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’

Hôpital psychiatrique du Valmont : reconstruction et recomposition urbaine du site
Montéléger (26) dialogue compétitif #1 intégration paysagère, aménagement des jardins thérapeutiques
Un

► Surface :

► Montant des travaux :

projet en lien avec le grand paysage

Les bois peuvent sembler moins sécurisants pour les

patients. Cependant, ils représentent pour le C.H. du
Valmont un immense potentiel.
Une réflexion est menée sur leur appropriation et leur
mise en valeur.

40 Ha
38 M € HT

► Maîtrise d’œuvre :

Eiffage / Chabanne
et partenaires / HLSA / Jardin des
hêtres / Kéo ingenierie / Kéo Fluides/
Antéa / Bureau Mathieu / Echologos /
Hervé Thermique

’ la «promenade des lisières», au contact du bois

► Mission : dialogue compétitif /concours
2017

► Études :

► Maître d’ouvrage :

CH. Le Valmont

’ le Valmont et le bois des Rebatières

L’hôpital spécialisé du Valmont est implanté dans un cadre paysager
magnifique. C’est le cadre idéal d’un projet ambitieux, inspiré des recherches
scientifiques qui mettent en évidence l’importance pour l’être humain de la
proximité de la nature. Ces recherches montrent que les jardiniers ont
généralement une meilleure appréciation de la vie et moins de sentiments
de tension, de dépression et de colère. Ainsi de multiples améliorations
recherchées dans un hôpital soignant les troubles psychiques, sont naturellement améliorées par un cadre de vie naturel, ou une promenade en forêt.
Nous nous appuyons sur la capacité de la nature à régénérer les êtres
humains, les apaiser, leur permettre de vivre en meilleure santé, physique et
mentale, en tissant des liens avec cet environnement fort.
A travers le dessin de ce nouvel hôpital, se connectant avec la nature
alentours, prendre un parti qui se veut, naturellement, thérapeutique.
Le projet paysager se déroule d’une ambiance protégée et jardinée, jusqu’au
plus naturel.
Au plus prêt des patients, les jardins thérapeutiques per’mettent
un accès sécurisé à l’extérieur

’

Au cœur du projet, la place du village
C’est un espace multiple : jardins sensoriels, potagers, place animée.
Il est qualitatif, arboré, fleuri, animé (jeux d’enfants, jets d’eau).

’

Les vues ouvertes sur le bois et au-delà
Les prairies aménagées, la «promenade des lisières»

La promenade des lisières permet de marcher en
bordure de forêt, sans s’y perdre. Un parcourt musical
anime la promenade. C’est une invitation à sortir, une
activité tout public qui se pratique seul ou à plusieurs.

’ la musique aussi renforce l’estime de soi

L es
L es

j ardi ns thérapeutiq ues

Le

jardins des unités

La conception cherche à favoriser, progressivement, une sortie
vers extérieur. Elle propose aux patients de multiples activités.
① Une terrasse sur laquelle sont implantés des bacs potagers
② Des bandes potagères rehaussées
③ Les arbustes à petits fruits, les plantes aromatiques et de
tisanes permettent des récoltes gratifiantes pour un moindre
effort.
⑥

les massifs «5 sens», une interaction forte avec la nature

jardin de la pédopsychiatrie

Courir, se rouler dans l’herbe, caresser la sauge, se balancer
au vent...
Toutes les formes de contact avec la nature sont favorisées,
encouragées. Les critères des jardins thérapeutiques s’appliquent
ici : le jardin est 100 % accessible, sécurisé, interactif.
Cela confère de la liberté aux enfants et ados. Ils peuvent
explorer s’il le souhaitent, et pas forcément accompagnés.

’ un jardin sensoriel expérimental

Le

jardin de la gérontopsychiatrie

L’allée circulaire qui permet la promenade est évidente
La partie centrale du jardin qui est plantée d’arbres
perméables au regard, permet de fractionner l’espace.
④ Il est dessiné un jardin qui «parle» à la génération soignée :
rosiers, lilas, dahlias, glaïeuls, marguerites, œillets...
De nombreux point d’intérêt sont répartis dans le jardin. Cette
organisation permet à la personne désorientée de pouvoir être
actrice de son parcours.
①
③

④

un jardin qui suscite des réminiscences

’ un jardin jeu
①
③

②

⑥

①

⑥
⑥

’

③

un jardin généreux

④
④

③

la conception de ces jardins vise à favoriser l’interaction avec la nature

Hôpital psychiatrique du Valmont : reconstruction et recomposition urbaine du site
Montéléger (26)

#2 le coeur du projet et LA PLACE DU VILLAGE
1 L es J ardins

sensoriels

2 L es

potagers

La promenade est circulaire, autour du gazon
arboré.
Les massifs sensoriels sont implantés en périphérie de l'anneau : massifs parfumés et colorés,
plantes à toucher. Ils sont entrecoupés de traversées, pour s'approcher au plus prêt des feuillages.

Une alternance de bandes plantées habillent la place :
- potagères, rehaussées à 20 ou 40 cm de haut grâce à des bacs en bois ;
- d’arbustes fruitiers
- de plantes persistantes et aromatiques.
Cette diversité de plantation est gage d’un aspect positif de la partie potagère de la place, en toute
saison, et d’un entretien facilité.

’ au centre un gazon arboré

’ Les bandes plantées sont inscrites dans des îlots à la forme arrondie qui évoquent des galets

’ massifs sensoriels en périphérie

3 La

1

2

place animée

Les îlots aux formes arrondies offrent tous une ambiance
végétale particulière, ou une animation.
Aire de jeux, fontaines rafraîchissantes, massifs fleuris, ombre
légère des arbres. ll y a mille raisons de venir s'y promener, et
autant d'y rester.

’ fontaines sèches

’ les îles végétales
3

’

des galets sciés cerne les îlots
d'activités, ou végétalisés.

Le cœur du projet est multiple : jardin, potager, place : c’est un lieu de pause et un lieu de vie

’

Maison de retraite Les Opalines : aménagement des jardins (résidence et Cantou)
Tournon sur Rhône (07)

’ la treille
massif 5 sens

► Surface :

► Études :

25 000 € TTC
fontaine

Jardin des hêtres

le mur des arbres fleuris et fruitiers

► Mission :

massif 5 sens

1600 m²

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :

#1 esquisse

diag + esquisse + pro
2017

► Maître d’ouvrage : Les Opalines-Tournon

le coin potager
treille

’ le jardin existant

Dans un cadre paysager de qualité, facilement
accessible et déjà approprié par de nombreux
résidents,
- Créer des circulations pour permettre la promenade.
- Aménager de nouveaux espaces, densifier et
enrichir les massifs,
- Aménager un jardin pour le Cantou, qui donne
envie de sortir, qui suscite des réminiscences.

terrasse existante

le jardin des
hortensias

’ Le coin potager

esquisse, échelle 1/100ème (1cm = 10 m)

’ La fontaine ’ l’entrée du jardin

’ le jardin des hortensias, à l’ombre du mur

l’esquisse / le jardin du cantou

’ le projet pour le Cantou
Les plantes doudous (oreille de lapins, sauges...)

Iris

plantes grimpantes existantes

table + chaises

Les massifs de petits fruits :

*

*

cépées
Iris

Les plantes aromatiques et de tisanes

(fenouil, thym, verveine...)

cépées
terrasse existante

esquisse, échelle 1/100ème (1cm = 10 m)

* Massifs arbustifs

Promenade sensorielle : une allées circulaire s’approche au plus prêt des massifs parfumés et fleuris.
Des massifs «5 sens» sont plantés au cœur du jardin. Fleuris, parfumés, il sont agréable à toucher.
Des cépées apportent du volume.

2 bancs agrémentent la promenade. Ils sont adossés à
des haies arbustives.

enrichissement des massifs
arbustifs existants. (lilas, serin-

ga, forsitia...)

une promenade circulaire et fleurie, un cœur jardiné agréable, pour se reposer

’

Un atelier jardin participatif, dans le cadre de la Semaine du bien-être
Saint Péray (07)

#1 CONCEPTION & atelier

’ un enthousiasme intergénérationnel

► Surface :

4 m²

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

Jardin des hêtres
Conception / atelier
2016
Ville de Saint-Péray

’ un mois plus tard, grâce aux bons soins reçu par les habitués du parc, le potager-fleur est magnifique !

Ensemble, aménager un «jardin des 5 sens»,
un potager-fleur qui va rester là, qu’on pourra
revenir arroser et voir pousser, fleurir, donner des
fruits.
Les plantes choisies sont non-toxiques, ludiques,
on peut les toucher, sentir, déguster !
Un espace très vite adopté, qui fait l’unanimité.

un jardin, lieu d’échanges, de rencontres.

’ le projet : un parcours sensoriel
DANS CHACUN DES 5 «CARRÉS», UN SEMIS. ON L’EMPORTE AUSSI CHEZ SOI, DANS UN PETIT POT !
ODORAT

VUE

TOUCHER

semi : basilic

semi : capucines

semi : épiaire laineuse

thym
lavande
menthe

cc-isasza

tournesol
tomates, jaune,
rouges, allongées ou ronde !

sauge
a n e t h e t fe n o u i l
o r e i l l e d ’o u r s

OUÏE

campanules
belle de jour

GOÛT

fraisier
verveine
cassis / groseillier
semi : radis

cc- d.monniaux

cc- couleur-lavande

cc-viaouest

cc-ghislain118
cc-c.niehaus

cc-viaouest

cc-d-jolivet
cc-goldlocki

le jardin des hêtres - atelier@jardindeshetres.fr - 07 57 50 29 58

Toucher la terre, planter ensemble, être fier du résultat !

’
► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :
► Études :

► Maître d’ouvrage :

Jardin privé : un jardin dans les bois
MONTéLIER (26)

’ Esquisse 2, « terrasses d’été »
5000 m²
25 000 € TTC
Jardin des hêtres
Esquisse
2016
M.Hohl

’ une parcelle - clairière

- Désir de minimiser l’entretien, les coûts.
- Un jardin libre de style Anglais est attendu. Il est
très adapté à l’ambiance du lieu,
- Aménager un jardin respectueux de son environnement, accueillant pour la biodiversité.

’ Les différentes ambiances végétales sont autant de façon de vivre le jardin.

#1 ESQUISSE

’ Esquisse 1, « jardins clos »

Recréer l’intimité, multiplier les ambiances, travailler le détail…

’
► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :
► Études :

► Maître d’ouvrage :

L’Agora, Foyer de vie & MAS - un jardin thérapeutique pour tous
SCHÉMA D’ORGANISATION DU JARDIN THÉRAPEUTIQUE POUR TOUS

ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

’ Schéma d’organisation

#1 ESQUISSE

’jardin des rencontres : tables, chaises, petits fruits.

8 000 m²
70 000 € TTC

Le verger
poulailler

Jardin des hêtres
MOE complète

Les jardins thématiques

Jardin
des rencontres
Potager

Arbre fruitier
Arbre tige

2016
Adapei - l’Agora

’ le terrain du futur jardin

Baliveau

Théâtre
de verdure

8185351
Alleen op order beschikbaar,
maximale levertijd 15 dagen

Prairie : fleurie, naturelle et599,95
utile
€

549,00 €
U bespaart 8 %
+
–

Gazon

« Plaine des
Sports »

Belvédère

<

schéma de principe - é c h e l l e 1 / 5 0 0 è m e

’ potager : planches de cultures et bacs. Au centre, une placette ombragée.

images de référence

Toevoegen aan winkelmandje
Mogelijke levermethoden:
Messagerie, Messagerie France - La
Corse

Noue plantée
Allée en stabilisé renforcé

Vignes

Une promenade sur l’«allée circulaire» permet de
partir à la rencontre de quatre jardins thématiques.
A chaque fois, c’est la découverte d’une ambiance
particulière, mais aussi de ses usages (rencontre,
cueillette, jardinage, découverte des plantes...)

Jardin
des sens

Allée en enrobé

’ Esquisse - échelle 1/200 ème
Allée circulaire

2- Jardin
des rencontres

1- Potager

3- Jardin
des sens
4- Théâtre
de verdure

0

2

4

6

8

10 m

Noue paysagère

Une promenade sur l’«allée circulaire» c’est la découverte de 4 jardins
A chaque fois, une ambiance particulière, mais aussi
un lieu de vie (rencontre, cueillette, jardinage, découverte des plantes, promenade sensorielle...)

Aménager un jardin et s’ouvrir sur le monde.

’

étude pour une liaison du foyer de vie jusqu’aux berges de l’Isère
ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

’ franchissement du talus : 3 options étudiées. Extrait :

► Surface :

► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :
► Études :

► Maître d’ouvrage :

’ une promenade-découverte

4 000 m²

► Montant des travaux :

100 000 € TTC
Jardin des hêtres
MOE complète
2016

Adapei de la Drôme

’ le talus qui sépare le jardin des berges.

A l’Agora, foyer de vie & Mas, un nouveau foyer
est en cours de construction.
2 projets vont accompagner sa mise en service :
- Une liaison jusqu’au berges de l’Isère.
- Les buttes présentes sur le site constituent
environ 2500 m3 de déblais à intégrer au projet.

#1 ESQUISSE

images de référence

’ coupe longitudinale du terrain existant

’ une nouvelle géométrie pour les buttes (coupes à l’échelle 1/200ème)

3,9 %

Mettre en valeur le site, le relier aux berges de l’Isère, en contre-bas

agence aps : chef de projet
juin 2012 - juillet 2014

’

Aménagement urbain et paysager du campus de Jacob-Bellecombette
Chambéry (73) #1 dialogue compétitif

’ les liaisons douces pmr deviennent les allées d’un grand parc
14 ha

► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :

6 500 000 € TTC
Aps / Profil étude

Dialogue compétitif

’ les circulations clarifiées

Projet lauréat

► Maître d’ouvrage : Université de Savoie

’ le campus s’ouvre sur le grand paysage.

Les liaisons douces PMR prennent la forme de
confortables allées paysagères serpentant dans
le parc. Au-delà de leur fonctionnalité, elles sont
autant de possibilités de découverte du parc et
de ses horizons.
«L’axe vert», succession de prairies rappelant les
alpages montagnards, est amplement ouvert sur
le paysage : cet axe majeur devient structurant
lorsqu’il croise les principales circulations et lieux
de vie du parc. Il touche tous les autres axes, les
autres allées : cela fait la richesse des lieux qui
naissent de cette rencontre.
équipe - agence aps / profils études / julie maurel

la sente du parc, tel un fil d’Ariane

Une allée confortable, accessible PMR et facilement
identifiable, lisible, tel un fil de vie au cœur du campus, se
glisse dans la topographie, du haut en bas du site.
Notre fil d’Ariane relie tous les espaces majeurs du campus,
espaces publics, bâtiments administratifs, lieux d’études ou
de loisirs.
Il est connecté à la ville, aux stations de bus, et jouxte les
parkings à vélo, parkings alentours ou places de stationnement
PMR, permettant une très bonne intermodalité.

voies partagées
allées piétonnes PMR
(maximum 3,9 % de pente)
"pas d'ânes", raccourcis

[...] ; et il s'engagea dans une sente qui, par la vallée,
mène au bois de Pied-Fontaine.
Octave Mirbeau

équipe - agence aps / profils études / julie maurel

19

plan d’ensemble des aménagements

Nord

équipe - agence aps / profils études / julie maurel

11

gommer le caractère fonctionnel, immerger le visiteur dans un parc

’

Aménagement des ruelles du village perché d’Aurel
Aurel (26)

#1 étude urbaine et schéma directeur

8 ha

► Surface :

► Montant des travaux :

500 000 € TTC

► Maîtrise d’œuvre : Agence Aps / Naldeo
► Mission :

Schéma directeur - MOE

► Études :

► Maître d’ouvrage :

2014
Commune d’Aurel

’ place du marronnier, «balcon» sur la vallée

Aurel, village «balcon» sur la vallée.
De l’harmonie qui s’en dégage, découlent les
liens qui unissent le village avec sa géographie,
son architecture et les vues sur la vallée.
Il fallait aménager et ménager les espaces, en
les différenciant : public et privé, piétons et accessibles véhicules, voirie et stationnement...
Apporter du confort pour les usages quotidiens,
accueillir les touristes. En maîtrisant rigoureusement les coûts.

’ tisser des liens : dessiner des parcours lisibles, reliant village haut et village bas, accessibles et sécurisés.

intégrer les besoins d’aujourd’hui, dans le plus grand respect du site

’
► Surface :

Aménagement du parc fluvial du Jardin Neuf
Avignon (84) #1 études préliminaires

’ un site dessiné par le Rhône

1

► Maître d’ouvrage :

e

2
la ville historique

3
voies SNCF

► Maîtrise d’œuvre : Agence Aps - Cap vert

► Début des études :

le R

hôn

20 ha

► Montant des travaux : 16 752 000 € TTC

► Mission :

l’île de la Bartelasse

’ la voie paysage s’immisce entre les berges et le parc naturel urbain

MOE complète + exé
juin 2012
Mairie d’Avignon

’ entrée nord d’Avignon : nature, patrimoine

Avignon « Patrimoine Mondial de l’Unesco»
La réflexion sur l’entrée de ville nord depuis la
route départementale qui longe le fleuve, est une
opportunité à saisir pour renouer les liens entre
Avignon et le Rhône.
Le « Parc fluvial du Jardin Neuf » est un grand
parc naturel urbain des rives du Rhône, qui offre
un nouveau statut à ce territoire.
Le Plan Guide fixe les objectifs et les orientations.
Il est garant de la cohérence du projet.

’ dessiner et révéler la voie-paysage

le plan guide est garant de la cohérence du projet

’
► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Concours :
► Maître d’ouvrage :

Concours pour l’aménagement du site des 9 écluses de Fonsérane
Béziers (34)

’ le site, la ville et son territoire

#1 concours

’ prise en compte des besoins de chacun, pour le confort de tous

espace public
accessibilité touristique
espace public majeur
accessible PMR

10 ha

point de vue majeur
accessible PMR
élément bâti
accessible PMR

6,5 M € HT

cheminements PMR

APS mandataire
loi MOP
2012

’ le parc de stationnement paysager, réceptacle d’accueil du public

SEM 92 - CG 92

’ site classé, patrimoine mondial de l’Unesco

Nous avons dessiné un aménagement respectueux des équilibres en place et de mise en valeur
du site. Le projet répond aux objectifs d’écotourisme et du Label Tourisme & Handicap.
Il vise :
- le plaisir renouvelé de la déambulation,
- la mise en scène dédiée à la contemplation,
- le spectacle des écluses, l’attractivité de
l’animation fluviale,
- les percées visuelles sur Béziers, ses paysages.

’ plan masse - concours : chaque séquence est traitée avec un même soin, une même attention

un site emblématique qu’il faut « ménager » plutôt « qu’aménager »

l’Orb

► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

ère
gay
l’En

’
► Surface :

Lérab Ling - Charte Architecturale & Paysagère
Lerab Ling

’

#1 Diagnostic

’ la tramontane

bloc diagramme du massif

le versant Est

un site dessiné par la géographie de l’eau établit un trait d’union entre Lerab Ling et la méditerranée

Le sacre d’une rencontre tellurique entre spiritualité et géographie.
Au source du ruisseau de l’Engayère, le poitionnement stratégique du Temple, centre sprirituel de Lerab Ling, orienté plein nord face au soufﬂe puissant de la tramontane,s’incrit en plein coeur
de la partie amont du vallon ouvert de l’Engayère.
Le vallon tourné et penté vers le nord accompagne le ruisseau jusqu’à sa conﬂuence plus bas avec le ﬂeuve l’Orb qui descend des monts de l’Escandorgue par un long parcours de 136 km
jusqu’à la mer méditerranée. Cette géographie de l’eau renforce la puissance du site dans son lien au grand paysage.

105 ha

Le massif de l’Escandorgue, site d’acceuil de Lerab Ling sur son ﬂan ouest, constitue une longue échine Nord/Sud qui s’ancre au nord sur le causse du Larzac.
Du point de vue géologique la majeure partie de l’Escandorgue est constitué par des calcaires et des dolomies formés au cours de l’aire secondaire.
Le volcanisme est apparu bien plus tard entre 2.5 et 1.5 millions d’années. Durant cette période, de nombreux petits volcans stromboliens ont libérés des laves basaltiques qui ont rempli
les anciennes vallées et recouvert le plateau.
La montée sur le massif de l’Escandorgue est marquée par un changement climatique inﬂuençant la transformation de l’écosystème et du paysage.
L’inﬂuence du climat continental se révèle et délaisse la douceur du climat méditerranéen qui s’avance dans la vallée jusqu’à Lodève.

APS / Ph. Capelier
charte paysagère

’

Lerab Ling - Phase Diagnostic

2014

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

’

un site entre mer et montagne

ROQUEREDONDE (34)

l’échelle
du site : la végétation
L’échelle du territoire
Architecte Mandataire

UN SITE MARQUÉ PAR L’EMPREINTE
DE SON TERRITOIRE
LEGENDE LA VEGETATION

mardi 20 mai 2014

hêtres
frênes
autres feuillus
pins
autres résineux
arbres d’alignement
secteur en reconquête forestière / lisière
genêts
végétation libre ou friches
lande
Regard
surjardiné
l’état des lieux
espace
jardin
LE
VERSANT EST
jardins potagers
prairies
Massif Central
gazon

Lérab Ling
Lerab Ling - Phase Diagnostic
mardi 20 mai 2014
alt. 750m
alt. 785m

alt. 750m

Architecte Mandataire
Philippe Capelier

Architecte Associé
Jacques Servagent

5

Architecte Associé
Jacques Servagent

Architecte Associé
Julia Rau

Architecte Associé
Julia Rau

Paysagistes
Agence APS

Paysagistes
Agence APS

alt. 685m

alt. 828m

alt. 816m

une communauté spirituelle dans un
’ paysage
grandiose

Philippe Capelier

la tramontane, vent du Nord-Ouest

l’Escandorgue

carte du volcanisme français (extrait)

l’Orb

ère

gay

l’En

Lerab Ling

bloc diagramme du massif

’ l’échelle du site : les empreintes du passé
Lerab Ling - Phase Diagnostic
mardi 20 mai 2014

un site dessiné par la géographie de l’eau établit un trait d’union entre Lerab Ling et la méditerranée

Le sacre d’une rencontre tellurique entre spiritualité et géographie.
Au source du ruisseau de l’Engayère, le poitionnement stratégique du Temple, centre sprirituel de Lerab Ling, orienté plein nord face au soufﬂe puissant de la tramontane,s’incrit en plein coeur
de la partie amont du vallon ouvert de l’Engayère.
Le vallon tourné et penté vers le nord accompagne le ruisseau jusqu’à sa conﬂuence plus bas avec le ﬂeuve l’Orb qui descend des monts de l’Escandorgue par un long parcours de 136 km
jusqu’à la mer méditerranée. Cette géographie de l’eau renforce la puissance du site dans son lien au grand paysage.
Le massif de l’Escandorgue, site d’acceuil de Lerab Ling sur son ﬂan ouest, constitue une longue échine Nord/Sud qui s’ancre au nord sur le causse du Larzac.
Du point de vue géologique la majeure partie de l’Escandorgue est constitué par des calcaires et des dolomies formés au cours de l’aire secondaire.
Le volcanisme est apparu bien plus tard entre 2.5 et 1.5 millions d’années. Durant cette période, de nombreux petits volcans stromboliens ont libérés des laves basaltiques qui ont rempli
les anciennes vallées et recouvert le plateau.
La montée sur le massif de l’Escandorgue est marquée par un changement climatique inﬂuençant la transformation de l’écosystème et du paysage.
L’inﬂuence du climat continental se révèle et délaisse la douceur du climat méditerranéen qui s’avance dans la vallée jusqu’à Lodève.

Lerab Ling - Phase Diagnostic

CHARTE ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
mardi 20 mai 2014

Lérab Ling est une communauté spirituelle destinée à recevoir et à transmettre le message du
bouddhiste tibétain.

L’échelle du territoire

UN SITE MARQUÉ PAR L’EMPREINTE DE SON TERRITOIRE

Lerab Ling
L'Engayresque - 34650 ROQUEREDONDE

Phase 1 : Diagnostic

Le travail du paysagiste est ici de conjuguer la
mise en valeur de ce site magnifique, en accord
avec les nombreuses exigences matérielles liées
à l’accueil des pèlerins et dans le plus profond
respect du message spirituel de la communauté
de Lérab Ling.

Approche paysagère
Approche symbolique
Approche architecturale
Approche structurale

Architecte Mandataire
Philippe Capelier

la tramontane, vent du Nord-Ouest

Architecte Associé
Jacques Servagent

Architecte Associé
Julia Rau

Paysagistes
Agence APS

L’échelle du site
LA VEGETATION

Architecte Mandataire
Philippe Capelier

Architecte Associé
Jacques Servagent

Architecte Associé
Julia Rau

Paysagistes
Agence APS

implanté sur les contreforts du massif central, le site puise sa force dans son lien au grand paysage

Le jardin du MuCEM : création d’un jardin-promenade au Fort Saint-Jean
Marseille (13)

#1 plans d’exécution
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’ grille d’arbre : détail

la qualité d’un projet repose aussi sur le soin apporté à la partie technique : détails, plans d’exécution...

OPH 93 : paysagiste concepteur, “secteur Espaces Extérieurs”
janvier 2008 - mai 2012

’

Initier une gestion des espaces verts respectueuse de l’environnement

► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

#1 actions entreprises

’ mettre en place des composteurs
5000 m²
60 000 € TTC
OPH 93
secteur espaces extérieurs
MOE complète

’ expérimenter la lutte biologique

2007
OPH 93

’ au départ...

Il faut du temps, bien sûr, pour accomplir un tel
projet. Du temps pour le penser, du temps pour
l’expliquer, le discuter, le négocier...
Mais il faut surtout être à l’écoute et savoir comprendre qu’une population qui se sent rejetée
peut considérer l’entretien de ses espaces verts
comme un gage de reconnaissance, d’estime.
Les locataires demandent de beaux espaces,
des parterres fleuris et des gazons régulièrement
tondus.
Il est important de respecter ces attentes et d’expliquer les changements entrepris.

’ pailler les massifs

’ recycler les matériaux en place

’ laisser pousser des prairies naturelles ou semées

68 ha d’espaces verts, répartis sur 93 cités. (22 000 logements)

Initier une gestion des espaces verts respectueuse de l’environnement
#2 COMMUNication

’ informer les locataires, les collègues

’ échanger avec d’autres acteurs du milieu

00_001_036-Bailleurs_Mise en page 1 23/05/12 15:15 PageI

’ fleurir pour emporter l’adhésion des locataires

00_001_036-Bailleurs_Mise en page 1 23/05/12 15:17 Page26

Les espaces verts des bailleurs :
une chance pour la nature en ville ?

Les rencontres de

– VENDREDI 27 MAI 2011 – MONTREUIL
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Rencontres de Natureparif

La rédaction d’un cahier des charges
pour créer un espace vert favorisant
Lalerédaction
d’un cahierde
deslacharges
développement
biodiversité

Vendredi 27 mai– 2011
Montreuil
VENDREDI –
27 MAI
2011 – MONTREUIL

Les rencontres de

pour créer un espace vert favorisant
le développement de la biodiversité

Sarah BERTOLOTTI

’ informer sans en avoir l’air... Mobilier du Jardin de Papillons.

SarahPaysagiste
BERTOLOTTI
de l’Office public de l’habitat
Paysagiste
public de l’habitat
de de
la l’Office
Seine-Saint-Denis
de la Seine-Saint-Denis

Voir sa présentation

Voir sa présentation

http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/bailleurs/OPH93_110526.pdf
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/bailleurs/OPH93_110526.pdf

N
N
panneaux réalisés en collaboration avec le service
«communication» de l’Office, avec l’appui du dessinateur.
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saisir l’occasion pour mettre en valeur des jardins parfois délaissés

’
► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

Cité Lucien Noël, création d’aires de jeux - aménagement des jardins
montfermeil (93)

’ des plantes vivaces pour transformer l’ambiance

#1 projet

’ tutoyer le ciel

5000 m²
60 000 € TTC
OPH 93
secteur espaces extérieurs
MOE complète
2009
OPH 93

’ recoin

C’est une ancienne aire de jeu, démontée au fil
du temps. Un «cul de sac», le recoin d’une cité
difficile.
La volonté, ici, de rendre cet espace attrayant,
impose une redéfinition du programme, qui se
limitait à l’implantation de jeux.
Une première intervention en 2007 a permis la
réhabilitation de cette enclave. En 2010, une intervention plus diffuse avait pour périmètre l’ensemble de la cité.

’ tutoyer le ciel
’ un nouveau lieu de vie, d’échange

Ici, une placette en enrobé, sans usage, mais dans un cadre précieux en
Seine St Denis.
L’occasion d’offrir aux enfants un autre point de vue sur leur paysage !

le pari d’un jardin

’

Le Clos St Lazare, aménagement d’un passage traversant
stains (93)

#1 projet

’ esquisse 1 : solution non retenue par les habitants

► Surface :

5000 m²

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :

60 000 € TTC
OPH 93
secteur espaces extérieurs
MOE complète

► Maître d’ouvrage :

2011
OPH 93

’ un arrière, délaissé sans usage.

Les offices HLM gèrent quantités de sables stabilisés devenus inutiles, à l’impact visuel souvent
négatifs et largement arrosés de pesticides. J’ai à
cœur de valoriser ces espaces et de les rendre
moins consommateurs de produits phytosanitaires.
Dans ce projet, les cheminements piétons sont
bien sûr maintenus et favorisés. Mais les lignes
dessinées atténuent la prédominance du schéma
fonctionnel, au profit d’un espace jardiné, planté.

’ des plantes «faciles à vivre»

’ premier printemps après la plantation

Les massifs sont constitués de plantes vivaces
persistantes, permettant
d’habiller rapidement les
pieds de mur et d’installer
une ambiance jardinée,
de qualité.
Les épaisseurs végétales
sont plantés d’arbustes
endémiques, favorisant la
biodiversité.

un arrière devenu jardin

’
► Surface :

► Montant des travaux :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

Cité jardin Jean Soubiran, aménagement de l’îlot central
Drancy #1 projet

’ contexte : les pavillons, leurs jardins
4200 m²
56 000 € TTC
OPH 93
secteur espaces extérieurs
MOE complète

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

2011
OPH 93

’ l’îlot central est dégradé, sans accès

L’îlot central a été remanié il y a quelques années
pour empêcher les regroupements (ballons, boulistes). Mais il est délaissé et se déprécie.
Il fallait donc aménager un espace qualitatif pour
donner envie aux riverains de se l’approprier. ..
Mais aussi respecter cette peur des attroupements, la demande explicite de ne pas installer
de bancs... L’usage toléré de cet espace est la
promenade.

’ le projet en chantier

’ la brique et les végétaux choisis sont en accord avec les jardinets privatifs

texture et couleur : les massifs donnent envie de s’approcher, de se promener entre les buis

société Libellule : collaboration avec l’agence Arpentère
septembre 2004 - décembre 2007 (extraits)

’
► Linéaire :

Charte urbaine et paysagère pour le tramway sud
de châtillon a vélizy (92)

’ séquence 2 : le coteau, vers un parkway

#1 Les séquences paysagères

’ continuités longitudinales

7 km

► Montant des travaux : 60 000 000 € TTC
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :
► Études :

► Maître d’ouvrage :

Arpentère
Étude préalable
2004-2005
SEM 92 - CG 92

Cette étude préalable a servi de référence aux
maître d’œuvre désignés pour la réalisation du
tramway. Elle a permis une réflexion profonde car en amont du projet - sur la place et le rôle du
tramway dans les villes traversées.
Les principales orientations de la charte sont les
suivantes :
• définir les qualités spatiales de l’espace public,
• dessiner un projet cohérent à l’échelle du grand
territoire qui mette en valeur les quartiers traversés. Cinq séquences urbaines et paysagères sont
clairement identifiées,
• proposer des principes d’aménagements
communs autour de thèmes généraux – l’arbre et
la végétation, la lumière, les matériaux, le mobilier, une démarche artistique,
• enfin, définir les composantes et le programme
de quelques espaces publics particuliers.

’ séq. 3 : le plateau, de la route à l’avenue

’ séq. 5 : résidentialisation des cité (Clamart et Meudon)

le tramway, une occasion unique de mettre en scène la diversité des paysages

’

étude pour l’implantation d’une passerelle - Parc de la Vallée aux Loups
Parc de la Vallée aux Loups (92) #1 projet

’ choisir l’implantation - travail d’après maquette

► Portée de l’ouvrage :
► Estimation :
► Maîtrise d’œuvre :
► Mission :

► Réalisation :
► Maître d’ouvrage :

42m
500 000 € TTC

Arpentère-ESOA BET
EP, AVP, DCE
2005
CG 92

Destinée aux traversées piétonnes, cette passerelle permettra de relier les deux parties du parc
de la Vallée aux Loups. Elle s’appuiera sur une
butte existante, tout en s’inclinant légèrement
pour compenser la différence de niveau.
L’ouvrage, d'une portée de 42 m, est affiné au
maximum et un seul appui intermédiaire - constitué d’un double poteau en V - vient supporter la
passerelle.

’ détails techniques

’ la passerelle est implantée au plus près du terrain

cette passerelle, légère, est née du dialogue constructif entre le paysagiste et l’ingénieur

