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VILLE

SQUARE ARMAND 
NORDON

PLACE SALVADOR 
ALLENDE

CHEMIN DES FAUX-
SAUNIERS

MONTAGNEX

Place urbaine

Transition, couture

Place jardin

Le square Armand Nordon a vocation à 
être un espace de vie, une véritable place 
urbaine qui accueille le marché mais 
également de nouveaux usages, en lien 
avec les nouveaux rez-de-chaussée actifs  à 
proximité immédiate.

La place Salvador Allende, elle, 
est l’antichambre du parc de 
Fiancey. C’est un espace de 
quiétude, où l’on doit pouvoir 
trouver de l’ombrage et de la 

Le chemin des Faux-Sauniers lui 
fait la couture entre ces deux 

espaces.

Un espace drainant construit 
sur un axe piéton Est/Ouest

LÉGENDE

L’enjeu ici est d’ouvrir l’espace et de donner accès 
aux nouvelles résidences. Le marché ne se situe 
plus dans une voie, mais sur une véritable place 
ombragée.

Cette nouvelle place permet de prolonger le socle 
et le parvis de l’église. Elle peut être un lieu pour 
se retrouver, se donner rendez-vous. A plus long 
terme, un plateau traversant peut être imaginé 
entre l’église et la place en elle-même.

Les points à valider :
- limite d’accès des véhicules
- emprise du marché
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Ce n’est plus une place avec une trame végétale, 
mais bien un jardin traversé de part en part, créé 
en coeur de place.

La notion de «place jardin» prend tout sons sens 
ici. Des thématiques différentes peuvent être 
proposées dans chacun des trois jardins créés : 
potager, jardin nourricier, jardin fleuri, jardin des 
senteurs, ou simplement pelouses et talus...

Le stationnement est conservé et redistribué pour 
faciliter les accès piéton et cycles.
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