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Carrières en projet de paysage_Mahdia 2006

Un parc pour Rejich
La zone urbaine de Rejich, au sud de la ville de Mahdia, est connectée à la limite sud du système de carrières. Le caractère
de l’agglomération est celui d’un village en relation avec sa zone agricole. La carrière est déjà inscrite dans la zone urbanisée
à travers une implantation non contrôlée de constructions habitées ou d’abris pour les animaux.
C’est ce besoin visible de lieux de vie dans ce secteur, répondant parfaitement à nos enjeux et objectifs, qui nous mène
au projet de design urbain.
Au cœur de la carrière, la présence de la nappe phréatique exposée est renforcée pour créer un micro parc écologique marquant la jonction entre ville et campagne. Les constructions existantes au cœur de la carrière seront converties en îlots végétale.
Ils prendront également parfois la forme de grandes terrasses aménagées pour offrir des lieux de vie, de jeux ou de divertissements. Un parcours est aussi crée pour permettre la promenade et la détente à travers le jardin aquatique.
Mais le plus important à nos yeux pour ce parc urbain c’est le pourtour de la carrière qui est aménagé de façon à reçevoir des
équipements de service tel que des places publiques qui donnent sur le parc, des commerces, marchés, etc. C’est un promontoire qui s’articule par un système de terrasse entre la carrière et le quartier de Rejich. Cet agencement en terrasses favorise la
création d’espaces ouverts, des places publiques, ou des espaces fermés, retirés, propice à l’implantation d’activités commerciales ou de loisirs (terrains sportifs par exemple).
Finalement, la zone agricole à l’ouest de la carrière doit être renforcée aﬁn de limiter l’urbanisation. Nous proposons donc
l’implantation de nouveaux bâtiments ou la conversion des bâtiments existants en structure permettant la pratique exclusive
de l’agriculture.

Parcours dans la carrière réhabilitée en parc

Réhabilitation de l’usine de plâtre en centre de recherche pour l’agriculture de la région

Ambiance des terrasses sur le pourtour Est du parc

Ambiance des terrasses sur le pourtour Est du parc
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