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vue sur la strcuture 2 

structure 1 : le ponton

structure 2 : trempette

structure 3 : le filet

plan projet à long terme : 
Investrir l’espace pour faire émerger de nouveaux usages liés à l’eau
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L’objectif du projet à court terme est d’offrir aux usagers du site différents rapports à l’eau (dessus, en contact avec et au bord) afin de 
retrouver un lien physique avec l’Allier, présent dans le passé. Pour cela trois installations légères en bois, impactant le moins possible le 
site pour préserver la biodiversité, sont disposées le long de la berge. L’idée est également de souligner les vues sur la berge opposée et 
le pont en orientant les structures selon leur situation. Afin de favoriser la biodiversité sur le site, l’espace entre le chemin existant et l’eau 
n’est pas fauché seuls les chemins vers les structures sont matérialisés par la tonte et des traverses de bois ce qui permet d’explorer la 
transversalité de l’espace. Pour finir, à l’entrée est un espace avec des assises et quelques informations sur le projet accueil le visiteur et met 
en scène un large point de vue sur l’entièreté du lieu et la berge opposée. La mise en place d’une signalétique le long du chemin existant, 
pour accompagner le visiteur dans sa promenade et lui indiquer la présence d’événements, lie les différentes structures entre elles. Les 
membres de l’équipe souhaitaient également faire un lien entre le projet à court terme et au long terme. Ainsi, les structures à court terme 
sont conservées dans le projet à long terme. A long terme l’objectif est d’investir l’intérieur du site, au nord du chemin existant, en mettant en 
place différentes installations en rapport avec l’eau. Pour cela, un fil d’eau alimenté par un moulin pompant l’eau dans l’Allier traverse le site 
d’ouest en est. 


