ILOT DU RIVAGE
FRESNES-SUR-ESCAUT (59)
2015
Maitrise d'ouvrage : Valenciennes Métropole + Ville de Fresnes-sur-Escaut
Equipe : Emilien Cathelain en tant que gérant de l’Atelier maA + Atelier J² + Arezo
Programme : Aménagement des espaces publics rue du Rivage / rue de l'Escaut + 17 logements collectifs + 18 logements individuels
Phase : AVP

LA RUE DU RIVAGE _
1. Création d’une rue apaisée en sens unique type
voie 20 en cour urbaine (rue habitée) :
Cela devient un espace de transition entre la
sphère privée et l’espace public. L’objectif est de
créer une rue de desserte et un espace de partage
entre les habitants.
La rue est séparée en deux voies par un
alignement d’arbres, pouvant protéger les piétons
et les vélos de la circulation automobile.
Un caniveau central récolte les eaux de
ruissellement.
2. Présence végétale aménagée de manière
simple et conçue pour faciliter l’entretien : c’est
une rue qui devient une connexion d’espaces

logement

verts vers le centre-ville avec un alignement
d’arbres en tige de 3e catégorie et des plantes
tapissantes ou enherbement sur les massifs.
Conserver la perspective sur le square 19 mars
1962 et le nouveau parc paysagé.
SQUARE ET RUE DU 19 MARS 1962 _
C’est un axe majeur reliant la ville d’est en ouest,
sur l’ancien tracé d’un bras de l’Escaut, où circule
le Tramway.
Dans un premier temps, nous aménageons cet
espace pour récupérer les eaux de ruissellement
grâce à l’élaboration de noues creusées entre les
rues et le tramway.
La majeure partie des végétaux existants se

situant en périphérie sont conservés et complétés
par la plantation de nouveaux sujets adaptés à la
submerssion dans les noues.
Nous conservons l’emplacement des voiries et
leurs sens de circulations vers les nouveaux
logements et équipements existants.
Nous proposons de créer de nouveaux
stationnements pour limiter le stationnement
sauvage et répondre aux besoins des
équipements environnants. (station de tramway /
centre médical / PMI crèche...)
Nous prolongeons la voirie qui permet d’accéder à
l’aire de tramway.
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Vue de la rue du Rivage

Vue depuis le tramway

logement
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