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Je me présente, je m’appelle Louise VERSTREPEN, j’ai 20 ans. J’habite à
Courcelles. Je suis étudiante en 3ème année bachelier dans la faculté
d’architecture et urbanisme de l’UMONS. De plus, je travail en tant
qu’étudiante dans une pompe essence tous les samedis matin et
pratique du sport dès que j’ai le temps.

Je suis Maroua BENAOUICHA, je suis étudiante en 3ème année bachelier
en Architecture et d’Urbanisme à Mons. J’habite au nord de la France
dans la ville de Lille. J’aime voyager et découvrir de nouvelles cultures.

Je suis Asena OZDEMIR, j’ai 20ans et j’habite dans la région de Charleroi
plus exactement à Lambusart. Etudiante à la Faculté d’Architecture et
d’Urbanisme à Mons, je suis en 3ème année de bachelier.

Je m’appelle Imran TAFLAN, j'ai 22 ans et j'habite dans la région de
Charleroi plus précisément à Farciennes. Je suis étudiant en 3ème année
bachelier en Architecture et d'Urbanisme de l’UMONS. Également
passionné de sport.
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Liaison verte
Pour nos intentions de projet, l’idée est de casser l’isolement de la plaine de Nimy en la liant à son contexte.
Pour y parvenir, nous avons mis en place deux éléments principaux qui forment le projet. Le premier élément est la création
d’une piste cyclable reliant la plaine de Nimy à la ville de Mons et plus particulièrement aux facultés de l’UMONS. Le deuxième aspect
du projet est l’aménagement d’un parcours vert.
Tout d’abord, la piste cyclable a pour but de rompre l’isolement de la plaine de Nimy et de la relier à la ville de Mons (intra
muros). Elle y parvient en reliant tous les bâtiments de l’UMONS ainsi que les zones vertes et les points importants comme la gare et la
Grand Place. Elle fait également le tour de la plaine de Nimy afin d’être accessible par toutes les entrées et fait la liaison Est-Ouest en
passant par le campus et par le parc hibakusha.
À plus grande échelle, en continuité de la plaine de Nimy, la piste cyclable relie des points importants : à l’Est, le terrain de foot
où se déroule la coupe de l’UMONS et au sud-ouest, la gare.
Pour ce qui est de l’aménagement du parcours , toujours dans l’idée de casser l’isolement, on a décidé de prolonger l’espace
vert existant à l’intérieur de la plaine de Nimy vers l’extérieur et de concevoir un parcours reliant les différents espaces de la plaine.
Ce parcours mis en place crée des liaisons entre les différents bâtiments du campus et passe à côté du parc Hibakusha afin d’améliorer
sa visibilité.
Le parcours sera donc très végétalisé avec beaucoup de plantations arbustives afin de prolonger la trame verte à l’intérieur de
la plaine de Nimy et de donner, une fois dans le parcours, l’impression d’être dans une forêt. Il sera également agrémenté d’éléments
secondaires comme du mobilier urbain permettant aux usagers de s’arrêter, le parcours devient alors plus qu’un lieu de passage.
Pour ce qui est du parcours de plantes aromatiques, nous avons décidé de le rénover afin de le rendre plus présent. Il garde, à
quelques modifications près, le même tracé que celui existant, mais il est disposé dans les points stratégiques du parcours aménagé, ce
qui rend celui-ci plus attractif. Pour ce faire, nous avons eu l’idée de l’incruster dans du mobilier urbain plus précisément des bacs de
plantes auxquels sont intégrer des bancs afin de rendre le parcours de plantes aromatiques plus attrayant et donc d’attirer plus de
monde.
Toujours dans l’idée d’améliorer le parcours, on y a placer deux types d’espaces : des espaces de repos et des espaces de
détentes. Ceux-ci se situent dans les intersections du parcours en bois. Dans ces espaces, on retrouve des tables avec des chaises pour
travailler ou pique-niquer à l’abri du soleil mais aussi des chaises longues afin de permettre aux étudiants de bénéficier de moments de
tranquillité.
En conclusion, ces intentions de projets ont été réalisées sur base de l’analyse du tableau AFOM et ce projet a pu se mettre en
place grâce à la présence importante d’espaces non-bâtis sur le site créant ainsi des espaces tampons entre les différents bâtiments.
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Aménagement d’une piste cyclable
À l’échelle de la ville

Plaine de Nimy

Pistes cyclables existantes
Pistes cyclables aménagées
Facultés UMONS
Zones vertes
Points importants

Carte des invariants

Parc Hibakusha
Conserver les espaces verts
Emplacement des entrées

/

Parkings voitures, vélos et trottinettes
Arrêts de bus
Cheminement Est-Ouest
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Aménagement d’un parcours

Référence pour le projet

Vue 3D du parcours

2

BENAOUICHA Maroua - OZDEMIR Asena - TAFLAN Imran - VERSTREPEN Louise – LIASON VERTE

Aménagement d’un parcours
Parcours de plantes aromatiques

Aménagement du mobilier urbain

Vue 3D du projet
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