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NOTE DE PRESSE

Projet d’aménagement du square Aragon
Jeudi 13 février sera présenté le projet d’aménagement du futur square Aragon.
Un chantier qui s’inscrit dans le cadre du programme « Une place un quartier »,
dont le but est de valoriser les places peu fréquentées par la population.
Le chantier a débuté mercredi 6 février, avec une opération de dons de buis aux habitants.
Des plantations mises en place en décembre 1993, dans le but de créer un espace ludique,
sous forme de mini labyrinthe, à destination des enfants.
Suite aux dégradations subies, un nouveau projet de square a finalement été imaginé par
les services de la commune.

Un nouveau lieu de vie pour les habitants
Le projet de nouveau square s’inscrit dans le cadre du programme « Une place un
quartier », engagé lors du précédent mandat. Objectif : recréer des lieux de vie et de
convivialité au sein de la commune.
Imaginé par les services espaces verts, urbanisme et travaux, et en accord avec
l’architecte des Bâtiments de France, l’espace sera composé :
‐ De bancs en granit
‐ D’une surface en béton désactivé, avec une bordure en corten
‐ D’éclairages LED
‐ D’une fontaine à eau
‐ De glycines et d’érables
‐ De panneaux signalétiques

Le Conseil de vie locale sera impliqué dans le projet, puisqu’il travaillera sur un texte de
Louis Aragon, mis en place sur le site.
Les travaux devraient s’achever mercredi 4 mars prochain, avec la pose et la rénovation
de la statue de la Rivière, positionnée autrefois sur le parvis du Palais des congrès. Le
square Aragon a en effet été identifié, avec le Conseil de vie locale, comme une étape du
chemin des Statues.
Coût total de l’opération : 19 200 € (15 000 € de fournitures techniques et 4 200 € pour
l’entretien de la statue), hors éclairage.

La Statue de la Rivière

« La Rivière » de Pierre LENOIR (1879‐1953)
Propriété de l’Etat : achat à l’artiste en 1945
Taillée dans un calcaire originaire de la région de Senozan (au nord de Mâcon), cette
sculpture représente une allégorie de la rivière sous les traits d’une femme nue.
Elle se tient débout, appuyée contre un rocher, versant de l’eau d’une cruche de laquelle
boit un jeune enfant sur sa gauche. De sa main droite elle supporte une rame. Ses pieds
reposent sur des vagues d’où ressortent trois poissons.

