Démarche conceptuelle
Le
passage
de
la
route
cantonale est conçu en deux
parties
distinctes
et
complémentaires : la rampeponton matérialisée en pierre de
taille et en béton ainsi que la
passerelle projetée en bois de
mélèze lamellé-collé massif. Les
pentes
occasionnées
sont
tributaires des niveaux existants
et des gabarits obligatoires de la
route. La déclivité naturelle est
telle que l’accès aux handicapés
en chaise roulante ne pourra se
faire
qu’avec
l’aide
d’un
accompagnateur.
Cette
contrainte est admise car la suite
de la promenade dans les
quartiers situés en amont accuse
des pentes encore plus raides.
Telle une sculpture, elle a été
taillée à l’échelle urbaine et
paysagère du lieu. Elancée par
ses portées, elle doit suggérer le
mouvement
et
faciliter
psychologiquement sa traversée
en créant une dynamique
séquentielle par la succession
d’angles et de brisures. Le
cheminement est mis en scène
par la variation des largeurs et les
hauteurs afin d’éveiller et de
guider le regard latéral du
passant
d’une
façon
plus
contextuelle
et
poétique
(orientation axée sur la tourelle
de la maison de l’ « Eternité »).
Des
paliers-charnières
deviennent des lieux conviviaux,
comme celui en porte-à-faux qui
permet la vue sur le lac et les
Alpes par l’échancrure du bâti
existant.
Sa
matérialisation
termine la configuration du rondpoint avec homogénéité (pierre
de taille et béton) et amorce
l’entrée
de
la
route
de
contournement
par
la
symbolique d’un portique: la
passerelle en bois.

(Local technique)

Poutre en lamellé collé mélèze
stabilisation du déversement par
tiges métalliques
scellées et collées (invisibles),
ép. 220 mm, protection huile de lin

-Asphalte rouge
ép. 50mm coulé sur place
-Plancher lamellé collé sapin blanc autoclavé
ép. 80 mm fixé sur entretoises.
-Entretoise lamellé collé mélèze
dim. 140/300 mm, protection huile de lin,
fixation dans les poutres par goujonnage+collage
invisible

Tôle inox ép. 8 mm inclinée vers
l'intérieur de la passerelle, sur joints
étanches, fixation par vis affleurées.

hauteur variable
de 10.06 à 1.85 m.

m

Passerelle piétonne /2
Corcelles/NE
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