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DESCRIPTIF DE LA PLACE
Jonction de différents quartiers de la Ville
D’un défenseur des droits de l’homme à l’autre, la rue Victor Basch débouche sur la
place Nelson Mandela. Ce nouveau nom accompagne la transformation de tout un
secteur, stratégique et très emprunté puisqu’il relie le quartier d’Atlantis au centre de
Massy, représentant ainsi une des principales portes d’entrée du quartier.
Cette place, surplombée par la voie de chemin de fer, constitue une des portes d’entrée
principales depuis Villaine ou le centre-ville. Ainsi, son réaménagement confirme sa
dimension stratégique de « pivot » entre les différents quartiers de Massy.
Afin de garantir la fluidité du trafic, et de par les caractéristiques de cet espace, il est
apparu pertinent d’aménager un giratoire. Bien plus qu’un simple rondpoint, cet espace a été conçu de façon à ce que différents usages
cohabitent : les déplacements des piétons et des véhicules, puis le stationnement
des véhicules, le tout dans un environnement végétalisé.
« La recherche d’originalité a guidé notre travail de conception » explique Pierre
Gangnet. L’audace se situe en son cœur puisque le terre-plein central a été travaillé
avec « l’idée d’une ambiance singulière » par le traitement végétal atypique, par la
présence de l’eau et par le traitement lumineux. « La lumière plus douce et moins
écrasante ajoutera du mystère à l’ambiance générale de la place. »
La diversité paysagère
« Pour accompagner les hauts immeubles de bureaux, une première couronne est
formée de tulipiers de grande hauteur. La couronne intermédiaire, qui sépare l’espace
partagé piétons/cyclistes du flux des véhicules, est composée d’Amélanchiers
formant la strate haute, tandis que des saules nains et des bambous non traçants
habillent la strate basse », explique Mélanie Drevet, paysagiste de la place. Sur la
rotonde centrale, les graminées et pervenches en couvre-sol accompagnent le relief
jusqu’au sommet du talus où la végétation se densifie, avec une forêt d’amélanchiers
entourant des jets d’eau d’aspect bouillonnant.
En tout, ce ne sont pas moins de 112 arbres qui ont été plantés :
■
■
■
■
■
■

25 tulipiers fastigiés (Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’) sur la couronne extérieure
32 amélanchiers (Amelanchier lamarckii) sur la couronne intérieure
22 amélanchiers (Amelanchier lamarckii) sur la rotonde centrale
6 amélanchiers, et 5 pommiers (Malus trilobata) rue V. Basch (côté ponts)
12 féviers d’Amérique (Gleditsia triacanthos) Avenue Carnot
10 tulipiers (Liriodendron tulipifera) rue V. Basch côté av. de Paris

La partie intermédiaire de la place a été traitée de façon très qualitative. En effet, son
sol est constitué de dalles et de pavés en granit, dont la teinte gris clair tranche avec
les aménagements paysagers verdoyants.
La place peut se vivre selon ses différentes pratiques, accueillant différents usages
allant de ses pistes cyclables, cheminements piétonniers et places de stationnement.
Elle a également été conçue comme un espace public privilégié pour l’organisation
de grands événements festifs, qui se déroulent alors sur les espaces habituellement
réservés au stationnement.
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