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sequence 2 le bourg  et la place du calvaire
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partie 1  - comprendre diagnostic 25

échelle de temps / usages dans le temps : rapport entre le trace routier et les espaces publics de 1811 et 2016

Synthèse d’évolution 

1811 :
La rue prinicpale contourne le point 
d’eau ainsi que l’herbage. La place du 
village de forme triangulaire cintrée 
par une enceinte bâtie (rapport du 
plein et du vide) et construite autour 
de l’étang, met en scène, le lavoir et 
la perspective du manoir sur l’étang. 
L’échelle de la rue et de l’espace 
public sont respectés et valorisent le 
paysage du bourg.

2016 :
La rue principale morcelle l’epace 
public en trois parties : les abords de 
l’étang devenue inacessible en raison 
de la RD qui le longe, le boulodrome 
et la disparition du lavoir, le calvaire.
Il y a beaucoup d’espaces résiduels, 
morcelés en raison d’une voirie trop 
présente. La singularité du bourg ne 
se lit plus. Le carctère routier  reste 
prédominant par rapport à la qualité 
des espaces publics, rendus difficile-
ment appropriables pour les habitants, 
qui ne peuvent pas se projeter sur une 
vie de coeur de village.
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ANISY  |
| Requalification de la traversée de bourg 

et des espaces publics de la place du Calvaire

Zoom 2015

La commune souhaite tout d’abord entamer une 
réflexion sur les entrées de bourgs et la sécurisation 
de la rue principale traversant le village (RD 220) 
où s’organise un bâti traditionnel en pierre calcaire, 
et où des problématiques d’usages se posent face à 
l’activité importante agricole, l’absence de trottoir 
et l’étroitesse de la rue pour les croisements 
des véhicules. Par ailleurs, elle souhaite le 
réaménagement de la place du Calvaire, espace 
public central et singulier faisant l’identité du cœur 
du village situé dans la perspective du manoir et 
l’étang. Mais les problématiques sont nombreuses. 
Cet espace morcelé par trois voies dont une 
départementale, est sous utilisé aujourd’hui en 
raison d’une mauvaise visibilité qui génère de 
l’insécurité et des conflits d’usages qui ne permettent 
pas aux habitants de l’investir, ni aux randonneurs 
empruntant le chemin de randonnée de s’y arrêter. 
L’objectif est de redonner aux habitants un espace 
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public convivial à l’échelle du village tout en valorisant le 
petit patrimoine comme le calvaire, le patrimoine bâti et 
paysager qui construisent la place du Calvaire.
La collectivité a sollicité l’assistance du CAUE pour l’aider 
dans cette démarche d’aménagement d’espaces publics 
d’entrées de village, de cœur de bourg, et à court terme 
l’accompagnement vers une équipe pluridisciplinaire de 
maitrise d’œuvre pour la réalisation de cette place de 
cœur de village.
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Agence Zenobia architecte paysagiste La Fabrique du Paysage paysagiste concepteur

Les élus d’Anisy ont sollicité trois équipes de maîtres 
d’œuvre afin qu’elles proposent une réflexion 
d’aménagement sur la valorisation de la traversée de 
bourg et de la Place du Calvaire, soit environ 8 000 m2 

d’espaces publics. 
Cette démarche avait pour objectif de traduire le 
programme et les objectifs définis par la collectivité par 
une proposition niveau "Avant-Projet", à travers, un 
plan fonctionnel, des coupes, des schémas ou croquis 
d’ambiances et une estimation sommaire des travaux. 
Cette remise de prestation a permis aux élus de juger 
avec pertinence et de se projeter concrètement dans les 
propositions de projets de paysage.

INTENTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE  |
| ANISY  

requalification du bourg et de la Place du Calvaire

Le lauréat 

| Agence Feuille à Feuille paysagiste concepteur 
associée à Viamap Bureau d’études Techniques VRD

Autres candidats 

| Agence Zenobia architecte paysagiste
| La Fabrique du Paysage paysagiste concepteur

La Place du Calvaire

Axonométrie de la Place du Calvaire

Croquis de la Place du Calvaire vue depuis la descente de l’Eglise vers le manoir.

Etang

Manoir

Espace de stationnement libre

Gestion de l’eau

D220

Placette

Vers l’Eglise

Table de
pique-nique Pétanque

La Gestion de l’eau
La Place du Calvaire rencontre une grande problématique car elle reçoit l’en-
semble des eaux du bassin versant.
Nous souhaitons dans la démarche de projet vous proposer des solution d’amé-
lioration de cette situation.
Pour cela de nombreux espaces perméables ont été créés.
De plus, des dépressions humides pourront accueillir les eaus et être traitées 
par phytoremédiation avant d’être rejetées dans l’étang «privé».

C o m m u n e  d ’ A n i s y - R e q u a l i f i c a t i o n  d e  l a t r a v e r s é e d u  b o u r g - P a r t i  d ’ a m é n a g e m e n t r e t e n u  - L a  F a b r i q u e  d e s  P a y s a g e s & A m é n a G é o - F é v r i e r  2 0 1 8

1 / PORTE D’ENTREE VEGETALE 

2 / PLACE DU CALVAIRE 

P : zone exclusivement piétonne 

S : zone mixte (stationnement VL possible + food truck) 

C : calvaire 

3 / PROGRAMME DE LOGEMENT 

p l a n  d ’ a m é n a g e m e n t  -  1 / 5 0 0   

La proposition du lauréat : Agence Feuille à Feuille paysagiste 
concepteur associée à Viamap Bureau d’études Techniques VRD
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Un un coeur de place en lisière d’une noue.

La liaison entre les secteurs du Calvaire et du boulodrome.

L’évocation l’eau comme élément fédérateur.

Une végétation sobre qui marque bien les espaces.

Le réaménagement des trottoirs et des circulations.

Un lieu multi fonctionnel.

3 - Le Projet
3.4 - Plan masse d’aménagement et profils de la place du Calvaire, échelle 1 : 500
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DES MOTS-CLEFS

- concertation 

- consensus

- entretien très facile

La palette végétale

ARBRE DE GRANDE TAILLE :
COEUR DE LA PLACE

1, 2 -  Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
3, 4 - Aulne laciniè (Alnus glutinosa ‘Imperialis’)

LES ARBRES FUITIERS D’ORNEMENT 
ET LES COUVRE-SOLS :
JEU DE BOULE

5 - Fruitier de pommiers d’ornement 
6 - Geranium macrorhyzzum
7 - Malus ‘Evereste’
8 - Malus ‘Golden Hornet’
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