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COUPES DES PROJETS ANNEXES

Le Parc que nous proposons se déploie sur 2 km le long de la rive Sud/Est. Cette fracture ur-
baine est ici repensée comme une couture. Sa richesse paysagère et biologique en font un lieu 
fédérateur, aux potentiels divers. L’enjeu était donc pour nous de la qualifier par la projection de 
programmes qui lui permettrait de s’imposer comme le poumon vert, le cœur culturel et sportif 
mais aussi artère de mobilité douce de Pont du château.

Dans l’optique de mettre en place un parc qui pourrait vivre tout au long de l’année et qui met en jeu l’éloge de l’eau, nous avons souhaité pour ce prototype, adopter 
une position particulière en nous adossant à la rive de l’allier, entre terre et rivière. L’eau s’invite dans notre prototype. Elle circule tout d’abord dans « l’entonnoir » que 
forme le bras extérieur avant de se retrouver sur la « plage » qui forme le centre de notre projet. Son bras vient happer l’eau en troublant son écoulement. L’objectif 
n’est pas de promouvoir ou de rendre possible la baignade mais bien de profiter des sons, et de la grande proximité qu’offre notre projet avec la nature. Plusieurs 
usages peuvent alors se mettre en place au grès des saisons, ou de l’humeur des usagers du site. Initiation à la pêche, sieste, rendez vous amoureux, contemplation 
du bourg de Pont du Château... seront autant de possibilité offerte par cet élément près fabriqué et simple de mise en place.
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