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1. Plan schématique - Circuit de l’eau
2. Mobilier dessiné par l’agence Mutabilis sous la direction de Juliette Bailly-Maître.
3. Guinguette
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Le parc est un milieu riche et vivant qui
constitue un nouveau cadre de vie.
Le parc intègre l’état de la ville dans son
originalité, il n’essaie pas de gommer les
infrastructures en place mais joue avec elles
pour proposer un paysage contemporain.
L’eau issue du process alimente des jardins
familiaux avant d’être rejetée en Seine
vers les berges renaturalisées où sont
reconstituées des milieux propices à la
reproduction de la faune.
Le contre-fossé latéral à la Seine fabrique
une limite physique entre la partie ouverte
et publique du parc et la partie contrôlée par
des grilles et portails.
L’ensemble du mobilier a été dessiné par
l’agence Mutabilis sous la direction de
Juliette Bailly-Maître. Les passerelles ont
été dessinées par DVVD sur le concept de
Mutabilis. Les jeux pour enfants ont été
réalisés sous le contrôle de Mutabilis par
Isabelle Devin.
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1. Intensités à l’intérieur du parc
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