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Bassin-à-gravier,
Les Bassins
du Nouveau Havre

Un terrain de jeu atypique,
étonnant, écologique et ravissant
/ Reinventing fun

Texte — Madeleine Champagne
Photos — Olivier Blouin
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Le Bassin-à-gravier est l’un des nouveaux parcs de quartier du
secteur du Nouveau Havre. Civiliti des concepteurs férus du
génie du lieu, ont fait en sorte que cet espace évoque le passé
"maritime" des lieux et créé un mobilier extérieur unique en son
genre. De plus les aires de jeux et de plantation sont circonscrites
par des murets dont la forme rappelle les anciennes barges de
bois, présentes sur le site dès le milieu du 19e siècle. Les murets,
qui forment les barges de diverses grandeurs se prêtant à une
variété d’activités, semblent émerger du plan gazonné et flotter
au-dessus de l’ancien bassin.
Des plates-formes de bois offrent une série de parcours
qui participent au caractère ludique des lieux. Les éléments de
mobilier intégré, pensés comme un ensemble cohérent, allient le
bois, le béton et l’acier. Le marquage des anciens murs du bassin
a été réalisé avec des dalles de pierre calcaire qui surplombent
les parois enfouies ; des plaques d’acier Corten protègent les
surfaces verticales visibles.
Enfin notons l’intégration de bio rétention qui se fond dans
le décor, des végétaux appropriés pour le site, bref on a fait
montre d’une sensibilité exceptionnelle pour l’endroit , un traitement qui a respecté le lieu.
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The Bassin-à-gravier is one of the new parks of the Nouveau Havre
neighborhood. Civiliti, designers who are keen on the genius of the
place, wanted to reveal its "maritime" past and created a unique
outdoor furniture. Moreover, the playgrounds and the plantations
are circumscribed by low walls, shaped as the old wooden barges
existing since the middle of the 19 th century. These low walls forming barges of different sizes, suitable for many activities, seem to
emerge from the grassy plane and float above the former basin.
Wooden platforms offer a multitude of courses that contribute
to the playfulness of the project. The integrated furniture elements,
conceived as a coherent whole, combine wood, concrete and steel.
The marking of the old walls of the basin was done with slabs of
limestone overhanging the buried walls ; Corten steel plates protect
the visible vertical surfaces.
Finally, the integration of bioretention blends into the decor and
the plants suit the site perfectly. Designers have definitely shown an
exceptional sensitivity for the place and handled it with respect.

