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scénario 4

jardin presbytère

Dénivelé à compenser

SCENARIO 4

presbytère

PARVIS

Elargissement de la plateforme
de cérémonie jusqu’au palier
intermédiaire de l’escalier

EGLISE

barrières et rampe d’appui

Plaques souvenir des soldats
morts pour la France sur talus.
Muret soutènement à bâtir
Socles inclinés béton ou métal
Monument du souvenir

Le monument du souvenir s’inscrira dans le talus du presbytère et se trouvera en vis à
vis du monument aux morts. Un muret de soutènement traité à l’identique de ceux
existants délimitera le retrait ainsi créé et un socle en béton décollera légèrement le
monument de la platefrome de cérémonie.
Le reste du talus à hauteur de l’escalier d’accès pourra recevoir des plaques commémoratives permettant d’honorer la mémoire de ceux ayant défendu, dans des conflits plus
récents, nos libertés et droits fondamentaux.

PUBLIC
Vierge
Monument
aux morts

PUBLIC
Refonte de l’escalier et
reprise/rehaussement des
murs latéraux

rampe appui

PUBLIC
Retrait par rapport au soutènement sur rue.
Vegétalisation: fleurissement, végétation
arbustive basse habillant le vide sous terrasse

Commune d’Escalquens – Pierre Chanier / CAUE 31 – août 2016

Dans ce scénario envisagé par le CDS d’Escalquens, la plateforme de cérémonie est
agrandie en gagnant:
-sur l’escalier d’accès jusqu’au niveau du palier intermédiaire;
-sur le talus supportant le chêne vert par la création d’une terrasse bois sur
ossature métallique. La création de la terrasse permet de maintenir la perméabilité au
pied du chêne vert et de garantir son avenir. La terrasse sera maintenue avec un léger
retrait par rapport à l’alignement sur rue afin de préserver un espace de plantation et
atténuer son impact. Un garde corps métallique fin garantira la sécurité des usagers.

élargissement de la plateforme de cérémonie en gagnant sur le talus. Terrasse bois sur
structure métallique. Garde-corps métallique en
limite de terrasse. Préservation du chêne vert et
maintien de la perméabilité du sol à son pied

L’élargissement de la plateforme de cérémonie jusqu’au palier intermédiaire de l’escalier
imposera une refonte importante de l’escalier d’accès (reprise de la pente et création
d’un nouvel emmarchement). De même les murs de soutènement latéraux seront à
reprendre et à rehausser pour partie.
Dans ce scénario, comme dans les précédents:
- des rampes implantées sur les escaliers et plan incliné et des barres d’appui
installées sur l’escalier conduisant au parvis de l’église permettront d’améliorer les
conditions d’accueil de cet espace, d’améliorer la sécurité et de tirer le meilleur parti du
large escalier comme gradins potentiels lors des cérémonies.
-la couronne du chêne vert sera relevée par la taille raisonnée des branches
basses pour dégager la vue sur le Monument.
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