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Mutabilis paysage
IgReC Ingénierie, bet VRD
ON, concepteur Lumière
RR&A, bet Circulation

Superficie / 10 150 m2 

Budget / 2,62 M € Ht

Mission Mut / Mandataire + Mission de base + 
eXe + Communication + Concertation + Syn-
thèse + economie

Avancement / chantier en cours

Livraison / printemps 2018

rue DeS bourGuIGNoNS
ASNIèReS / bOIS-COLOMbeS .92

La rue des bourguignons est une rue 
commerçante dont la rénovation est 
hautement symbolique et nécessaire.
Cette rue, partagée entre Asnières et bois-
Colombes, montre aujourd’hui un paysage 
administratif lisible par le changement de 
mobilier sur chaque côté de la rue. Le projet 
va permettre d’unifier ce paysage urbain à 
travers une matérialité de sol et de mobilier 
partagée par les 2 communes.
Notre travail s’est concentré sur l’essentiel :
fabriquer un sol durable, capable de 
supporter des usages évolutifs sans pour 

autant marquer l’espace des grands usages 
actuellement définis : circulation automobile 
et bus, accessibilité piétonne à tous, 
stationnements. 
Mais nous avons également travaillé sur 
la saisonnalité de la rue et sa capacité 
événementielle suivant une coupe type 
associant enrobé pour la chaussée  avec 
la pierre pour les trottoirs et une «bande 
active» accueillant stationnements, 
livraisons, station bus, bacs plantés ou 
différents éléments d’animation et d’usages 
mixtes de la ville.
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réAméNAGemeNt De lA rue DeS bourGuIGNoNS
ASNIèReS-SUR-SeINe, bOIS-COLOMbeS .92 
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1. Coupe et plan de principe sur la voirie
2. Zooms sur mobilier et traitements de sol
3. Séquence de bacs et de jardins 

/ 01 / 02


