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Notice d’intention



Objectifs / Enjeux : 

- Donner au Clos des Quatre Saisons une dimension de

parc public :

- fermeture de l’espace, création de cheminements

intérieurs et extérieurs et pose de mobilier urbain.

- Définition d’un schéma global en lien avec le

fonctionnement du groupe scolaire et du CSC

- Assurer une continuité piétonne sur tout le

périmètre, et sécuriser les traversées, par le biais de

plateaux notamment.

- Réfléchir aux impacts sur le fonctionnement du

quartier et la modification des espaces publics

alentours



Périmètre étudié : 

Le périmètre de réflexion étudié couvre le Clos des Quatre Saisons, les rues adjacentes

au jardin : rue du Coteau Saint-Hubert, Avenues François de Malherbe et Pierre de Ronsard,

mais également les accès à l’école Aragon et l’espace de parking.

Clos des 
Quatre 
Saisons

Parking de l’école 
Louis Aragon



Etat des lieux : 

Talus 

aval

Absence de continuités piétonnes confortables 

et bien identifiées, de l’école à la rue

Grand espace délaissé, très minéral, entre le 

parking de l’école et la rue 
Revêtements dégradés, en direction du Clos des 

Quatre Saisons

Absence d’accès PMR au boulodrome Un carrefour très passant entre le jardin et l’école Présence de nombreux obstacles physiques et 

visuels à l’entrée du jardin : panneaux, borne 

incendie, poteau électrique…



Orientations

Sécuriser les traversées 

piétonnes : création d’un 

plateau surélevé

Mise aux normes 

des traversées 

piétonnes

Mise aux normes des 

traversées piétonnes

Clôturer le jardin

Végétalisation 

du parking

Création de 

cheminements dans le 

jardin + intégration de 

la « goutte d’eau »

Amélioration des continuités 

piétonnes, de l’école à la rue 

+ éclairement du parking

Créer un accès PMR 

au boulodrome

Création de zones 

d’arrêt rapide
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