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Réaménagement de la Place Libération et de ses abords, Dammartin en Serve (78)
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Respect de l’environnement
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Responsables:

Présentateur:
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Description de l’opération:

Equipe pluridisciplinaire:

Mairie de Dammartin en Serve  /  Assistant à maîtrise d’ouvrage:   CAUE 78   /   IngénierY

Jean-Claude Astier, Maire de Dammartin en Serve   /   Lydie Chamblas, Paysagiste-concepteur

Lydie Chamblas, Paysagiste-concepteur

Mairie de Dammartin en Serve

Réaménagement de la Place Libération et de ses abords. L’espace public étant le lieu où naît le lien social, il était 
nécessaire de transformer cette place parking (1) en un lieu convivial. La redynamisation du centre-bourg était sous-
tendu par les objectifs suivants: Redonner une lisibilité aux équipements publics et aux commerces et permettre leur 
accès aux Personnes à Mobilité Réduite, Hiérarchiser les flux voitures et faire la part belle aux piétons et aux cycles 
tout en conservant une praticité du stationnement, Donner une image valorisante du village et affirmer son identité.

Maîtrise d’oeuvre: MAP  Métropole Architecture Paysage: Paysagiste concepteur, mandataire, CL Infra: BET VRD, 
cotraitant, Dominique Feuillas: Ecologue / Entreprise titulaire: WATELET TP  /  Espaces verts: PINSON PAYSAGE

- Redonner une lisibilité aux équipements publics et aux commerces: Cette grande place unitaire permet de fédérer 
les bâtiments qui la bordent et lui redonner son statut de centre-ville (mairie, église, commerces) (5)
- Hiérarchiser les flux de voitures et faire la part belle aux piétons et cycles avec la traversée de la rue François 
Cohent (route départementale D11): La place constitue un plateau minéral légèrement surélevé en pavé fai-
sant office de ralentisseur.  
- Donner une image valorisante du village et affirmer son identité: Requalification du coeur de village en s’appuyant 
sur le «génie du lieu» et sur une certaine tradition: les allées de tilleuls et une strate arbustive basse composée de 
saules, évocateurs de l’eau et de la vallée de la Vaucouleurs (4)

- Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : un petit parvis en pente douce signifie le statut de la mairie et 
permet l’accès aux PMR, l’accès à l’église a également été aménagé
- Jeux pour enfants (marelle, jeu de dame ...) 
- Usages multiples: Tantôt place, tantôt stationnement, tantôt place de marché (2 fois par semaine)
- Un projet partagé: Des réunions publiques ont été organisées pour prendre en compte les usages  -  Ateliers par-
ticipatifs pour la plantation du jardin des simples (derrière l’église, avec des plantes aromatique) (8), plantation de la 
cabane en saule avec les habitants et l’école de la commune

- Conservation de tilleuls existants selon leur état (Etudes phytosanitaires réalisées) et plantation d’essences rus-
tiques et sans entretien (saules et végétation hygrophile)
- Création de noues paysagères pour la gestion des eaux pluviales
- Réemploi de matériaux: des pavés de réemploi, les pierres et bordures en gré réutilisées, ainsi que les pierres des 
jardins de dammartinois utilisées pour les murets du jardin des simples
- Plantation du jardin des simples avec des plantes aromatiques, jardin potager

1/2- Vue depuis la rue Cohent AVANT / APRES
3/4- Le mail de Tilleuls AVANT / APRES
5- Vue de la place depuis la Mairie
6- Vue du square de l’école (jeux enfant, jeux de boule)
7- Plan du projet
8- Le Jardin des simples
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