.
A la fin de l’automne, les feuilles vertes virent au jaune ou au rouge.
Le cerisier japonais commence à fleu-
rir abondamment dés les premières 
chaleurs d’avril pour disparaitrte vers 
la mi-mai.
Le fruit est une petite drupe noire.
En Europe et en Amérique du Nord, on 
le greffe habituellement sur du Prunus 
avium; les espèces de culture donnent 
rarement des fruits.

 

LILAS DES INDES ou lagerstroemia indica,

Arbre à fleurs, à l’écorce décorative, et au feuillage rouge à l’automne.
D’une hauteur 5 m à 10  m, ses feuilles simples sont vertes, opposées, ellip-

tiques, et caduques, elle 
virent au rouge pourpres à 
l’automne.
Il fleuri de juillet à octobre, 
de couleurs vairiées, ses 
fleurs peuvent être blanch-
es, mauves, roses, rouges, 
ou encor pourpres ou vio-
lettes.
il est originaire de Chine, ré-
siste à - 20°C, à la pollution, 
et pousse dans tous Sols à 
pH neutre, mais préfère les 

sols frais. Il supporte le soleil ou la mi-ombre.

KAKI ou plaqueminier, 

c’est un arbre de la famille des Ébénacées, originaire de Chine et cultivé 
dans les pays chauds pour sohn fruit, le kaki ou plaquemine.grand ar-
bre, de 12 m de haut environ, à feuillage caduc. Les individus sont gé-
néralement monoïques à fleurs mâles et femelles séparées sur le même 
arbre, mais il existe aussi des sujets dioïques.

Les feuilles entières, elliptiques sont grandes, 
un peu coriaces, vert foncé, brillantes au-
dessus, un peu tomenteuses dessous. Elles 
virent au rouge à l’automne. Les fleurs 
s’épanouissent sur les jeunes pousses de 

l’année. Elles peuvent être, sur le même arbre, de trois types : hermaph-
rodites (stamino-pistillées), mâles (staminées) ou femelles (pistillées). 
La pollinisation est faite par les insectes.

Originaire de Chine, le kaki est très anciennement cultivé au Japon. Il a été répandu par la culture dans toutes les régions 
chaudes et notamment dans le bassin méditerranéen, où il vit bien dans la zone de l’olivier.
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LE NÉFLIER  ou Mespilus germanica

Petit arbre de la famille des Rosacées, parfois cultivé, sur-
tout dans le sud-est de l’Europe, pour ses fruits, les nèfles. 

Arbuste ou un petit arbre à port assez étalé, de 5 à 6 m 
de haut, à tronc et rameaux tortueux et présentant une 
écorce écailleuse.Les feuilles simples, alternes, sont de 
forme elliptique, un peu aiguës au sommet, et irrégulière-
ment dentelées. De couleur vert pâle, elle sont glabres à 
leur face supérieure et un peu tomenteuses en dessous.
Les fleurs blanches ont 3 cm de diamètre environ. Elles ap-
paraissent tardivement, vers la fin mai.
Les fruits, de 2 à 3 cm de diamètre ( 4 à 6 cm chez les varié-

tés à gros fruits), ont une 
forme de petite poire, 
ou de toupie palatie, et 
portent les sépales per-
sistants à leur sommet. 
Sur le plan botanique, ce fruit est une fausse drupe, analogue aux pommes, poires, coings. 
En effet la partie charnue résulte essentiellement du développement du réceptacle floral 
qui enveloppe complètement à maturité les cinq carpelles et repoussant à son sommet les 
sépales persistants.

PARROTIA PERSICA ou peroquet de perse

Venu de Perse ,le Parrotia est un petit arbre de croissance lente, à port plutôt étalé (6 mètres d’envergure pour les vieux 
arbres).
A l’automne  ses feuilles virent au jaune, ambre, cramoisi, écarlate et or sur un fond encore vert. A la fin de l’hiver, de petits 
bouquets de fleurs rouges apparaissent avant les feuilles (février-mars). Les étamines rose corail à rouge-écarlate sont joli-
ment décoratives.
Il aime les Sol frais, plutôt acide, et préfère une exposition en soleil léger ou mi-ombre.
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STRUCTURE ARBUSTIVE

ARBUSTE BAS

GRAMINÉ

TAPIS DE SOL

EAU
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GRAMINÉES ORNEMENTALES

Leur vogue s’explique tant par la variété de leurs formes et la diversité de leurs em-
plois que parce qu’elles contribuent en fait pendant trois saisons au décor du jardin. 
Ce sont en outre des plantes résistantes, notamment à la sécheresse, et qui ont peu 
de ravageurs, et donc d’entretien facile.

Les graminées ornementales varient en taille depuis 
quelques centimètres à plus de deux mètres. L’herbe de 
la pampa est facilement reconnaissable et beaucoup de 
gens ont vu de petites herbes bleues dans des paysages 
« Architecturaux». Ce que beaucoup de personnes ne 
savent pas, c’est que les graminées peuvent apparaître 

dans des couleurs variées, brun, bleu, rouge, vert, crême, ou panachées. Par exemple, les Mis-
canthus ont des panachures horizontales, visibles même par temps couvert, mais soulignées 
par temps ensoleillé.

Ce qui donne aux graminées leur longue durée, c’est que les nouvelles pousses et repouss-
es sont belles et luxuriantes, leur aspect en été peut être magnifique, et leurs inflorescences 
(équivalent des fleurs pour les herbes) sont souvent spectaculaires et de longue durée. De nombreuses espèces de Mis-
canthus et de Pennisetums fleurissent au milieu ou en fin d’été, et les floraisons durent longtemps. Des Stipas fleurissent au 
printemps, les inflorescences dressées à presque deux mètres au dessus des bouquets de feuilles durent aussi longtemps 
jusqu’au coeur de l’hiver.

Presque toutes les graminées ornementales sont vivaces, c’est-à-dire qu’elles repoussent au printemps à partir de leurs 
souches, emmagasinant de grandes quantités d’énergie dans les racines, avant de voir dépérir leurs parties aériennes à 
l’automne ou à l’hiver. Un petit pourcentage d’entre elles sont persistantes, et très peu sont annuelles. Les graminées orne-
mentales sont désignées par leur nom de genre (taxon inférieur à la famille) et d’espèce (qui identifie la plante). Quelques 
unes sont de simples espèces qui peuvent être cultivées à partir de graines, mais la plupart sont des ‘cultivars’, des lignées 
particulières à l’intérieur des espèces, qui doivent être propagées par division des plantes existantes.

A côtés des graminées véritables (plantes de la famille des Poacées), on associe généralement aux graminées ornemen-
tales certaines Cypéracées du genre Carex.
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ARBUSTES BAS :

COTONÉASTER,

C’est un arbuste ou arbre à feuillage caduque ou persistant de croissance assez rapide.

Sa taille varie entre 20 cm et 5 mètres suivant les variétés

Une plante de la famille des rosacées. Elle est originaire d’Europe, de l’himalaya. Il en existe 
beaucoup de variétés dont:
cotoneaster lacteus: feuillage persistant vert foncé dessus, gris dessous, hauteur 3m, utilisé en 
haie libre ou taillé.
cotoneaster franchetii: feuillage caduc orange à rouge à l’automne, baies persistantes en hiv-
er, port retombant.
cotoneaster horizontalis:petites feuilles caduques orange à rouge à l’automne, port étalé (1 
m de haut sur 2 mètres de large). Utilisé sur les talus, terres-pleins, haie basse. Cotoneaster 

salicifolius: cotoneaster à feuilles de saule

LE GENÉVRIER,

Le genre botanique des genévriers, nom scientifique Junipe-
rus, famille des Cupressacées, comporte un grand nombre 
d’espèces, des variétés « rigides » aux aiguilles piquantes et des 
variétés « souples » au feuillage en écailles.

D’origine américaine, asiatique et européenne, cet arbre at-
teint couramment 4 à 15 m de haut dans la nature, et même 
25 à 30 m pour certaines espèces. Il supporte les sols pauvres, 
éventuellement calcaires, sablonneux et secs, jusqu’à 4500 m 
d’altitude.

Certaines espèces de genévrier peuvent vivre plus de 1000 
ans.

LE RAISIN D’OURS 

Le Raisin d’ours ou Busserole est un arbuste de la famille des Éricacées. 
Souvent en forme de coussins, il a des feuilles persistantes, des petites 
fleurs en grelot blanches ou roses et des baies rouges à maturité. C’est 
un arbuste feuillu, ligneux, de silhouette rampante et de taille allant de 
15cm à 30 cm. C’est une espèce colonisatrice couvre-sol. Le feuillage est 
simple, alterne, obovale. Les fleurs sont blanche et forment au printemps 
des grappes. Il pousse sur tout type de sol même s’il préfère les terrains 
sec, frais, acide ou neutre. Il est sensible à l’humidité stagnante. De crois-
sance très lente, il supporte bien la taille. La plante, hermaphrodite, est 

menacée. Le fruit est une drupe.
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TAPIS DE SOL

LA FICOÏDE À FEUILLES EN CŒUR ou Aptenia cordifolia 

plante vivace de la famille des Aizoacées, originaire d’Afrique du Sud.

    * Couleur des fleurs : blanc, rose, rouge
    * Type de plante : vivace

Elle peut tapisser rapidement de vastes éten-
dues, en particulier dans les sols sablonneux. 
Elle forme un tapis vert tendre où s’épanouissent 
de très nombreuses fleurs carminées, parfois 
blanches. Elle ne craint pas la sécheresse mais 

si on l’arrose abondamment en période de chaleur elle pousse d’autant plus rapide-
ment.
On peut la reproduire très facilement par bouturage. Comme elle craint le froid (elle 
gèle à partir de -5 °C), il est facile d’en faire hiberner quelques boutures que l’on re-

plantera au printemps, si les touffes ont été détruites.

LA VÉRONIQUE RAMPANTE ou Veronica repens  

Comme la plupart des véroniques, elle se caracterise par sa petite taille. Elle ne dépasse guère une quinzaine de centimètres. 
Par contre, elle peut former d’importants tapis au sol. D’origine méditerranéenne, elle est assez rare à l’état sauvage et est 
surtout cultivée dans les jardins. c’est une plante herbacée, de type rampante et basse.
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LA TRANSFORMATION DE LA MASSE VÉGÉTALE PENDANT  L’ ANNÉE

HIVER

AUTOMNE

PRINTEMPS

ETE
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PLAN D’ÉCLAIRAGE

5. MOBILIER URBAINE
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Luminaires encastrés dans le sol, autorisant le roulement
Degré de protection IP 67
Pression  3000 kg 
Profondeur d´encastrement jusqu´à  160 mm 
Ces luminaires sont installés dans un boîtier 
d´encastrement, sur un socle en béton devant 
être réalisé sur le site.
Projecteurs encastrés dans le sol pour
· lampes halogène très basse tension QT 12-ax
· lampes haute pression HIT-TC-CE - G 8,5
· lampes haute pression HIT-DE · HST-DE
Ouverture de diffusion 90°
Acier inoxydable · Fonte de bronze 
Verre de sécurité
Pour ces luminaires, nous livrons une visière permettant 
de réduire l´ouverture de diffusion sur un 
angle de 30° ou 60°, au choix. 

Appareils d’éclairage d’orientation. Avec des points lumineux blancs ou
colorés, les appareils de balisage etd’orientation LED peuvent baliserdes allées et des zones, 
repérer desentrées ou des marches d’escaliers,
mais aussi copier et accentuer les lignesde l’architecture. Avec des éléments optiques 
spéciaux, tels que réfracteurset diffuseurs, les appareils d’éclairage d’orientation attirent 
l’attention même sur un fond clair. La mise en réseau d’appareils d’éclairage LED avec l’aide 
de la technique intelligente de programmation de la lumière est déterminante
et efficace. C’est pourquoi les appareils d’éclairage d’orientation qui
permettent les fonctionnalités telles que changement de couleur, gradation, clignotement 
ainsi que croissance et décroissance, font partie du programme.

APPAREILS D’ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

ÉCLAIRAGE 
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APPAREILS D’ÉCLAIRAGE - LAMPADAIRES 

Luminaires tête de mât
Degré de protection IP 44
· pour lampes fluorescentes TC-D
· pour lampes haute pression HME · HSE-E
· pour lampes haute pression HIE · HSE
Répartition lumineuse asymétrique
Fonte d´aluminium, aluminium et acier inoxydable
Verre de sécurité clair 
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Ces luminaires sont conçus pour les hauteurs de 
mâtsuivantes :
8073 · 8071 · 8074
- pour hauteurs de mât 3000 - 6000 mm
Tête de mât Ø 76 mm 
8171 · 8191
- pour hauteurs de mât 7000 - 9000 mm
Tête de mât Ø 76 mm

LA FIBRE OPTIQUE, UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
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TEXTURES UTILISÉES  SUR DIVERSE SURFACE   

Un texte qui unit : les Droits Fondamentaux Eu-
ropéens
Du côté de l’Arsenal sur la trémie, on voit un grand 
mur de verre la traversant et sur lequel on peut 
lire les 50 articles de la Charte des Droits Fonda-
mentaux Européens inscrits en lettres digitales 
blanches. Par un système interactif situé juste en 
bordure de la trémie sur une table d’orientation, 
le visiteur peut choisir une des 19 langues de la 
Charte. 

En utilisant ces 3 grandes thèmatiques comme des ‘matières’ ou  des ‘textures’,  j’ai composé différentes trames utilisable à des 
échelles et sur des support variables comme les murs d’abri bus, ceux de soutènement, sur des vitrages, ou comme matière 
de sol des cafés,…

 STRUCTURE LÉGÈRE, ARRÊT DE BUS  

 VERRE SERRIGRAPHIE
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STRUCTURE LÉGÈRE

PANNEAUX DE POLYCARBONATE

 TÔLE MÉTALLIQUE, PERFORÉ  

BANC URBAIN
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6. INTERVENTION ARTISTIQUE
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“AU COEUR DE L’EUROPE”

Pour le projet de la Place de la République de Metz, nous avons conçu une œuvre urbaine basée sur la notion de transforma-
tion et de construction du territoire européen. Les différents éléments de l’œuvre expriment une réflexion sur les spécificités 
du lieu, vécu à la fois comme une cicatrice historique dans la ville, qui fut autrefois un centre stratégique entre la France et 
l’Allemagne mais qui est aussi située au cœur de la construction européenne contemporaine initié par Robert Schuman. 

L’œuvre artistique se place symboliquement sur la trémie de l’entrée du parking et se présente comme une cicatrice re-liai-
sonnant la coupure symbolique qui existait entre la place des militaires et l’Esplanade des promenades populaires. Elle se 
décompose en plusieurs parties : 

1- LES FRONTIÈRES : 
LES DYADES
Sur la place en se dirigeant vers 
l’esplanade, on pourra marcher 
sur du pavement et de la terre 
stabilisée tout en suivant des 
lignes zig zag de bronze inté-
grées au sol et apparemment 
abstraites. Mais, comme elles 
représentent toutes les fron-
tières européennes, on peut lire 
les noms des pays qu’elles séparent et unissent, inscrits dans le bronze en relief. Ces lig-

nes, tracées à même le territoire, marquent l‘Europe comme les cicatrices d’un temps révolu. Ainsi la nuit, elles s’illumineront 
pour former un ensemble étoilé et signifier une philosophie de Paix.

2- LES FORMES ATYPIQUES : LES PAYS
En marchant sur ces “Dyades”, on arrive à la trémie recouverte d’une immense grille en acier soutenant d’autres surfaces ir-
régulières d’acier et de lumières représentant les 25 pays européens ( et ceux à venir). Cette couverture/tapis ne camouffle 
pas l’entrée du parking mais l’utilise comme support du concept de cicatrice-constructive: les plaques d’acier utilisent des 
textures alvéolées petites et grandes reprenant celles qu’on peut trouver à travers tout le projet. Les pays sont construits en 

acier tramé et sont disposés de manière abstraite ; ils ont tous la même surface pour 
marquer l’égalité des nations. Leurs périmètres sont cernés de diodes lumineuses. Ils 
forment un tapis géographique. Ils sont placés à la limite de la nature urbaine et de la 
nature artificielle: entre la Place et l’Esplanade  

  
En traversant la trémie, on retrouve à nouveau les lignes des frontières qui continuent 
de se propager au sol mais cette fois en s’entrelaçant pour s’unifier tout en formant de 
nouveaux territoires mouvants et multiples. 

Scénographie:  La nuit une scénographie de sons et lumières de couleurs sera conçue 
et programmée au travers de toute la sculpture. Ce spectacle peut être créé spécifique-
ment pour l’œuvre mais aussi comme décor pour d’autres spectacles à venir. 
Les lumières des phares des voitures sortant et entrant du parking feront partie inté-

grante de l’œuvre. 

3- UN TEXTE QUI UNIT : LES DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS
Du côté de l’Arsenal sur la trémie, on voit un grand mur de verre la traversant et sur 

lequel on peut lire les 50 articles 
de la Charte des Droits Fondamen-
taux Européens inscrits en lettres 
digitales blanches. Par un système 
interactif situé juste en bordure de 
la trémie sur une table d’orientation, 
le visiteur peut choisir une des 19 
langues de la Charte. 
Il peut aussi repérer sur un plan panoramique miniature interactif, les noms 
des dyades qui correspondent aux pays. 
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Les mots clef:  Après avoir traversé l’espace des jardins géographiques de l’Esplanade, le promeneur peut atteindre la 
nature aux bords de la Moselle en passant par une passerelle dont les balustrades sont composées d’un agencement des 
mots clef de la Charte: libertés, justice, dignité, égalité, solidarité, citoyenneté. Comme les frontières, ces mots s’entrelacent 
les uns aux autres.

4- LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE COMME TRAME: 
Ces trois grands niveaux de lecture des éléments composants l’œuvre expriment l’Histoire de la construction européenne : 
ils sont inscrits dans l’horizontalité de la géographie et la verticalité de la philosophie de la Paix: 

- les frontières, dyades entre les pays, lignes abstraites de division et d’union:  formes ouvertes.
- les pays comme ensemble unitaire et atypique:  formes fermées 
- la Charte des Droits Fondamentaux Européens:  un texte de droits, unificateur qui reprend les 6 grands thèmes 
chèrs aux européens: libertés, justice, égalité, solidarité, dignité, citoyenneté.

En utilisant ces 3 grandes thèmatiques comme des ‘matières’ ou  des ‘textures’,  Nous avons composé différentes trames 
utilisable à des échelles et sur des support variables comme les murs d’abri bus, ceux de soutènement, sur des vitrages, ou 
comme matière de sol des cafés,…

5- INSCRIRE L’EUROPE SUR LE MUR DES VILLES 
Un projet pédagogique avec les jeunes européens de Metz et de la Lorraine. 

Parallèlement au réaménagement de la place de la République, Nous proposons qu’un programme de travail pédagogique 
soit réalisé pendant 2 ans avec les jeunes messiens et lorrains comme ce l’est déjà dans 13 villes portugaises, 3 villes fran-
caises ( Clichy, Paris et St Denis) ainsi qu’à Barcelone en Espagne. L’Académie de Paris étant très favorable à ce projet, celle 
de la Lorraine devrait l’être aussi. Certaines des œuvres réalisées par les jeunes pourront être installées de manière perma-
nente dans les quartiers, et ’autres pourraient être sujet d’éléments décoratif pour l’espace du parking et l’accès à la galerie 
marchande souterraine qui sont deux lieux publiques très fréquentés.  

Ainsi les jeunes de Metz et de la région participeraient à la construction de la nouvelle Place de la République.  
Un analyse de cette proposition doit se faire avec l’Académie locale. 

Projet devant la cathédrale de Belem à Lisbonne, réalisé avec 80 jeunes d’un collège.
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ANALYSE DU SITE

7. ETUDES PRÉLIMINAIRES
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Place de la République
Metz

PLACE DES VOSGUES
PARIS

PARVIS CENTRE POMPIDOU
PARIS

PIAZZA NAVONA
ROME

PLACE DE LA BASTILLE
PARIS

QUARTIER DES HALLES 
PARIS

FORME URBAINE PAYSAGE

COMPARISON DE PLACES
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Orientation ComparrissonINFRASTRUCTURE ZONE PIÈTONNE
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PLAN DE PROGRAMME

PLAN FONCTIONNELLE

ADMNISTRATION \ PUBLIQUE

CULTURE \ EDUCATION

PLATEAU PIÉTON \ COMMERCE

ESPACE VERT PUBLIQUE

CIRCULATION PRINCIPAL

CIRCULATION SECONDAIRE

PLATEAU PIÉTON \ COMMERCE

ESPACE VERT PUBLIQUE

HOTEL

COMMERCE

CAFÉ \ RESTAURANT

BANQUE
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PLAN NOLLY
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ETUDES  - 14 JUIN
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ETUDES  - 15 JUIN
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ETUDES DE SURFACE - SURFACE MINERAL

ETUDES DE AMBIANCE - MASSE VEGETALE

ETUDES DE SURFACE  - MELANGE DE SURFACE MINERAL AVEC DE VEGETAL

ETUDES DE SURFACE - SURFACE VEGETALE



ETUDES DE AMBIANCE - MASSE VEGETALE

ETUDES DE SURFACE - SURFACE MINERAL

ETUDES DE SURFACE - SURFACE MINERAL ET SURFACE VEGETALE
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