
Les arbres 
1 Pinus 'Nigra' - Pin noir *
2 Aesculus carnea briotii - Marronier rouge
3 Acer campestre 'Elsrijk' - Erable champêtre *
4 Carpinus betulus - Charme commun *
5 Quercus robur - Chêne pédonculé *
6 Pinus sylvestris - Pin sylvestre *
7 Quercus rubra - Chêne rouge *
8 Carpinus betulus - Charme commun *
9 Fraxinus ornus - Frêne à manne *
Pépinière Jacquet SA

* Essences indigènes 

Le dolmen
Dimensions du plateau 300 x 180 cm, hauteur  200 cm.
Fournisseur : L’Atelier de la Pierre.
Provenance : Carrière de Hautevielles Lompnes.

Les pierres
La table centrale (face supérieure lisse)
environ 300 x 180 x 40 cm
ou 2 blocs : 200 x 160 x 40
Assises et petits ménhirs : 
tailles et formes variables.
Fournisseur : L’Atelier de la Pierre ; 
Provenance : Carrière de Hautevielles Lompnes.
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 Le projet est d’offrir aux utilisateurs de cet espace vert, principalement 
aux enfants, l’expérience d’être en contact avec des éléments naturels bruts ; 
des arbres et des pierres. 

Planter des arbres
Ce projet propose un véritable travail sur la temporalité; les arbres, de part leur croissance et leur 
cycle de vie inscrivent cet aménagement dans une perspective évolutive et vivante. 
Ces nouvelles plantations s’accordent aux jeunes arbres déjà présents sur la parcelle pour créer 
un espace plus intime, comme dans une clairière. Elles créent un filtre, une transition végétale et 
visuelle, entre le bâtiment de L’Espace de Vie Enfantine et l’école de Meyrin-Monthoux.

La douceur des ombres.
Sept arbres majeurs de grandes tailles sont choisis afin d’aménager la zone centrale de la parcelle; 
ces nouveaux arbres forment les piliers de cet espace clairière dans lequel se déploient leurs 
ombres au cours des journées ensoleillées. Concernant les essences, pour la plupart indigènes, 
elles sont choisies en fonction de la capacité de leur feuillage à générer une ombre généreuse, 
mais aussi en fonction d’une réflexion sur la biodiversité. Une attention particulière est accordée 
à ce choix afin de garantir la prospérité à cette nouvelle arborisation. 
Deux plus jeunes arbres sont implantés en périphérie. 

Dresser des pierres
Il y a la volonté de créer un site d’énergie et d’équilibre où le dolmen et l’ensemble des pierres 
sont sensiblement placés, l’idée ici est de proposer une certaine poétique de la relation arbre-
pierre. Cet accord entre les arbres et les pierres crée et délimite un espace de découvertes  
et d’expérimentations spatiales où l’imagination des enfants suscitera de multiples aventures. 
Le  dolmen forme un abris comme une cabane propice aux jeux, une grande pierre au centre sert 
de table basse ou de plateforme à usages multiples. Six pierres aux abords des arbres peuvent 
être utilisées comme des assises. Quatre petits ménhirs  gardent les lieux.

Cet ensemble est pensé comme un patrimoine naturel à petite échelle, les arbres seront un 
précieux héritage aux générations futures, d’où l’importance de la notion de temporalité pour la 
bonne compréhension de ce projet.



Sécurité

Concernant le dolmen, le plateau forme un surplomb par 
rapport aux pierres verticales qui le supportent, rendant 
impossible son ascension par un enfant en bas âge.
Sa stabilité est assuré par le fait que les trois pierres verticales 
sont sciées pour offrir des bases franches et stables, scéllées 
sur une fondation en béton hors gel.
Toutes les pierres sont choisies et taillées au besoin afin 
qu’elles n’aient aucune partie coupante ou relief trop poin-
tue.  Les pierres sont suffisemment  éloignées les unes des 
autres.

Entretien

Contrôle des haubanages à faire 2 fois par an.
L’entreprise Jacquet  peut envisager la reprise d’un arrosage 
automatique s’il est déjà présent sur le site.
Autrement un arrosage manuel est à envisager en moyenne 
une quinzaine d’interventions la première année.
Prévoir une petite taille de formation au printemps 2020 
avec coupe du bois sec et amendement au pied de l’arbre.

Calendrier d’exécution 

Nouvelles plantations : mars 2019.
Préparation des pierres : printemps - été 2019
Installation des pierres : été 2019
Remise en état du terrain : automne 2019



 L’environnement naturel peut fournir aux enfants des opportunités uniques 
d’apprentissage que ce soit en matière d’engagement, de prise de risques, de découverte, 
de créativité, de maîtrise des situations, d’estime de soi. Il inspire une variété d’états 
émotifs - comme l’émerveillement et améliore les aptitudes psychologiques censées 
avoir une influence positive sur les différents aspects du développement cognitif.       
En plus d’éveiller et de développer les sens de l’enfant, cet espace lui 
permettra d’apprendre la notion du temps en assistant au passage des saisons par 
exemple. 

Les arbres et leurs bienfaits.
Les arbres sont une richesse inestimable qui contribue de plusieurs façons à améliorer 
la qualité de vie en milieu urbain. En effet, un arbre absorbe une partie des polluants 
atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie. De plus, l’arbre est le meilleur outil pour 
lutter contre le phénomène des îlots de chaleur en milieu urbain puisque l’ombre qu’il 
procure réduit la température ambiante. En plus d’améliorer le paysage, les arbres 
abritent plusieurs espèces fauniques et permettent ainsi une plus grande biodiversité 
en ville. Les arbres en milieu urbain agissent sur la qualité de l’air et jouent également le 
rôle de climatiseur en diminuant la température et en améliorant sa ventilation. Ils sont 
aussi une réponse au réchauffement climatique par leur activité de captage du carbone.



Simulation du projet et sources d’inspiration pour le dolmen et les petits ménhirs.

Les quatre ménhirs ont des yeux, créés par deux trous traversant complètement les pierres.
Ils sont de petits personnages comme des esprits protecteurs auxquels nous pouvons 
rattacher la symbolique du passage entre le monde réel et magique.



Simulation des ombres 21mars10h 

Simulation des ombres 21mars16h Simulation des ombres 21juin16h 

Simulation des ombres 21juin10h 



Simulation des ombres 21juin 2030 



INTERVENTION ARTISTIQUE POUR L’ESPACE DE VIE ENFANTINE MONTHOUX, MEYRIN

Budget prévionnel

Description Coût TTC

JACQUET SA - www.jacquet.ch
Nouvelles plantations (x9), plantations et transports compris                                 CHF 65 050
Installation des pierres : Camion grue + aide à la manutention au sol                       CHF   6 500
Remise en état du terrain CHF    5 000

L’ATELIER DE LA PIERRE http://www.atelier-pierre-pesenti.fr
Réalisation du dolmen, fourniture des pierres, découpes, transports CHF  10 240

Fondations pour le dolmen : fouille hors gel, béton armé, scellements des pierres. CHF    5 000

Sous-Total CHF  91 790

Divers & imprévus CHF    8 210

Total TTC CHF     100 000

Alexandre Joly - Atelier 22 -
Rue du Vélodrome 2
1205 - Genève.
www.alexandrejoly.net                       Genève, janvier 2019



Référence : Le Jardin des Ouches.

Projet d’aménagement artistique d’un parc rattaché à l’école des Ouches dans le quar-
tier de Châtelaine. 

Réalisé en 2007 en collaboration avec l’architecte Andréa Bassi, le projet fut d’une part 
de réaliser un ensemble d’installations sonores : un tronc sonore, un bassin vibrant, des 
huttes communiquantes, des bâtons de pluie solaires. Et de proposer un travail sur le 
paysage par la plantation de nouveaux arbres, l’installation de pierres, la transformation 
des zones d’engazonnement.
Nous avions installé une grosse pierre au milieu du parc, elle fût immédiatement adoptée  
par les enfants.  Au départ pensée comme un objet destiné à l’aménagement du paysage 
du jardin,  cette pierre est rapidement devenue un élément phare de jeux et de rassem-
blement. Aussi, nous avions organisé une rencontre avec les enfant pour la plantation 
d’un des arbres.


