PORTRAIT
LES DÉFIS DE L’ESPACE PUBLIC
HÜSLER & Associés architectes paysagistes
La plupart de nos mandats sont issus
de concours et la nature de ceux-ci
est très variée : ce sont des espaces
rue, des squares et places, mais également des parcs, des plages, des
cimetières. Nous travaillons donc essentiellement sur l’espace public, les
jardins privés restant une exception.
Notre travail comprend la conception de nouveaux espaces ainsi que le

réaménagement et la requalification
d’espaces existants. Les exigences
en termes d’usage, de sécurité, de
durabilité et d’entretien dans l’espace public sont élevées, et des
solutions simples et pragmatiques
souvent demandées, c’est ce défi à
relever qui nous stimule au quotidien.
Le végétal occupe toujours une
place prépondérante dans nos projets. Certes, les possibilités dans l’espace public sont souvent restreintes à
cause de budgets d’entretien limités,
mais ceci ne nous empêche pas de
créer des ambiances végétales et de
les penser tout au long des saisons.
Le Parc du Crochetan à Monthey
Ce projet offre à la ville de Monthey
une nouvelle place publique ainsi
qu’une esplanade arborée. Cet espace requalifie l’entrée du théâtre
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du Crochetan et la terrasse du restaurant du même nom. Issu d’un
concours lancé en 2004, l’aménagement a pu être réalisé en deux étapes
entre 2013 et 2016. Afin de créer cet
espace public d’une superficie de
6’000 m2, deux villas privées ont dû
être démolies.
Côté ville, un mail en « L » planté de
51 arbres (chênes, érables et merisiers) crée un filtre entre la route de
contournement et la nouvelle place.
Cette dernière, en léger contrebas,
est délimitée par un muret siège mais
reste libre d’équipement permettant
ainsi d’accueillir diverses manifestions. Place et mail sont revêtus d’un
gravier rouge du Beaujolais (Ghorr).
Les berges de Beau-Rivage à Bienne
En 2008, un concours d’architecture et
de paysage est organisé par la ville de
Bienne dans le but de développer le secteur Beau-Rivage situé au bord du lac à
l’entrée ouest de la ville. Le programme
prévoit de nouveaux bâtiments d’habitation, un port de plaisance, un port à

sec, une plage publique et un cheminement de rive reliant Beau-Rivage aux
espaces publics du « Strandboden ».
La nouvelle plage en galets est délimitée au nord par le chemin de rive et
complétée par une généreuse pelouse,
équipée de douches publiques et plantée de saules argentés. Une roselière
nouvellement créée sépare les aménagements publics des bâtiments d’habitation privés au nord. Dans la partie
centrale prend place un large fossé
planté d’une végétation paludéenne
et alimenté par les eaux de toitures et
de surface. Le nouveau chemin de rive
de 250 m de long est quant à lui réalisé
en bois de chêne.

Prestige Design Magazine | Novembre 2016

99

PORTRAIT

PUB

Résidences « Harmony » à Montreux
Ce nouveau complexe résidentiel
de standing de 86 appartements en
PPE répartis en six bâtiments entourant une cour végétale se situe dans
le secteur de l’ancien « Hôtel National » à l’est de la ville de Montreux.
Cet espace central traversant, une
cour-jardin sur dalle, permet l’accès
aux immeubles. Ici, l’accent a été
mis sur l’aspect graphique créé par
le végétal en travaillant sur un tapis
de vivaces persistantes organisées
par bandes de différentes largeurs
et couleurs, ponctuées d’hortensias
et de vivaces solitaires ainsi que de
pins et d’érables formant la strate
arborée. L’effet ainsi obtenu est à la
fois perceptible lorsqu’on traverse la
cour mais aussi depuis les terrasses
des appartements qui surplombent
le jardin.
Nestlé Suisse, La Tour-de-Peilz
Le nouveau centre administratif de
Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz réunit sous un même toit diverses entités

auparavant disséminées sur plusieurs
sites. Il accueillera dès 2017 près de
1’500 collaborateurs. Le coeur de
l’aménagement se caractérise par
un jardin clos de 220 m2 sur dalle.
Cet espace délimité par quatre façades vitrées est accessible depuis
les couloirs du rez-de-chaussée et
des salles de conférence. Conçu à la
base pour être vu depuis les étages,
un dallage permet toutefois d’y accéder et de s’y installer. Des érables
du Japon forment la strate arbustive
caduque, un tapis de vivaces persistantes constituées de carex panachés, de fougères et d’heuchères de
couleurs jaune vif et rouge apporte à
cet espace ombragé fraicheur et luminosité.
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