CONSTRUCTION D’UN PARKING EN SOCLE DE VILLAGE

PARKING PAYSAGER
AVANT

Le nouveau parking du village perché de Levens se situe
en contre bas d’un Haut mur de soutènement existant.
Le parti paysager du parking, construit sur trois niveaux
décalés, se compose sur le délaissé existant en position
de socle au village. Il s’intègre dans le grand paysage
marqué par la culture ancestrale de l’Olivier.
Il s’agit avant tout de se fondre dans l’unité paysagère
du lieu, que ce soit à partir des perceptions frontales
mais aussi depuis les vues plongeantes à partir de la
place Louis Roux.
L’enjeu principal du projet est de retrouver le profil du
terrain en évitant des terrassements visibles et une
architecture «objet». Ainsi, les vues s’échappent audessus de l’oliveraie vers le village et le parking installé
dans son unité paysagère devient son socle vivant.
Ancré dans la pente, le projet se lit dans son horizontalité
et graduellement, il offre des séquences végétales
d’oliviers jusqu’au mur en pierre du smur existant.
Quelques cy près de Provence, disposés dans une
sorte de joint creux architectural, rythment les deux
plateformes.
Le parking est accessible par un ascenseur panoramique
depuis la place du village. Un traitement particulier des
deux faces latérales reconstitue la géologie des lieux.
Un système de caillebotis en bois et de tonnelles
permet de dissimuler le stationnement, aussi bien en
vue lointaine qu’en vue plongeante depuis l’esplanade.
Enfin le projet prévoit de requalifier la promenade
belvédère. Des circulations piétonnes longent le mur,
et desservent la salle polyvalente.
Un alignement de tilleuls taillés en marquise renforce
cette composition linéaire.

Maître d’ouvrage : Ville de Levens
Programme : Création d’un parking dans un village perché
Maître d’oeuvre : SELARL Biancheri Architecture, Architecte mandataire
Agence Faragou, Concepteur paysagiste/Landscape architect
Mission : Conception et maîtrise d’œuvre
Surface des aménagements extérieurs : 6500m² (dont 500m² pour
réhabilitation place haute existante, 2500m² de restructuration parking
nord existant, 3500m& aménagement dalle parking)
Coût : 2 millions d’euros

