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Le chantier de rénovation des îlots Centaure et Verseau :
point d’avancement
Phase 1 : les travaux sont quasi achevés. L’escalier près de
la piscine Mourlon a été rénové en juin dernier.
Phase 2 : les travaux ont commencé début juin. Des
garde-corps de rive de dalle ont été posés rue Linois (côté

Le phasage des travaux
Accès en cours
de rénovation

Accès rénové

Monoprix) en juillet. La rénovation de l’accès Emeriau, près
du Monoprix, est en cours.
Phase 3 : les démolitions sont presque achevées et les
travaux de réalisation du bassin miroir sont en cours, de
même que les travaux d’aménagement de la place centrale.
La terre a d’ores et déjà été réintroduite dans les jardinières,
ce qui a permis de démarrer les plantations.
Une consultation d’entreprises sera lancée prochainement
pour réaliser l’aménagement de la dalle devant
Perspective 1. Ce chantier doit s’articuler avec l’achèvement
des travaux du centre commercial sur l’îlot Verseau.

Les travaux se déroulent en plusieurs phases.
Ils ont débuté au premier trimestre 2012 et
devraient s’achever à l’été 2013.
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Un choix qui marie
diversité, couleurs et
ambiances
Le soufflage des terres dans les
jardinières des îlots Centaure et Verseau
a commencé mi-octobre.

Entretien avec
Marie Ross, paysagiste à Traitvert, à l’origine du projet
paysager sur les îlots Centaure et Verseau
Quels sont les éléments qui ont guidé vos choix paysagers?
Tout d’abord, il nous a fallu prendre en compte les impératifs de
la structure de la dalle, notamment ses capacités en terme de
portance. C’est un élément important car on ne peut pas, par
exemple, planter des arbres partout, ces derniers ayant besoin
d’être plus profondément en terre, ce qui n’est pas possible
sur l’ensemble de la dalle. Ensuite, nous avons tenu compte de
l’ensoleillement des différents secteurs : c’est une contrainte, mais
aussi une opportunité, pour créer des jardins aux ambiances bien
distinctes, avec des dominantes de coloris plus ou moins chaudes.
Pour ce qui est du choix ensuite des espèces de plantes et arbres,
nous avons cherché à marier les couleurs, à nous adapter à chaque
lieu pour le mettre en valeur, par exemple les tailles de guêpes,
les entrées d’immeubles. Le tout avec une volonté forte : que
chaque jardinière comporte des espèces dont la floraison s’étalera
dans le temps, pour avoir quasiment une floraison « tout au long
de l’année », avec une « base » de vivaces, du buis notamment,
présents en continu, et des plantes à bulbes qui éclosent dès
février, des viernes à la belle floraison blanche printanière…
Coté arbres, que trouve-t-on sur les îlots Centaure et Verseau ?
On trouvera essentiellement 3 espèces : des cerisiers à fleurs
blanches, appelés Prunus accolade, qui se parent en automne
de très belles couleurs, du jaune à l’orangé, des cerisiers à fleurs

roses, appelés Prunus Pandora, que l’on trouve notamment près
de la piscine Mourlon et qui seront également présents au pied de
la tour Perspective 1, et enfin des phellodedron amorensis, arbres
au port majestueux. A noter que tous ces arbres sont plantés alors
qu’ils ont déjà une hauteur comprise entre 3 m 50 et 4 m.
Le bassin miroir est en cours de réalisation. Quel est le principe ?
Il mérite bien son nom de bassin miroir, puisque l’idée est de mettre
en valeur la fresque d’Olivier Debré par le système de réverbération.
Il s’agit d’un bassin, d’environ 100 m2, très plat et de facture très
simple avec une fine lame d’eau sur un fond sombre, dans laquelle
se réfléchit la fresque. En proximité immédiate, des bancs en bois
permettront de s’asseoir pour profiter du vaste espace ensoleillé.
a savoir
Cet été, les carreaux de carrelage situés sous la fresque d’Olivier
Debré, sur un mur du centre de conférence de l’hôtel Novotel, se sont
détachés et sont tombés au sol. Suite à cet incident, les abords de la
fresque ont été mis en sécurité par l’entreprise en charge des travaux
de la dalle. Un filet et un pare-gravats ainsi qu’un tunnel protégé pour
les personnes utilisant les sorties de secours du centre de conférence
du Novotel situées côté centre commercial ont été installés.
La SemPariSeine consulte actuellement des bureaux d’études
spécialisées pour définir et réaliser une auscultation de l’œuvre et
s’assurer de sa bonne tenue.
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Au fur et à mesure que les jardinières
se remplissent, les équipes de chantier
procèdent aux premières plantations.

