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COMPÉTENCES
Les projets s’apréhendent et se construisent autour de collaborations complémentaires et
fondatrices avec des paysagistes, architectes, urbanistes, scénographes, sociologues, botanistes,...
Nous somme une équipe de 1 à 4 personnes en fonction de la charge de travail.
Nicolas Faure - Concepteur Paysagiste, CESP-ENSP
Nationalité Franco-Suisse, 42 ans
Ma collaboration sur des projets de territoire à grande échelle et d’espaces publics urbains dans
toute le France m’ont permis de développer une approche précise des milieux naturels et de leurs
cohabitations avec l’urbanisation. L’importance accordée à la connaissance du contexte territorial
est, dans ma démarche de travail en équipe, indispensable à la cohérence des propositions dans
cette recherche d’équilibre « homme/nature » pour la définition des orientations opérationnelles et
l’élaboration de plans stratégiques sur des opérations d’aménagements.
Mes 14 années de pratique professionnelle n’ont eu d’autres effets que de confirmer mon intérêt
et mon investissement au service du paysage dans un objectif d’harmonisation « nature et ville »
pour une nature en ville.
Paysagiste indépendant, concepteur de projets d’aménagements urbains et paysagers, j’ai d’abord
été jardinier, gestionnaire d’espaces naturels et cartographe. Mon parcours me rend familier des
problématiques de la petite parcelle aussi bien que du très grand territoire, des lieux intimes aussi
bien que des lieux publics, des espaces naturels aussi bien que des espaces urbains.
J’ai acquis la polyvalence des compétences inhérentes à notre métier. La diversité et la
complémentarité de mes expériences m’ont permis de développer une capacité à intégrer des
équipes à tous les stades d’avancement d’un projet : depuis la définition des enjeux, la conception
des espaces, la proposition de projet, sa communication jusqu’à la conduite de chantier, sa gestion
technique, économique et sa coordination.

CONCEPTION
Définition des orientations scénographiques, esthétiques et fonctionnelles dans le cadre de projets
d’aménagements urbains et paysagers.

DÉVELOPPEMENT
Conduite technique et communication des projets pour l’ensemble des phases d’étude.
Gestion et coordination de chantier.

COMMUNICATION
Réalisation de visuels et supports de communication (plans & coupes habillés, photomontages,
mise en page de documents graphiques divers).

ADMINISTRATION
Gestion économique et administrative des projets.

N F
P

PARCOURS
FORMATION
2013
2004
2000
1999
1995

Certificat d’Études Supèrieures Paysagères - ENSP Antenne Marseille (13)
Certificat de Compétences Méthode et Techniques des Sytèmes d’Information Géographique - Toulouse (31)
Certificat de Spécialisation d’Assistant Concepteur Paysagiste - Licence PRO - Carpentras (84)
BTS Aménagement Paysagers - Anitbes (06)
BAC S Option SVT - Obernai (67
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS MARS 2014

Paysagiste Concepteur indépendant - Activité Libérale
- Etude préalable à la restauration et la valorisation culturelle et touristique de la villa Marine - Iles du Frioul (13)
Maître d’Ouvrage : Conservatoire du littoral [ Architecte Marjorie Bolikian, I2C, Alpes Contôle - Études en cours ]
- Création d’une maision de la nature «l’usine» - Cavalaire Sur Mer (83) - Maître d’Ouvrage : Commune de Cavalaire Sur Mer
[ Oh!Som Architectes Mandataire, BET Sp2i, Domene, 9B+ - Études en cours ]
- Réalisation du Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères de la commune de Venelles (13)
Maître d’Ouvrage : CAUE 13 [ Architecte M+N - Études en cours ]
- Réhabilitation d’un ensemble de bâtiments poru la création d’un centre aéré - Istres (13) - Maître d’Ouvrage : Commune de Istres
[ Architectes HBMore , IGBAT, ROUCH - Études en cours ]
- Concours Construction du Groupe Scolaire Marcel Pagnol à Senas (13) - Maître d’Ouvrage : Commune de Senas
[ Architectes HBMore et KP, BET IGBAT, EODD, ENERGETEC,ROUCH. - Concours Rendu en Nov 2017 ]
- Concours Conception Réalisation pour la démolition et reconstruction d’une résidence sociale - Marseille (13) - Maître d’Ouvrage: ADOMA
[ Francois Fondeville Mandataire, Odic & Wolf Architectes BET ADRET, AUBANEL, ELLIPSE - Concours Rendu en Oct. 2017 ]
- Concours Construction d’une école maternelle - Trans en Provence (13) - Maître d’Ouvrage : Commune de Trans en Provence
[ Architectes HBMore et KP, BET IGBAT, EODD, ENERGETEC,ROUCH. - Concours Rendu en Oct. 2017]
- Lauréat du Concours construction du Groupe Scolaire Molina à Cuges les Pins (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de Cuges les Pins
[ Antoine Beau Architecte mandataire, Kaboom, Calder, Adret, NB Infra, Artec 64 - Concours Rendu en Mai 2017 - Etudes en cours]
- Concours Construction du Pôle éducatif à Gignac La Nerthe (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de Gignac La Nerthe		
[ Architectes HBMore et KP, BET IGBAT, BET EODD - Concours Rendu en Juin 2017 ]
- Concours Construction de 296 logements étudiants - Site de la Piaulane à Aix en Provence (13) - Maître d’Ouvrage : CROUS
[ José Morales Architecte Mandataire, Groupe Nox, R2m - Concours Rendu en Mai 2017 ]
- Lauréat du Concours construction du complexe multi activités à Puy St Vincent 1800 (05) - Maître d’Ouvrage : Ville de Puy St Vincent
[ BauA Architectes mandataire, BET Venatech, Adret, SP2i - Concours Rendu en Avril 2017 - Etudes en cours]
- Lauréat du Concours Construction du Groupe Scolaire de Salon de Provence (13) - Maître d’Ouvrage : Ville Salon de Provence		
[ Mission réalisée avec les architectes HBMore et KP Architecetes, BET Oteis, Venatech Concours Rendu en Mars 2017 - Chantier en cours]
- Lauréat du Concours Construction d’un nouveau site pour l’Association pour le Développement du Service Notarial à Venelles
Maître d’Ouvrage : ADSN [ OW Architectes mandataires, BET Adret, Ellipses - Rendu en mars 2017 - Etudes en cours]
- Concours Reconstruction de l’Institut de Formation aux métiers de la Santé au CHU de Nimes (30) - Maître d’Ouvrage : CHU Nimes
[ Trace Architectes mandataires, B.Galloni architecte associé, BET SNC Lavalain - Rendu en janvier 2017]
- Concours Construction d’un complexe multisports - Ville de St Martin de Crau (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de St Martin de Crau
[ BauA Architectes mandataires, M+N architectes associés, BET BERIM - Rendu en décembre 2016 - Etudes en cours]
- Aménagement Urbain du Coeur de Ville de Vidauban (83) - Maître d’Ouvrage : Ville de Vidauban
[ Mandataire Cabinet Merlin BET, Stéphane Comby Architecte, Nicolas Faure et Eric Giroud Paysagistes - Etudes et chantiers en cours]
- Aménagement de la base de loisir et du circuit automobile du Var - Le Luc (83) - Maître d’Ouvrage : Syndicat Mixte BLCAV
[ Eric Giroud et Nicolas Faure Paysgistes Mandataires, avec le BET SLab. - Chantier en cours]
- Aménagements exterieurs d’un Éco-quartier à Cassis - Maître d’Ouvrage : SOGIMA
[ Avérous & Simay Architecture Mandataire, BET AIES, ADRET et OPSIA - Chantier en cours Phase 1 - Etudes en cours Phase 2]
- Aménagement d’un Parc Sportif et de Losirs à Vidauban - (83) - Maître d’Ouvrage : Ville de Vidauban
[ Mandataire, avec le BET BETA Ingéniérie. Etudes rendues en Juillet 2016 - Chantier prévu en 2018]
- Aménagements exterieurs de l’Hôtel des Roches Rouges - Saint-Raphaël (83) - Maître d’Ouvrage : Perseus
[ Festen Architectes, C2E, mission réalisée avec L’atelier des Méditerranée, Beta Ingénierie - Chantier livré en mai 2017]
- Aménagements des jardins de l’Hôtel du Couvent de la Visitation - Nice (06) - Maître d’Ouvrage : Perseus
[ Studio Mubai, DP Architecture, Tom Stuart Smith, L’atelier des Méditerranée, Nicolas faure, Beta Ingénierie, Belle Environnement - Etudes en cours ]
- Traitement architectural du Parvis et la création d’un pôle bus - Aéroport de Marseille - Marignane (13) - Maître d’Ouvrage : Société AMP
[ Mandataire EGIS, M+N Architectes, Mission complète aménagements paysagers - Chantier livré en décembre 2017 ]
- Lauréat du Concours Construction du Groupe Scolaire de la Valsière à Grabels (34) - Maître d’Ouvrage : Ville de Grabels
[ Mission réalisée avec les architectes S.Hermet & F. Bottero: Concours Rendu en fev. 2016 - Chantier en cours]
- Réhabilitation de la résidence St Jean à Port de Bouc (13) - Maître d’Ouvrage : ADOMA
[ Mandataire OW Architectes, BET AD2I. Mission complète aménagements paysagers - Chantier en cours ]
- Réhabilitation des espaces exterieurs de la résidence Les Cousouls à Grans (13) - Maître d’Ouvrage : Famille & provence
[ Mandataire BET SP2I. Mission complète aménagements paysagers - Chantier en cours ]
- Transformation d’un foyer de travailleurs migrants à Marseille (13) - Maître d’Ouvrage : ADOMA
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[ Mandataire OW Architectes, BET AD2I. Mission complète aménagements paysagers - Chantier receptionné en décembre 2016 ]
- Requalification des aménagements exterieurs d’un centre commercial - Frejus (83) - Maître d’Ouvrage : Provencale de Gérance
[ Mandataire, avec le BET BETA Ingéniérie. Etudes rendues en septembre 2016 - Chantier livré en mai 2017]
- Concours Construction d’une école maternelle - Bessan (34) - Maître d’Ouvrage : Commune de Bessan
[ HB MORE Architectes Mandataires, IGEBAT, Ellipse BET VRD, EODD BEt Envir., Atelier Rouch Acoust.- Concours Rendu en Juil.2016]
- Réalisation d’un parc ludico-sportif- Marseille (13) - Maître d’Ouvrage : DGABC Ville de Marseille
[ Architecte mandataire Yvann Pluskwa , misson réalisée avec Caroline Chausson - Chantier livré en Nov. 2015]
- Concours Construction d’un Groupe Scolaire Tourbes (34) - Maître d’Ouvrage : Ville de Tourbes
[ Mandataire HBMore Architectes - Rendu 2015]
- Concours Europeen Construction de 100 Logements à Miramas (13) - Maître d’Ouvrage : OPH 13 Habitat
[ Mandataire AEA Architectes, Odic & Wolff Architectes associés - Rendu 2015 avec Horizons Paysages]
- Concours Construction d’une salle de spectacle à St Victoret (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de St Victoret
[ Mandataire BauA Architectes - Rendu 2015 pour Horizons Paysages]
- Concours Construction d’un centre de loisirs à St Victoret (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de St Victoret
[ Mandataire HBMore Architectes - Rendu 2015 avec Horizons Paysages]
- Concours Construction du Lycée d’Allauch (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de St Victoret
[ Architectes mandataires José Morales et Remy Marciano - Rendu 2014 avec Horizons Paysages]
- Aménagement de la ZAC des Grands Champs à Laragne Montéglin (05) - Maître d’Ouvrage : Communauté de Communes de Laragnais
[ Mission réalisée avec l’Agence Horizons Paysages et le BET SLAB : Chantier receptionné en 2016 ]
- Lauréat du Concours Construction neuve de 64 Logements - La Haute Duranne - Aix en Provence (13) - Maître d’Ouvrage : SACOGIVA
[ Amelia Tavela Architectes associés,ITE, Sol Essai, mission réalisée avec Horizons Paysages - Chantier prévue en 2018 ]
- Concours aménagement du jardin public - Place Georges Méjean à Calvisson (30) - Maître d’Ouvrage : Ville de Calvisson
[ Mission réalisée avec Sarah Ten Dam Paysagiste - Rendu février 2014]
- Requalification de l’entrée de ville du Puy Sainte Réparade (13) - Maître d’Ouvrage : Communauté du Pays d’Aix
[ BET mandataire SP2I, mission réalisée avec Horizons Paysages - Chantier livré en 2014 ]
- Requalification de la Place St Michel à Bordeaux (33) - Maître d’Ouvrage : Ville de Bordeaux
[ architecte mandataire Obras, éclairagiste I.C.O.N., BET Arcadis, mission réalisée avec Horizons Paysages - Chantier livré en 2015 ]
- Chemin piétonnier dans la pinède de Calvi (20) - Maître d’Ouvrage : Ville de Calvi
[ Mission réalisée avec Horizons Paysages mandataire, BET VRD PozzoDdi Borgo - Chantier livré en 2011 et 2015]
- Extension et reconstruction de l’école de Courbessac (30) - Maître d’Ouvrage : Ville de Nîmes
[ Architectes Stéphane Goasmatt et HBMORE, BET IG BaT, mission réalisée avec Horizons Paysages - Chantier receptionné en 2016 ]
- Aménagement d’un Parc de Loisirs à Vidauban (83) - Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération Dracénoise
[ BET ACRI IN mandataire, mission réalisée avec Horizons Paysages- Chantier receptionné en décembre 2017 ]
- 		
- Aménagement des quartiers informels - Port au Prince, Haiti - Maître d’Ouvrage : Agence Française de Développement
[ Intégration paysagère de solutions de projets d’infrastructures d’urgences pour Urba Consulting ]
-Aménagement du toit terrasse de la Crèche à la Friche Belle de Mai, Marseille (13) - Maître d’Ouvrage : Créche de la Friche
[ Conception réalisation en équipe avec M.Chavaillon Graphiste et Atelier OPC. Réception 2014]
2007 - 2014

HORIZONS PAYSAGES - Jérôme Mazas, Paysagiste DPLG, Marseille
Paysagiste Concepteur, Chargé et Assistant de Projet
- Aménagement de la ZAC des Coteaux de St Muss - SAGEM
[ Missions réalisées : DCE DET Reception 2015] Chargé de projet
- Construction d’un Centre d’Exploitation et de régulation St Muss (83) - Maître d’Ouvrage : Toulon Provence Méditerannée
[ Missions réalisées : APS APD PRO DCE Etudes rendues en 2014 ] Chargée de projet
- Construction d’un Ecoquartier Centre-Ville Lucciana (20) - Maître d’Ouvrage : Semexval
[ Missions réalisées : AVP PRO Etudes rendues en 2014 ] Chargée de projet
- Reconstruction du Groupe Scolaire Marcel Pagnol Cannes (06) - Maître d’Ouvrage : Ville de Cannes
[ Missions réalisées : AVP PRO DCE DET Reception 2014 ] Chargée de projet
- Construction du Crématorium de la seyne sur mer (83) - SAS Crématorium de la Seyne sur Mer
[ Missions réalisées : AVP PRO DCE DET Reception 2014 ] Chargée de projet
- Création du Jardin du Musée Bonnard & requalification du Bd Carnot Le cannet (06) - Maitre d’Ouvrage : Mairie du Cannet
Missions réalisées : AVP PRO DCE DET avec le BET BETA INGE Reception 2011 Extension 2014] Chargée de projet
- Opération Coeur de Ville St Etienne (42) - Ville de St Etienne
[ Missions réalisées : Participation technique et graphique en phase étude Reception 2013] Assistant de projet
- Construction du Lycée Gosciny Draps (06) - Maîtres d’Ouvrage : Région PACA / AREA PACA
[ Missions réalisées : PRO DCE DET Réception 2013 ] Assistant de projet
- Renouvellement Urbain du Quartier de Valdegour à Nîmes (30) - Maître d’Ouvrage : Ville de Nîmes
[ Missions réalisées : DET Réception 2013 ] Assistant de projet
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- Concours Opération Coeur de ZAC Porte d’Aix - Maître d’Ouvrage : Euroméditéranée		
[ Missions réalisées : Elaboration du concept en équipe. Coordination production graphique Rendu 2011] Chargé de projet
- Etude Urbaine Technopole de la mer - Maître d’Ouvrage : Ville de la Seyne sur Mer
[ Missions réalisées : Participation à l’élaboration des pièces graphiques 2010 ] Assistant de projet
- Aménagement d’un Parc Sportif de la Plaine des Sports Chateauneuf les Martigues (13) - Ville de Chateauneuf les Martigues
[ Missions réalisées : : DET Réception 2010 ] Assistant de projet
- Aménagement du Chemin de Ste Croix (13) - Maître d’Ouvrage : Commune de Martigues
[ Missions réalisées : DET Réception 2009] Assistant de projet
- Construction du Collège des 16 Fontaines St Zacharie (83) - Maître d’Ouvrage : VAD / CG 83
[ Missions réalisées : AVP PRO DCE DET Réception 2009 ] Chargée de projet
- Concours Aménagement de la Rotonde de l’Hotel de Ville Martigues (13) - Maître d’Ouvrage : Ville de Martigues
[ Missions réalisées : Participation à l’élaboration des pièces graphiques 2008 ] Assistant de projet
- Construction du Collège 750 à Morières Les Avgnon (84) - Maître d’Ouvrage : CG Vaucluse / CITADIS			
[ Missions réalisées : DET Réception 2008 ] Assistant de projet
- Construction du groupe Scolaire d’Auriol (13) - Maître d’Ouvrage : Ville d’Auriol		
				
[ Missions réalisées : DCE DET Réception 2008 ] Assistant de projet
- Requalification d’un Ilot de Logements Cité le Cannet Marseille (13) - Maître d’Ouvrage : Habitat Marseille Provence
[ Missions réalisées : DET Réception 2008 ] Assistant de projet

P

2004 à 2007

BRACE INGÉNIÉRIE (aujourd’hui CITTA), Marseille
Assistant d’Étude Paysagère / Cartographe
- Etude de faisabilité pour le réaménagement de la route de Giens (RD 197) et l’entrée du hameau de la Capte
sur la presqu’île de Giens (83)
[ Missions réalisées : Diagnostic et propositions d’aménagements ] Assistant de projet
- Etude préalable aux travaux de réhabilitation de la piste du vallon de Valrugue Saint Rémy de Provence (13)
[ Missions réalisées : Diagnostic environnemental et paysager Propositions d’aménagements ] Chargé de projet
- Etude Urbaine Quartier D’activités Seyssuel (38)		 						
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments cartographique ] Assistant de projet
- Etude D’impact ZAC des Hauts de St Marthe Marseille (13) 							
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments cartographique et graphiques ] Assistant de projet
- Réalisation d’un carrefour giratoire et requalibrage de la desserte du futur collège de Carces (13) - Maître d’Ouvrage : CG 83
[ Missions réalisées : APS APD PRO ] Assistant de projet
- Etude de composition urbaine pour l’aménagement du haut village de Barbentane (30)
				
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments graphiques ] Assistant de projet
- Requalification urbaine et paysagère de l’entrée de ville de Fréjus (83) 						
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments graphiques ] Assistant de projet
- Etude de faisabilité projet d’extension d’une zone d’activités sur le plateau de Berthoire à Lambesc (13) 			
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments graphiques ] Assistant de projet
- Etude d’impact ZAC Saint-Cosme à Chalon sur Saône
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments cartographique et graphiques ] Assistant de projet
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du territoire de Moulins Communauté (Allier)
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments cartographique et graphiques ] Assistant de projet
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Gex (Ain)		
[ Missions réalisées : Elaboration des éléments cartographique et graphiques ] Assistant de projet
2001 à 2003

GRAND SITE STE VICTOIRE, Aix-en-Provence
Garde Technicien Aménagement
Surveillance et suivi du site dans le souci de préserver le patrimoine naturel, culturel et bâti.
Etude, conception, réalisation et entretien des itinéraires de randonnées pédestres, équestres et VTT.
Diagnostic, organisation et encadrement de chantiers d’entretien et d’aménagements divers.
2000 à 2001

MAISON SAINTE VICTOIRE, Aix-en-Provence
Responsable de l’accueil de l’écomusée et du bureau des guides. Visites guidées de l’Arboretum.
1997-1999

PASCAL MARTIN SARL, Vallauris
Technicien Paysagiste
Réalisations d’aménagements et entretiens de jardins privés.

RÉFÉRENCES /

RÉFÉRENCES / SITE NATUREL SENSIBLE
CHEMIN PIÉTONNIER DANS LA PINÈDE
CALVI (20)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Calvi
Equipe : Mission réalisée avec Horizons Paysages Mandataire
BET PozzoDiBorgo
Mission : Maîtrise d’œuvre complète, ouvrages bois, mobiliers,
signalétique, plantations
Coût : 1.1 M € ht - Linéaire : 1.7 kms
Calendrier : Livraison Mai 2011 - Extension receptionnée en 2015

Etude et réalisation d’environ 2km de cheminement piéton en
platelage bois sur pilotis au cœur de la pinède, le long de la
voie de chemin de fer et de la plage de Calvi.
La canalisation du flux piétonnier permet la mise en sécurité
des usagers et la préservation de l’espace naturel (pinède et
dunes).

Images de référence
et Matières

PLAN MASSE DES PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT SUR L’EMPRISE CFC ET LA PINÈDE À CALVI.
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Les ganivelles guident le cheminement piéton
et protègent les zones dégradées de la Pinède.
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RÉFÉRENCES / SITE NATUREL SENSIBLE
CHEMIN DE SAINTE CROIX
MARTIGUES (13)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Martigues
Equipe : SP2i Mandataire - Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission : Maîtrise d’œuvre complète, sols, plantations, mobiliers
Calendrier : Livraison Juin 2009

Requalification routière et aménagement d’une voie mixte en site
propre, isolés par un espace planté. L’objectif de l’aménagement
vise à préserver le milieu naturel sensible. Les choix des plantations,
revêtements de sol et mobiliers sont faits dans le respect de cet
objectif (choix d’essences végétales endémiques et sans arrosage,
revêtements drainants, mobiliers en bois).

Alignement de pins
existant renforcé

Voie de circulation 2 x 3 m

Interface Chemin mixte
Garrigue existante,
planté,
sous les pins. Nouvel alignement de pins.
participe
L: 3,00m
à ombrer Percées visuelles
le chemin
sur la mer
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RÉFÉRENCES / SITE NATUREL SENSIBLE
BASE DE LOISIRS INTERCOMMUNALE
VIDAUBAN (83)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Dracénoise
Equipe : HGM-AcriIn Mandataire - Mission réalisée avec
Horizons Paysages
Coût : 2 800 000 € ht - Surface : 8ha
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète,sols, mobiliers,
signalétique, plantations
Calendrier : Reception décembre 2017
Création d’un plan d’eau sur une ancienne plaine agricole et
aménagement paysager de ses abords.
En complément de la ripisylve existante, un parc
généreusement arboré épaule le plan d’eau, qui s’inscrit
comme une résurgence de l’Argens. Destiné à l’accueil et aux
loisirs d’un large public, ce milieu naturel constitue également
un habitat de qualité pour une faune et une flore remarquable.

N F
P

RÉFÉRENCES / SITE NATUREL SENSIBLE
ÉTUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION ET LA VALORISATION
CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE LA VILLA MARINE - ILES DU FRIOUL (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Conservatoire du Littoral
Equipe : Marjorie Bolikian Architecte Mandataire,
BET I2C et Alpes Contrôles, Nicolas Faure et Par Ailleurs
Paysagistes
Mission : Analyse et orientations paysagères
Calendrier : Études en cours
Quiconque arrive au Frioul depuis Marseille repère depuis la
mer la Villa Marine et sa situation enviable, suspendue audessus des vagues, face à la rade Sud, protégée du mistral.
Une fois à terre, une bonne partie des visiteurs se dirige vers
la calanque de Saint Estève et sa petite plage. En chemin, ils
passent à quelques mètres de la Villa, et découvrent la vue
qu’ils avaient rêvée peu avant.
Ainsi, la Villa Marine a un potentiel évident pour devenir le point d’entrée sur l’archipel et sur la partie maritime du Parc National
des Calanques. Pas tant le point d’entrée physique, mais le point d’entrée symbolique et cognitif, lieu repère, lieu ressource. Lieu
de médiation et de dialogue, aussi, d’apprivoisement entre une population urbaine et son Parc naturel.
Pour qu’un tel lieu advienne ici, il faut non seulement penser une programmation adéquate, mais également des aménagements
qui incarnent le projet si spécifique de ce Parc Naturel métropolitain. En particulier, pour les espaces extérieurs attenants au
bâtiment, il faudra non seulement proposer des aménagements concrets, mais également une façon de s’interroger et d’arbitrer,
une méthodologie qui pourra servir de guide et de référence pour tout autre aménagement sur l’archipel: cheminements, mises
en défens, mobilier... Ainsi, dans le cadre de l’étude objet du présent marché, le regard des concepteurs ne sera pas seulement
concentré sur les spécificités du site de la Villa Marine et les contraintes réglementaires : il s’attachera à l’ensemble du paysage
insulaire et maritime et cultivera un esprit d’ouverture pour honorer la nature atypique de l’archipel du Frioul et du Parc naturel
des Calanques.

RÉFÉRENCES / SITE NATUREL SENSIBLE
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CREATION D’UNE MAISON DE LA NATURE « L’USINE »
VILLE DE CAVALAIRE SUR MER (83)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cavalaire sur mer
Equipe : Oh!Som Architectes Mandataire,
BET Sp2i, Domene, 9B+
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 1,1 M€HT Surface : 300m2
Calendrier : Études en cours

Au coeur du site classé de la Corniche des Maures, la
réhabilitation de l’ancienne Usine de Traitement des Ordures
Ménagères (UTOM) vise plusieurs objectifs :
- créer une « porte d’entrée » vers le Domaine Foncin et des
sentiers de randonnées,
- Proposer une « maison de la nature » véritable pôle de
sensibilisation à l’environnement accueillant diverses activités
autour du développement durable, du partage d’expérience, de
la pédagogie théorique et appliquée, et de la promotion des productions locales avec également un objectif intergénérationnel.
Le vaste bâtiment existant fera l’objet de propositions d’aménagement intérieur et extérieur (site sensible) pour accompagner la
mise en place de ces nouvelles activités.

L’usine

Domaine Foncin

Domaine du Rayol
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REHABILITATION D’UN ENSEMBLE DE BATIMENTS POUR LA CREATION
D’UN CENTRE AERE A LAVALDUC (13)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Istres
Equipe : HBMORE Architectes, BET IGBAT, ROUCH
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 1, M€HT Surface : 6Ha
Calendrier : Études en cours

L’enjeu majeur ici est constitué par l’extraordinaire patrimoine
paysager du site .
Paysage lointain, paysage proche, végétation naturelle
(paysage de lac), végétation rapportée (sujets remarquables) :
tout est ici à préserver.
L’intervention devra tenir compte des qualités exceptionnelles
du lieu et éviter soigneusement toute réalisation
« hors sol », transplantée ici . Il s’agira de maintenir la
végétation existante, endémique, laisser se développer la
nature déjà très présente en proposant une intervention très minimaliste .
Ce point de vue permettra une mise en valeur du patrimoine paysager existant, d’en comprendre le développement et les cycles.
Ces dispositions pourront avoir un caractère ludique et éducatif à l’attention des utilisateurs du centre aéré,leur permettant ainsi
de mieux appréhender notre rapport à la nature et les enjeux d’un développement durable.

RÉFÉRENCES / ESPACE PUBLIC
JARDIN DU MUSÉE BONNARD & REQUALIFICATION DU BD CARNOT
LE CANNET (06)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie du Cannet
Equipe : Architectes S.Rossy et F. Ferrero Mandataires - Mission réalisée avec Horizons Paysages - BET BETA Ingéniérie
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète, VRD, sols, mobiliers,
fontainerie, plantations
Coût : 2,8 M euros ht (y compris vrd) - Surface : 0,69 Ha
Calendrier : Livraison complète mai 2013

Approche contemporaine du boulevard et du parvis en lien avec le
musée et préservation d’une ambiance intimiste du jardin qui l’entoure.
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER VALDEGOUR
NÎMES (30)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes
Equipe : Architectes Grenier & Breguiboul Mandataires,
Agence Horizons, B3R, Planeco, Mission réalisée avec Horizons
Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 313 K€ ht Surface : 2 ha
Calendrier : Livraison complète Juin 2014
Les secteurs Archimède et Galilée Neper sont profondément
modifiés par la destruction de bâtiments et la refonte des flux
d’accès aux différents bâtiments d’habitat alentour et des
voies de liaisons. La prise en compte des usages actuels nous
conduit à proposer un aménagement végétalisé favorisant
l’accès par des moyens de locomotion doux dans un secteur
dont la contrainte topographique est difficile..
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Z.A.C DES COTEAUX DE ST MUSS
LA GARDE (83)
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes
Equipe :BET CABINET MERLIN - TPM- LUYTON, Mission réalisée avec
Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 320 K€ ht (Espaces Plantés)
Surface: 2Ha
Calendrier : chantier réceptionné en 2015

ACCOMPAGNEMENT VÉGÉTAL DU RÉSEAU DE VOIRIE D’ACCÈS DES LOTISSEMENTS ET DES PISTES CYCLABLES SUR LE CHEMIN DE ST MUSSE
Valorisation du patrimoine identitaire agricole et intégration paysagère sur un site à la topographie et gestion de l’eau difficile.
Le chemin de Sainte Musse se déploie en partie dans le fond du vallon et permet un accès au site de la Z.A.C. Il est fortement lié
à la topographie et alimente rapidement les différentes terrasses anciennement agricoles. Ce chemin est aujourd’hui l’axe du
lotissement compris entre deux versants sculptés par l’homme. Objectif et Enjeux: Inscrire la logique du parcellaire et des chemins
en fonction des différentes entités relevées sur place. Chaque secteur peut être identifié et différencié dans ces aménagements :
route d’accès, limites de parcelles du lotissement. Respecter la présence des murs en pierres et les utiliser comme contrainte dans
les aménagements du lotissement. Utiliser au maximum les espèces déjà présentes sur place dans les nouveaux aménagements.
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CREMATORIUM
LA SEYNE SUR MER (83)
Maîtrise d’ouvrage : SARL pompes funèbres Léveque
Equipe : Architectes mandataire Serge Herisson et Claude
Charrière, Mission réalisée avec Horizons Paysages, BET VRD
Iris Consult
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 97 000€ HT (aménagements extérieurs)
Calendrier : Livraison complète Juin 2013
AMENAGEMENT DES ESPACES D’ACCUEIL
Un paysage épuré mais néanmoins solennel. Le parti choisi
pour ce lieu de recueillement et de cérémonie, est de s’inscrire
dans les restanques avec le matériau de la pierre comme
élément fédérateur de l’ambiance minérale du lieu. La
végétalisation du site s’inscrit dans cet axe là et reprend les
grands végétaux déjà présents sur le site : pins, chênes verts,
cyprès.
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CONCOURS - AMÉNAGEMENT DU JARDIN PUBLIC, PLACE GEORGES MÉJEAN
COMMUNAL DE CALVISSON (30)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Calvisson
Equipe : Sarah Ten Dam & Nicolas Faure Paysagistes, Pierre
Luu Artiste Scénographe Concepteur Eau, BET InfraSud
Mission complète Aménagement Paysager & VRD
Offre : 300 000 € HT
Surface : 3000 m2
Concours rendu Decembre 2014
L’aménagement du parc se construit autour de la mise valeur
de l’architecture du foyer communal, issu des années 30 en
s’inspirant des jardins de la même époque. La structure du
projet joue de la symétrie donnée par l’axe central reliant
le bâtiment communal à la rue du foyer. De part et d’autre
de cet axe, des placettes et des bâtiments fonctionnels
se font face et se complètent. Le parc propose une entrée
principale architecturée depuis la rue du foyer ouvrant sur
un ensemble de zones de détente et de jeux aux ambiances
et usages variés. L’allée principale donne accès à un vaste
parvis dégagé et un espace scénique permettant d’accueillir
une terrasse généreuse pour le bar du foyer et toutes
manifestations occasionnelles. En complément des grand pins
existants et conservés, la strate arborée s’enrichie d’essences
caduques ornementales apportant ombre et fraicheur en
été tout en laissant passer la lumière en hiver. Au sol, des
massifs arbustifs et des couvre-sols affirment le caractère
géométrique de l’organisation des circulations, tandis que de
vastes zones herbacées accessibles offrent un parterre de jeu
et de détente au tout public. Utiliser au maximum les espèces
déjà présentes sur place dans les nouveaux aménagements.
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PLACE SAINT-MICHEL
BORDEAUX (33)
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Bordeaux
Equipe : architecte mandataire Obras, éclairagiste I.C.O.N.,
BET Arcadis, Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Coût previsionel : 8,7M€ HT
Surface: 2,7Ha
Calendrier : Livraison complète 2015

REAMENAGEMENT DE L’ESPACE SAINT-MICHEL, UN LIEUX INSCRIT DANS LA GEOGRAPHIE DE LA VILLE
Complexe assemblage de quatre places et de plusieurs rues. Parmi les grands espaces publics de Bordeaux, voici une place
« héritée », dont la forme complexe résulte à la fois des déformations du tissu urbain voisin et de successives démolitions
et recompositions d’une série de clairières taillées dans la ville. Or, une équation existe, presque mathématique, lisible, pour
rassembler ici les contours complexes des façades, assurer la position urbaine des monuments, restaurer la diversité des lieux,
ceci en un tracé pourtant simple, presque évident ; un tracé unitaire qui suggère à la fois la puissance de la géographie de cette
rive et bord de terrasse alluviale, la grande diversité des flux -le lieu est un noeud de convergences et de passages - et l’ouverture
du « jeu urbain », où tous les usages se combinent, changent, selon l’heure du jour, l’endroit ou la saison. Un peu comme aux
échecs, où une grille pourtant élémentaire permet tous les jeux possibles.
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PARC LUDICO-SPORTIF DE LA CAYOLLE - MARSEILLE (13)
Lauréat Pavillon Français Biennale de Venise 2016
Maîtrise d’ouvrage : DGABC Ville de Marseille
Equipe : Mandataire Atelier d’Architecture Yvann Pluskwa ,
Caroline Chausson & Nicolas Faure Paysagistes, BET PHI et
Delta Fluides Ing.
Mission complète Aménagement Paysager
Coût previsionel : 1,2 M€ HT
Surface: 5500m2
Calendrier : Livraison complète Novembre 2015
Aménager un «sol commun» uniforme pour indifférencier
les usages et engager des occupations libres et
inattendues. Créer un «chemin» des écoliers et des
opportunités de rencontres.
Conserver les arbres majestueux, s’adapter aux bâtiments existants et structures associatives,
Donner au projet un caractère naturel aux matérialités explicitement issues de la terre et du paysage,
Disposer les agréments d’usage pour faire glisser les relations et pousser à l’échange, au partage et à la rencontre tout en
ménageant des formes possibles d’intimité,
Aujourd’hui le projet est réalisé ; l’adhésion de toutes les générations et populations s’avère spectaculaire.
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MAIRIE DE VIDAUBAN

PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PARC SPORTIF ET DE LOISIRS

ROUTE DÉPARTEMENTALE 48, AVENUE DE LA RÉSISTANCE 83550 VIDAUBAN

RD 48

ZONE DE STATIONNEMENT

HAIE
CHEMIN

L’avenue de la résistance apparait comme une entrée confifentielle vers le centre de Vidauban
pour les riverains. L’espace naturel vacant qu’elle dispose sur sa portion longeant la voie férrée
mérite une réflexion pour une mise en valeur et requalification.
Le site propose une emprise généreuse à l’Ouest en contre bas de la voie ferrée. Largement arboré,
c’est un espace potentiel de vie et de rencontre pour les riverains des quartiers alentours de la
commune et les usagers du site sportif à proximité. Sa localisation géographique stratégique
entre la plaine de l’Argens et la forêt communale des Arcs, il est un lieu potentiel d’acceuil pour
les visiteurs de la région. Dominé par la chapelle de Sainte-Brigitte, située au sommet de la
colline qui porte le même nom, la zone d’étude s’impose comme un chainon manquant dans un
ensemble de liaisons douces à dévelloper. La définition d’un nouvel usage, de ce qui s’aparente
aujourd’hui à un délaissé routier, devra s’opérer dans une réfexion de connexion globale avec
son environnement urbain: facilement accéssible et ouvert. Son aménagement doit permettre sa
perméabilité et sa lisibilité. A la croisée d’un maillage de cheminements piétons et cycles à mettre
en valeur et ramifier, c’est un véritable parc de loisir et d’acceuil que la commune peut offrir.

CHEMIN

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vidauban
Equipe : Nicolas Faure paysagiste Mandataire - BET BETA Ingénierie Thierry
Rouvière - Illustration T. Doucerain
Mission complète Aménagement Paysager - VRD
Coût previsionel : 350 K€ ht
Surface: 1Ha
Calendrier : Chantier prévu 2018
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50 m

Maîtrise d’ouvrage : Provencale de Gérance SOPROGE
Equipe : Nicolas Faure Paysagiste Mandataire, BETA Ingéniérie
Mission complète Aménagement Paysager VRD
Enveloppe affectée à l’opération : 650 000 € HT
Surface : 10 000 m2
Concours rendu Septembre 2015 / Chantier livré en mai 2017

Le centre commercial du Pin de la Lègue bénéficie d’une situation géograhique au coeur des espaces naturels Varois. Son caractère
intimiste mais non isolé propose un lieu de vie, de rencontre et de convivialité à l’architecture de caractère sous un impressionant
patrimoine arboré à conserver. La diversité des commerces et les espaces publics disponibles en font un lieu très attractif et
complémentaire aux offres proposées aux vacanciers et riverains alentours. Le centre souffre néanmoins d’une patine certaine. Le
vieillissement naturel des éléments, l’appropriation sauvage des exploitants du site et des usagers rendent confuse sa lisibilité
En effet, le caractère anarchique des sols, des mobiliers, de la signalétique, le manque de clareté des emprises d’usages, des
circulations piétonnes, des véhicules de la clientèle, des espaces de livraisons, des zones de stockage, des espaces publics, des
terrasses privées...etc. limitent l’optimisation de son fontionnement et son potentiel d’accueil.
La requalification nécessaire du centre commercial consiste en une mise en valeur des éléments patrimoniaux identitaires des
lieux, une hiérarchisation des espaces et la définition d’une unité générale pour une cohérence et une lisibilité d’usage des lieux.
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AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS DE L’HÔTEL LES ROCHES ROUGES
SAINT-RAPHAËL (83)
Maîtrise d’ouvrage : PERSEUS
Equipe : FESTEN Architectes, C2E, Mission réalisée avec
L’atelier des Méditerranée et BETA Ingéniérie
Enveloppe affectée à l’opération : NC
Surface : 4000 m2
Chantier livré en mai 2017

Recréer un jardin méditerranéen pour l’hôtel des Roches Rouges, c’est mettre en scène ce paysage marin.
Le site sera réaménagé de façon la plus naturaliste possible, évoquant cette végétation méditerranéenne propre au
maquis de l’Estérel. Le projet d’aménagement paysager ne remet pas en question l’organisation générale du site,
mais cherche à s’intégrer dans le paysage, selon une certaine évidence et une grande discrétion.

P

RÉFÉRENCES /ESPACE PUBLIC
AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS DE L’HÔTEL DU COUVENT
RUE ROSSETTI, NICE (06)
Maîtrise d’ouvrage : PERSEUS
Equipe : Studio Mumbai Architects, DP Architecture, Tom
Stuart Smith, Mission réalisée avec L’atelier des Méditerranée,
BETA Ingéniérie et Belle Environnement
Enveloppe affectée à l’opération : NC
Surface : 5000 m2
Etudes en cours

Nous distinguerons quatre espaces dans le jardin du Couvent et de
l’hôtel: La cour, Le Jardin annexe, Les terrasses et La nouvelle cour
de l’hôtel.
Si ces différents espaces ont en commun certains matériaux,
chacun a ses propres caractéristiques et joue un rôle particulier
dans la vie de l’hôtel.
La reflexion de leur requalification s’appuie sur la conservation et
restauration des lieux dans le plus pur respect de l’esprit, l’histoire
et ses modes constructifs associés.
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MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE RELATIVE AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL
DU PARVIS ET À LA CRÉATION D’UN PÔLE BUS
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE - MARIGNANE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Société Aéroport Marseille Provence
Equipe : EGIS Ville & Transport BET Mandataire, M+N
Architectes associés
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 4,5 M € HT
Surface : 9500m2 Espaces Plantés
Reception Automne 2017

L’aéroport est implanté dans la plaine de l’Etang de Berre, et regarde au loin la cuesta de Vitrolles. L’arrivée en Provence est
évidente dès les premiers regards vers le lointain. Le projet propose de rapprocher cette évidence et ces sensations associées
dès les premiers pas à l’extérieur des bâtiments. Le principe de végétalisation du projet consiste en la mise en oeuvre d’une
ossature végétale forte et identitaire pour immerger les voyageurs dans un «concentré» de Provence. Divers ambiances végétales
accompagnent les futures zones d’accueil de l’aéroport pour constituer à terme de véritables «milieux»: des arbres de hauts jets,
de petits et moyen jets, des cépées, des arbustes, des vivaces et herbacées, judicieusement assemblés.
Le projet paysager se décompose en deux principales ambiances distinctes:
> L’accompagnement du traitement architectural du parvis et du futur pôle bus
> L’accompagnement des voies d’accès et cheminements d’une partie des parkings
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AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA BASE DE LOISIR
ET DU CIRCUIT AUTOMOBILE DU VAR - LE LUC (83)
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Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte de la Base de Loisir
et du Circuit Automobile du Var
Equipe : Eric Giroud et Nicolas Faure paysagistes
mandataires , BET SLab
Illustrations et textes issues de l’étude pré-opérationelle
pour le CAUE du VAR réalisée par le collectif
topo*grafik: Mélia Reiff & Hannes Banzhaf Paysagistes
Mission complète Aménagement Paysager VRD
Enveloppe affectée à l’opération : 1,3M € HT
Surface : 15 000 m2
Chantier en cours

Le circuit du Var, situé au coeur de la plaine des Maures, accueille deux publics très differents: les usagers du circuit et les
usagers de sa base de loisirs.
Cette mixité d´usages confère au lieu une qualité unique et une convivialité très appreciée par ses visiteurs.
Néanmoins, il en résulte aujourd’hui une très forte présence de la voiture sur l’ensemble du site (stationnement et préparation aux
courses), à laquelle se mêlent les circulations douces et qui vient s’immiscer jusqu’aux abords des espaces de loisirs.
L’enjeu de l’étude consiste en une réorganistation et sécurisation des espaces, tout en gardant l’esprit convivial du site.

RÉFÉRENCES / ESPACE PUBLIC
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AMENAGEMENT URBAIN DU COEUR DE VILLE
VIDAUBAN (83)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vidauban
Equipe : Cabinet Merilin, Stéphane Comby Architecte, N.Faure
et E. Giroud Paysagistes.
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 6 M € HT
Surface : NC
Etudes en cours
Requalification des espaces publics du cœur de ville: Avenue Maréchal foch, Place St Roch, Rue Célestin Gayol Place fernnd
Maurel, Square jean moulin... dans le respect de l’identité des lieux, son caratère et un objectif d’optimisation fonctionelle.
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AMENAGEMENT DU SQUARE JEAN MOULIN
AMENAGEMENT URBAIN DU CŒUR DE VILLE DE VIDAUBAN (83)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vidauban
Equipe : Cabinet Merlin Mndataire, Stéphane Comby
Architecte, N.Faure et E. Giroud Paysagistes. Assistants et
illustrations T. Doucerain et Par Ailleurs
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 350 000 € HT
Surface : 2500m2
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La vocation commémorative du square appelle une certaine
forme de rigueur dans la composition spatiale d’ensemble.
La présence d’éléments symboliquement aussi forts qu’une
statue de Jean Moulin et Charles de Gaulle ou une fontaine
viennent appuyer cette dimension cérémonieuse que l’espace
doit évoquer, et que portent les deux axes tracés à partir des
entrées existantes (sur la rue des jardiniers et sur l’avenue
Maximin Martin). L’implantation aléatoire des arbres existants
suggère un deuxième principe de composition, qui vient
assouplir l’ensemble et permet de différencier les espaces
périphériques. L’organisation des plantations vise à renforcer
la sensation d’être plongé dans une ambiance luxuriante.
Arbustes 1,5 à 3 m

Arbustes 1,5 à 3 m
Buissons 0,5 à 1 m

Buissons 0,5 à 1 m

Vivaces 0,1 à 0,8 m
Laurier rose
Nerium oleander
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Chèvrefeuille arbustif
Lonicera nitida
Euphorbe corse
Euphorbia characias
‘wulfenii’

Statue de Jean Moulin
et de Charles de Gaulle

EM

Cornouiller sanguin
Cornus stolonifera
Grévillée à feuille de romarin
Grevillea rosmarinifolia
Lavande afghane
Perovskia atriciplifolia

Pittospore naine
Pittoporum tobira ‘nana’
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GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL
CANNES(06)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cannes
Equipe : Architecte Mascherpa Mandataire, Mission réalisée
avec l’Agence Horizons
Mission : Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 538 K€ HT aménagements 12,6 M€ HT Projet global
Surface : 1,2 ha
Calendrier : Livraison complète Juin 2014
Le projet s’inscrit dans la mise en scène du paysage actuel
d’un site exceptionnel à proximité d’un espace boisé classé.
Différents lieux comme les cours des deux écoles y s’articulent
et trouvent leur place. Différents jardins et lieux d’ambiances
variées sont composés dans leur spécificité. Tout est aménagé
comme un grand «parc ouvert».
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GROUPE SCOLAIRE DE COURBESSAC
NÎMES (30)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes
Equipe : Architectes associés Mandataires GA, Stéphan
HERMET, Françoise BOTTERO, BET IG BAT Bet TCE, BET
ENERGETEC B et Fluides, BET GAUJARD BET Structure bois,
CSD Ingénieurs BET HQE, Mission réalisée avec Horizons
Paysages
Mission complète Aménagement Paysager &VRD
Coût : 3 927 500 € HT
Surface : 2400 m2
Calendrier : Livraison complète Juin 2015
Le projet d’extension et de restructuration de l’école de
Courbessac s’incrit dans une démarche de gestion durable
tant par son travail sur les sols et la gestion de l’eau pluviale
que sur le choix de végétaux en accord avec les conditions
climatiques de la région. Il s’appuit sur une végétation
existante qui forme la strate arborée de l’aménagement. Elle
détermine l’identité des lieux en constituant la mémoire du
site. La strate herbacée dessine les différentes typologies
d’espace vert que l’on retrouve dans cet aménagement (Noue
sèche, Patio minérale et pergola). Le parti pris étant ici de
garder un maximum d’ourvertures visuelles. Accompagné
d’arbres en cépée, le jeu formé par les graminées marque les
saisons. Composée d’herbaccées caduques et persistantes,
le tapis végétal accroche la lumière et rythme la noue. Dans
les patios, le caractère étroit et ombragé de ces petits jardins
y est valorisé par la fraîcheur qu’ils apportent. Les plantes
grimpantes accompagnent le bâti par un jeu de couleur et de
feuillage et améliorent la régulation thermique des bâtiments.
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONSTRUCTION DU COLLEGE HQE DES SEIZE FONTAINES
ST ZACHARIE (83)
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Maîtrise d’ouvrage : Var Aménagement Développement – Conseil Général 83
Equipe : Architecte Mascherpa Mandataire, Mission réalisée avec l’Agence
Horizons, BET VRD Urbasud
Mission complète Aménagement Paysager
Coût : 17 M € HT projet global
Surface : 4,1 ha
Calendrier : Livraison complète 2011

Le projet s’inscrit sur d’anciennes restanques de culture d’oliviers en contre bas d’une imposante pinède. Ces éléments de patrimoine constituent le socle du dispositif d’intégration et de composition paysagère des bâtiments du collège, du gymnase, plateaux
sportifs, cours et espaces de stationnement.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
ANIMATION DU TOIT TERRASSE DE LA CRÈCHE - LA FRICHE BELLE DE MAI
MARSEILLE (13)
Maîtrise d’ouvrage : Crèche de la Friche Belle de Mai
Mission : Animation et ombrage du toit terrasse
Équipe : Nicolas Faure, Paysagiste - Maud Chavaillon, Graphiste
& Atelier OPC Menuisier
Coût : 12 000€
Phases assurées : Conception et coordination de chantier
Calendrier : Livraison Septembre 2014
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS - CONSTRUCTION DU LYCÉE D’ALLAUCH (13)

Maîtrise d’ouvrage : RÉGION PACA - AREA PACA
Equipe : J.Morales & R.Marciano Architectes associés, Bois
Etudes Hulin, BETEREM Ingéniérie, BEHI, Ouest Coordination,
APAVE, Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Offre : 18 750 000 € HT
Surface : 30 000 m2
Concours rendu Octobre 2014

Cet ancien site de carrière est composé d’un sol quasiment
stérile sur sa surface la plus grande alors que dans ses
franges la végétation est largement déployée (essentiellement
des pins puis en sous bois un cortège floristique composé de
pistachiers, alaternes, chênes verts buissonnants, … ).
Une butte avec quelques pins remarquables marque sa
présence et sert de témoin de l’ancienne colline qu’il y avait
avant l’exploitation du site.
Le merlon situé à l’ouest marque une limite entre le terrain du
futur projet et le terrain de tir à l’arc. Il est boisé.
Tous ces éléments sont conservés et servent d’appui au projet
que nous présentons.
Le dispositif paysager est le suivant :
Une colline boisée d’une pinède
Un talweg composé d’une bande ripisylvaire
Une plaine fertile plantée de chênes.
Une rue intérieure au bâtiment principal
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS - CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT
COMMUNE DE ST VICTORET (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de St Victoret
Equipe : Stéphan Hermet et Francoise Boterro Architectes
associés Mandataires, IGEBAT, ENERGETEC, EODD Ingéniérie,
INGECOR, Atelier Rouch, Mission réalisée avec Horizons
Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Offre : 2 876 475 € HT
Surface : 2600 m2
Concours rendu Mai 2015

Le choix d’implantaion du CLSH s’est orienté dans le respect de l’entrée généreusement boisée du parc à gauche de l’entrée
principale sur l’Allée François Mitterrand. Sous la strate arborée de pins, chênes, frênes, amandiers... s’insère un lieu de vie, de
loisirs, de vacances !
L’agencement du camp est conçu pour permettre une libre circulation des enfants sous une surveillance facilitée des équipes
pédagogiques. Un dessin souple du sol lie les bâtiments. Un parcours lisible qui mène à des unités d’usages, d’ambiances variées.
Une porosité dans le choix des revêtements pour une facilité de gestion des eaux de ruissèllement.
Un caractère ludique et pédagogique dans les formes, le travail du dessin au sol et la signalétique.
Un village dans une forêt ponctué de surprise. Des jeux adaptés aux tranches d’âges, complémentaires à ceux présents dans le
Parc Lodi.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS - CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPECTACLE
COMMUNE DE ST VICTORET (13)
Maîtrise d’ouvrage : BAUA Architectes Mandataire, Garcia
Ingéniérie, Ingéniérie 84, R2M, KANJU, SP2I, IGETEC, Mission
réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Offre : 5 000 000 € HT
Surface : 15 000 m2
Concours rendu Juin 2015
La nouvelle salle de spectacles de St Victoret s’impose comme
un équipement complémentaire pour la commune. Le site
qui lui est dédié se situe à la croisée d’espaces extérieurs
accessibles chers à ses habitants: Parcs, parcours sportif,
colline…
Au Sud du centre ville, au pied Nord de la colline Notre Dame,
l’aménagement sur l’emprise du projet permet la continuité
des espaces boisés qui ceinturent le quartier.
Les aménagements extérieurs du futur équipement se greffent
au quartier résidentiel du petit Lodi et ses équipements en
complétant les espaces boisés et cheminements limitrophes.
Les extérieurs du projet s’inscrivent ainsi comme un espace
public ouvert, lisible, perméable et accessible.
Il est la continuité Est du Parc du Petit Lodi, « l’agrafe »
paysagère pour le quartier environnant.
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS - AMENAGEMENT D’UN ÎLOT - ESPACE BELEVALIA
CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE VILLE DE TOURBES (34)
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Tourbes
Equipe : Stéphan Hermet et Francoise Boterro Architectes
associés Mandataires, IGEBAT, ENERGETEC, EODD Ingéniérie,
INGECOR, Atelier Rouch, Mission réalisée avec Horizons
Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 2 M € HT
Surface : 3000 m2
Concours rendu Décembre 2015

Le parc paysager devient un élément fédérateur, le ciment du quartier, celui qui donnera son esprit au lieu: il s’agit de constituer
une forme d’écrin végétal, naturel avec les caractéristiques d’un lieu serein, paisible, parcouru de cheminements piétons
tranquilles et en sécurité, comme on en a l’habitude dans un parc. Le parc lui-même se décline en différentes interprétations d’un
même thème : une forêt, des jardins partagés, un mail planté, les terrasses fleuries des logements, les cours arborées des écoles,
le parvis planté, les rues arborées etc…
Il propose ainsi une déclinaison de ce que peut être un parc, de la version naturelle et quasi sauvage d’une forêt sur sol naturel
à l’écriture plus normée et structurée des jardins partagés. Ces différentes formes d’une même réflexion autour de la trame verte
sur le site se lient et proposent l’image générale d’un traitement du paysage cohérent et fédérateur. Il permet de mettre ensemble,
d’unifier les différents équipements: l’école s’insère en lanières, les cours laissent traverser le regard et la végétation, les
logements se positionnent comme des plots ponctuels sur un parterre paysager, naturel. La trame verte constitue ainsi le lien, le
ciment de ce projet.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE
COMMUNE DE BESSAN (34)
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bessan
Equipe : HB MORE Architectes Mandataires, IGEBAT, Ellipse
BET VRD, EODD BEt Envir., Atelier Rouch Acoust., Nicolas Faure
& Elodie Poulin Paysagistes
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 2000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 3 M € HT
Concours rendu Juillet 2016

Depuis l’entrée de ville, des lignes d’arbres guident le regard en direction du fronton de la cave coopérative, témoin patrimonial
important de la commune. Le Parvis est traité comme un élement qualitatif d’entrée de ville, il accompagne la façade de la
nouvelle école sur toute la longueur de la parcelle, s’étirant d’Est en Ouest. Une attention toute particulière lui est portée, il sera le
lieu d’accueil des enfants, de leurs parents, et des personnels de l’école chaque matin. Il sera généreusement planté d’un double
alignement plurispécifique, d’une maille aléatoire.
L’initiative de végétaliser l’espace de rétention sera prolongée, pour créer un véritable parc, appropriable par tous. Le parc sera
le lien privilégié entre la nouvelle école maternelle et la halle des sports existante. Lieu de rencontre, lieu de rassemblement pour
des évènements sportifs ou festifs, sa topographie actuelle sera remodelée pour adoucir ses pentes côté Ouest, et renforcer l’effet
d’une ‘ripisylve’ densément végétalisée côté Est.
En coeur du bâtiment, la cour de l’école est généreusement végétalisée d’espèces feuillues, en vue de conférer une ombre dense
l’été, et laisser passer la lumière l’hiver. Au sol sur un revêtement souple sera modelé un jeu de nivellement : des buttes aux
courbes douces serviront de jeux et de supports de mobiliers.
Un dépose minute est prévu le long du parvis. Le stationnement à l’Ouest de l’ilôt, tout comme certaines façades extérieures seront

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
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CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE MULTISPORTS
SAINT MARTIN DE CRAU (13)
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE MULTISPORTS

N

PLAN DE MASSE 1/200

Maîtrise d’ouvrage : Commune de St Martin de Crau
Equipe : BAUA Architectes Mandataire, M+N Architectes, Par
Ailleurs Assistants paysagistes, BERIM, Igetec
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 2000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 4 M € HT
Concours rendu Decembre 2016
C’est sur une résolution très douce du nivellement, à l’instar de
la plaine de la Crau que le projet d’accompagnement paysager du
bâtiment se règle.
La trame végétale existante a une forte présence, par la qualité de
certains de ses éléments (notamment l’EBC au Nord, sa ripisylve,
l’alignement de platane…) mais aussi par le mouvement qui
la caractérise lorsqu’on la regarde dans son ensemble : elle
semble s’évaporer, d’un boisement dense et continu, à la prairie
caillouteuse caractéristique, en passant par des bosquets
d’arbustes et de petits arbres créant des clairières ponctuelles.
1
Cette forme de « peau de léopard » s’étiole progressivement depuis le décor ripisylvaire au Nord
vers la plaine au Sud.
La végétalisation du site consiste à conserver un maximum de sujets existants et de les compléter
dans un esprit d’accompagnement d’une reprise d’une végétation spontanée. Les masses arborées
et arbustives, composées d’essences peu exigeantes en termes de profondeur de sol, résistantes à
la chaleur et à la sécheresse sont installées en bosquet en formes libres et de manière aléatoire.
Elles confèrent au paysage un caractère naturel, participe à l’intégration du bâtiment dans son
décor tout en apportant ombre et fraicheur sur les espaces publiques.
Enfin, le sol caillouteux de la Crau, qui devra être décapé sur une partie du terrain pendant le chantier, sera réutilisé. Il fournira en
effet un excellent paillage minéral, chargé de graines qui s’exprimeront dès les premières pluies et assureront l’installation spontanée
d’une strate herbacée parfaitement adaptée pour accompagner les plantations d’arbres et d’arbustes.
ORGANISATION DES FLUX

CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE MULTISPORTS
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
LAUREATS DU CONCOURS - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE
DE LA VALSIÈRE - COMMUNE DE GRABELS (34)
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Grabels
Equipe : Stéphan Hermet et Francoise Boterro Architectes
associés Mandataires, Adrien Champsaur Architecte associé
IGEBAT, IQE Concept, ECCI Cuisine,IGETEC Accoustique,
Nicolas Faure & Sarah Ten Dam Paysagistes
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 5 M € HT
Surface : 7000 m2
Concours rendu Fevrier 2016 / Chantier en cours

Un accompagnement des façades Nord et Est d’une végétation particulièrement dense et de typologie naturelle, en lien avec la
ripisylve existante permet l’intégration paysagère du groupe scolaire. A l’ouest c’est une façade plus urbaine qui est agrémentée
d’un aménagement paysager plus ornemental. A l’Est, le vallon existant son ruisseau et sa ripisylve sont conservés et mise en
valeur. La cour du groupe scolaire est ouverte sur le paysage extérieur et une partie, couverte d’une ombrière, s’avance dans le
houppier des arbres à l’image d’un ponton. Nous ne préconisons pas de jeux classiques, mais plutôt des moyens d’inventer et de
créer des jeux à l’image par exemple des bacs à sable, de simples dessins au sol pour aider à la multifonctionnalité des espaces.
L’intégration urbaine sera assurée par l’aménagement du réseau viaire en lien avec le parvis à l’ouest et par la mise en place
d’une continuité des dessertes piétonnes et cycles pour l’école et inter-quartiers. Depuis la cour d’école, un escalier permet de
rejoindre cette partie basse où un cheminement piéton en stabilisé renforcé sera aménagé à travers la végétation existante.
Des arbres de haute tige, à feuillage caduque et à floraison printanière spectaculaire viendront donner une image urbaine au
parvis. Le long du mur de soutènement délimitant la rue Felix Trombe de la dépose minute et du parking sera doucement colonisé
par des grimpantes qui seront plantées au pied du mur afin de végétaliser au maximum ces espaces minéraux.
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CONCOURS POUR LA RECONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE FORMATION AUX
MÉTIERS DE LA SANTÉ(IFMS), SUR LE SITE DE CAREMEAU, NÎMES (30)
/&D^
EƵŵĠƌŽĚĞĐŽĚĞ

IFMS CHU de Nîmes

Maîtrise d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES
Equipe : Trace Architecte Mandataire,Brigitte Galloni Architecte
BET Edeis, Emacoustic, Par Ailleurs Assistants paysagistes
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 5000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 8M € HT
Concours rendu Janvier 2017

H

Chaufferie

IFMS
Parrvis

A

Le nouvel institut de formation s’inscrit entre deux grands
talus au Nord et au Sud. Le premier, au Sud, planté d’arbres de
hauts jets, l’isole de la voie d’accès principale. Cèdres, cyprès
et feuillus plantés ont été progressivement colonisés par une
végétation spontanée médiranéenne. Le second, au Nord, plus
sauvage, domine le perimètre d’étude. Il présente une végétation
spontanée de type garrigue haute et de grands pins jusque sur
le plateau nord apportant de l’ombre à la zone de stationnement.
Légerement en contre bas de l’ensemble du complexe hospitalier,
un peu isolé, le site profite d’un écrin arboré étoffé constituant
un paysage immédiat agréable pour le nouveau bâtiment. Il
importe donc de le préserver au maximum et d’accompagner ses
qualités ornementales

CHU de
Nîmes

Plan de situatio

B

Institut de
cancérologie du Gard

N
Plan masse de l’ensemble de l’aménagement

1/500e

C. Vue d’ambian

« Les at t ent es en t ermes de per ti n e n c e d e s u s a g e s , d e g e s ti o n d e s fl u x , d e p r é h e n s

de lumière et c . , s ont aus s i en c o r r é l a ti o n a v e c u n e d é m a r c h e te c h n i c o - é c o n o m i q u e , d
bioc limat ique, de c ompac it é, d’ef fi c a c i té , d e p é r e n n i té p o u r u n b â ti m e n t d u r a b l e . »

Coupe transversale sur Patio

A. Perspective extérieure côté parvis, point de vue imposé

1/200e

« une plongée au sein des espaces d’accueil et de distribution du
Coupe sur Amphithéâtre

1/200e

Coupe longitudinale sur Grand Atrium

Façade Est

B. Perspective générale sur l’entrée, expression libre

Parking
38 places

1/200e

1/200e

D. Vue d’ambiance du Hall

Façade Ouest

1/200e

« un prisme aérien qui s’adresse au lointain en puisant dans les qualités intrin
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LAUREATS DU CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU QUARTIER DE LA GARE
SALON DE PROVENCE (13)
Plan de Masse Ech 1/500°

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Salon de Provence
Equipe : HB MORE Architectes Mandataires, KP Architectes,
v
C
&
OTEIS, EODD, VENATHEC.
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 2000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 4,5 M € HT
Concours rendu en Mars 2017 - Démarrage Chantier 2018
Un socle en pierre, des volumes simples et sobres
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Le site du nouveau groupe scolaire est marqué par la dureté de la ligne ferrée Marseille-Arles à l’Est et du boulevard Danton à
l’Ouest. L’équipement, ainsi cadré dans sa longueur, a un paysage immédiat difficile à valoriser et dont il faut se protéger.
Le bâtiment épaissit son pourtour au contact de ces contraintes pour ne pas en subir les désagréments et y organise des espaces
de circulation plantés. Pour contrebalancer cette discontinuité avec l’extérieur, l’architecture offre un paysage intérieur riche.
Elle s’ouvre en différents endroits sur le ciel et invite le végétal à l’intérieur des murs. On trouve ainsi un patio, un jardin, un
petit jardin suspendu et deux cours de récréation plantées. Grâce leur végétation, ils sont à la fois accueillants par leur ombrage,
agréables pour leurs odeurs et leurs floraisons, stimulants grâce au contact avec le vivant. Des potagers, en pleine terre au rez-dechaussée pour les maternels, sur dalle à l’étage pour les primaires, complètent ce dispositif d’éveil aux cycles et aux dynamiques
naturels. Ainsi, l’ensemble se présente comme un support pédagogique disponible
pour sensibiliser
les enfants aux questions et
SALON
DE PROVENCE
aux pratiques environnementales.
Une école à patios pour un
07
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Rez de chaussée

LEGENDE AXONOMETRIE
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Elévation Nord Ech: 1/200°
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01 - Entrée du groupe scolaire
02 - Administration
03 - Halls d’entrée mutualisables et accès périscolaire
04 - Salle de motricité
05 - Patio central planté
06 - Classes école maternelle
07 - Cour école maternelle
08 - Salle à manger
09 - Office - cuisine
10 - Jardin de la demi pension
11 - Escalier et ascenseur école élémentaire
12 - Préau et cour école élementaire
13 - Classes école élémentaire
14 - Cour de liaison élémentaire vers la demi pension formant
préau pour l’école maternelle

Elévation Sud Ech: 1/200°

Croquis d’ambiance

GROUPE SCOLAIRE DE LA GARE

Elévation Sud restaurant scolaire Ech: 1/200°

Coupe 02 Ech: 1/200°

03

environnement méditerranéen

Elévation Nord restaurant scolaire Ech: 1/200°

Coupe 04 Ech: 1/200°

Elévation Nord Ech: 1/200°

Elévation Sud Ech: 1/200°

Coupe 02 Ech: 1/200°

Elévation Sud restaurant scolaire Ech: 1/200°

Coupe 04 Ech: 1/200°

Elévation Nord restaurant scolaire Ech: 1/200°

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
LAUREATS DU CONCOURS - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE
MOLINA - CUGES LES PINS (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cuges Les Pins
Equipe : Antoine Beau Architecte mandataire, Kaboom
architecure, BET Calder, Adret, NB Infra, Artec 64
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 3,8 M € HT
Surface : 5000 m2
Concours rendu mai 2016 / Etudes en cours

Le site d’extension et de rénovation du groupe scolaire Molina dispose d’une position privilégiée dominant, plein sud, la plaine de
Cuges-les-Pins, le Poljé (dépression fermée) le plus grand de France. Sur ce site géographique exceptionnel adossée à la Sainte
Baume sur son flanc sud, le futur groupe scolaire propose des vues largement ouvertes sur les terres fertiles Cugeoises, chères à
la Commune, sur lesquelles y est encouragée une agriculture identitaire, ainsi que sur les massifs forestiers qui la bordent.
A la jonction du chemin du Cimetière et de la rue Victor Hugo avec le chemin de Sainte Catherine, l’équipement souligne la limite
de l’urbanisation. Cette position lui confère une facilité d’accès de par sa proximité avec le bourg et son réseau viaire limitrophe et
un cadre pédagogique confortable de par son environnement paysager de qualité.
Le projet proposé s’y implante avec simplicité en profitant des atouts du contexte.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS - CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION D’UN PÔLE ÉDUCATIF
GIGNAC-LA-NERTHE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Gignac La Nerthe
Equipe : HBMORE Architectes Mandataires, KP Architecetes,
Nicolas Faure et Elodie Poulin Paysagiste, BET IGBAT, BET EODD
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 4 M € HT
Surface : 2000 m2
Concours rendu mai 2017
L’architecture du nouveau pôle éducatif, jouant
avec le dénivelé s’ancre dans le site et développe
un paysage intérieur riche. Elle s’ouvre largement
sur le ciel et invite le végétal à l’intérieur de
l’enceinte, en lui recréant des milieux propices au
développement d’une palette végétale diversifiée.
On trouve ainsi plusieurs ambiances qui se
déclinent elles-mêmes au fil des saisons.
Ainsi, c’est le groupe scolaire dans son ensemble
qui devient outil pédagogique et observatoire de la
nature. Le site du nouveau groupe scolaire est inscrit sur des terres agricoles, riches, dont le projet tire sa ligne de conduite pour
répondre à l’ambition de la commune : valoriser l’importance des espaces cultivés, jardinés, mais aussi de lieux refuges d’une
biodiversité locale. Le projet éducatif local, référent en temps que projet d’éducation à l’environnement, prend ici tout son sens, et
les enfants, futurs occupants, en sont les premiers acteurs et spectateurs. Prendre conscience des saisons qui se succèdent, de
la faune et de la flore qui existe autour d’eux, éveiller les cinq sens dans une perpétuelle découverte du lieu, créer une interaction
perpétuelle qui se renouvelle d’elle même au fil du temps, mais aussi selon les envies, notamment par des sons, des odeurs, des
ambiances... L’école devient un maillon supplémentaire dans le tissu deja fourni des initiatives locales porteuses d’un engagement
responsable envers l’environnement. Dans un souci de valorisation du substrat existant, et en cas de déblais/remblais, la terre
végétale de surface est décapée, stockée, et entièrement réemployée dans les espaces cultivés et plantés.
L’empreinte écologique visé est la neutralité : les eaux de pluie sont récupérées afin d’arroser les espaces cultivés.
Associer un cortège végétal de plantes mellifères
Grâce à une végétation très diversifiée, les différents espaces sont à la fois accueillants par leur ombrage, agréables pour leurs
odeurs et leurs floraisons, stimulants grâce au contact avec le vivant. La palette végétale sera affinée avec soin pour éviter
toute toxicité et plantes allergisantes. Elle met en avant les plantes du cortège des plantes mellifères, valorisant ainsi papillons,
abeilles et autres pollinisateurs.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
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LAUREATS DU CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION
D’UN ESPACE MULTI ACTIVITÉS À PUY ST VINCENT (05)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Puy St Vincent
Equipe : BAUA Architectes Mandataire, BET Sp2i, Adret, Venatech
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 4000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 2,6 M € HT
Concours rendu Mars 2017 - Etudes en cours
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NIV 3 - PATINOIRE

NIV 2 - SALLE DE JEUX

NIV 1 - SALLE
POLYVALENTE

Le site dédié à la construction du complexe multi activités à Puy St
Vincent 1800 dispose d’une position dominante qui lui confère une
vue imprenable sur la Vallée de la Vallouise.
Au pied des pentes de la Pendine et des constructions résidentielles modernes, le projet d’équipement profite d’une situation
stratégique.
En effet, il permet une offre d’animations et d’accueils complémentaires facilement accessible depuis les poches de stationnement
situés en contre bas et le cœur de la station autour des principales infrastructures existantes. A l’entrée du Parc national des Ecrins,
entourée de hauts sommets et adossée au versant ubac, «la protégée des vents» pourrait se voir offrir un nouveau signal dans son
paysage à flanc de montagne.
L’accompagnement paysager du projet architectural consiste en un aménagement des talus facilitant l’accès aux équipements
intérieurs et extérieurs. Les boisements à l’Est comme à l’Ouest sont préservés et mis en valeur. Les fortes pentes du talus Est sont
aménagées en terrasses par des gabions garantissant sa bonne tenue. Ainsi, le projet propose un accès intermédiaire en balcon au
bâtiment et un espace public généreux en son pied sur lequel peuvent y être intégrés le boulodrome et des jeux extérieurs pour enfants.
La végétalisation des espaces paysagers s’accorde à la diversité floristique locale et participe à l’intégration de l’espace multi activité
dans son terroir montagnard qui caractérise la station.
NIV 0 - PARKING
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RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE
À TRANS-EN-PROVENCE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Trans en Provence
Equipe : HB MORE Architectes Mandataires, KP Architectes,
IGBAT, EODD, ROUCH.
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 2000 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 4,1 M € HT
Concours rendu en Oct. 2017

L’architecture paysagère du projet s’ancre dans le site par un travail en griffe sur sa terre viticole. Le sol s’ouvre ponctuellement
dans un jeu de lignes horizontales tendues entre les masses des maisons-écoles. Le substrat est remobilisé et l’eau s’infiltre dans
des espaces jardins en lanière laissant s’immiscer une végétation adaptée aux usages : cours ombragées, jardins pédagogiques,
espaces ludiques… Dans ce dessin de lignes Nord-Sud, le milieu naturel traverse l’école et laisse filtrer les vues vers et depuis
la colline jusqu’au chemin des Clausse en passant par les cours-patios et la grande cour. Les espaces extérieurs et intérieurs
se mélangent et se complètent assurant l’intégration du groupe scolaire à son environnement. Le projet offre ainsi un outil
pédagogique confortable, rassurant et appropriable. En effet, cette grande école maternelle se compose de petits espaces variés,
communicants dedans, dehors, aux vues agréables : Patios, préaux, jardins, jeux, fabriquent des cours à la fois simples dans leur
forme et riches de pratiques variées.

RÉFÉRENCES / EQUIPEMENT PUBLIC
CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE
MARCEL PAGNOL À SENAS (13)
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Eléments graphiques

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Senas
Equipe : HB MORE Architectes Mandataires, KP Architectes,
IGBAT, EODD, ENERGETEC,ROUCH.
Mission complète Aménagement Paysager
Surface : 2500 m2
Enveloppe affectée à l’opération : 4 M € HT
Concours rendu en Nov. 2017

Eléments graphiques

Plan de masse - Ech. 1/500e
01

Groupe Scolaire Marcel Pagnol - Ville de Senas - Parti architectural

La parcelle dédiée à la construction du futur groupe scolaire Marcel Pagnol permet son intégration
cœur de l’agglomération
Perspectiveau
intérieure
- Cour élémentaires
entre le centre ancien et le tissu pavillonnaire Nord. Le nouvel équipement complémentaire s’intègre logiquement comme une pièce06
de puzzle dans l’espace vacant encore agricole, facilement accessible pour ses futurs usagers.
L’accompagnement paysager du projet architectural consiste en une végétalisation des espaces publics pour une meilleur lisibilité
et un confort d’usage.
Le projet offre aun outil pédagogique confortable, rassurant et appropriable : Patios, préaux, jardins, jeux, fabriquent des espaces
extérieurs à la fois simples dans leur forme et riches de pratiques variées.
C’est un cadre végétal donné aux enfants qui fournit une variété de scènes extérieures à chaque salle de l’école : le plaisir
d’habiter le paysage en écho au plaisir de venir à l’école.

Eléments graphiques

Groupe Scolaire Marcel Pagnol - Ville de Senas - Parti architectural

Perspective extérieure - Chemin de la Roubine / Allée de la Régale
Groupe Scolaire Marcel Pagnol - Ville de Senas - Parti architectural
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RÉFÉRENCES / BUREAUX
LAURÉATS CONCOURS- CONSTRUCTION D’UN 2ÈME SITE
POUR L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL
À VENELLES (13)
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Maîtrise d’ouvrage : ADSN
Equipe : Odic&Wolf architectes Mandataires, Cerco, Adret,
Ellipses, Assistants Paysagistes Elodie Poulin et Par Ailleurs
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 5 M € HT
Surface : 18 Ha
Etudes en cours
L’accompagnement paysager du projet architectural
vient s’appuyer sur le caractère naturel qui se dégage
de l’existant. Au Nord, les bâtiments s’encrent dans leur
socle. Dans un respect optimal du terrain naturel, c’est une
végétation inspirée de la ripisylve de la Touloubre et des
forêts méditerranéennes qui s’y développent. Des clairières
laissent place à des espaces de détentes et à l’entrée
Nord du nouveau complexe.A l’Est, l’accès de service et les
espaces de stationnement dominent un fort talus dans lequel
les plantations viennent renforcer son identité et accompagner le développement d’une végétation spontanée. Au Sud, le caractère
naturel reste identitaire dans le port en cépées des sujets arborés ainsi que par leur diversité. Leurs enterrés ornementaux y sont plus
travaillés pour une mise en valeur de l’entrée principale à valeur de vitrine pour l’accueil du public.
La nouvelle parcelle acquise au Sud se situe à quelques centaines de
mètres du site actuel. Sa dimension et sa topographie permettent d’y
installer aisément les besoins en places de stationnements pour les
usagers.

RÉFÉRENCES / PROJET URBAIN . ECOQUARTIER
CREATION D’UN NOUVEAU CENTRE-VILLE
LUCCIANA CENTRE-VILLE (20)
Maîtrise d’ouvrage : Semexval, Corse Aménagement
Développement
Equipe : maîtres d’œuvre des aménagements exterieurs:
BET mandataire cabinet Pozzo di Borgo,
Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 6,9M € HT
Surface : 4Ha
Etudes rendues en 2014
CREATION D’UN NOUVEAU CENTRE-VILLE
ARTICULATION NATURE ET URBANITE, INTEGRATION DU PARCELLAIRE
AGRICOLE ET CONFORTEMENT DE LA BIODIVERSITE
Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation des éléments
paysagers présents sur le site. Les éléments hydriques (talwegs,
ripisylves) et anciennement agricoles (haies bocagères) viennent
guider l’implantation de la nouvelle trame urbaine. L’enjeu du
projet est d’en faire une pièce urbaine majeure pour la ville, intégré
et en cohérence avec son territoire. Le projet s’attache à rendre
l’écoquartier perméable et traversé par tous.
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RÉFÉRENCES / ENTRÉE DE VILLE
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS — VRD
LE PUY SAINTE REPARADE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : Communauté du Pays d’Aix
Equipe : BET mandataire SP2I, Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager & VRD
Coût : 490 000 € HT projet global
Phases assurées pour l’agence Horizons : APS - DET
Calendrier : Chantier receptionné en 2016

L’aménagement paysager de l’entrée de Ville Est consiste à accompagner les ouvrages de voirie, à réaliser un signal sécuritaire incitant les véhicules à ralentir. Il n’en est pas moins ornemental et intégré au caractère du site. Les propositions visent à compléter
les plantations d’arbres d’alignements et végétaliser l’îlot central par des plantations couvre-sols et arbustives. L’ensemble des
essences proposées est sélectionné pour leur facilité d’entretien et leur faible besoin en eau.

RÉFÉRENCES / ZONE D’ACTIVITES

N F
P

AMÉNAGEMENT DE LA ZA DES GRANDS CHAMPS
ET D’UN TOURNE A GAUCHE
LARAGNE-MONTEGLIN (05)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes de Laragnais
Equipe : BET SLAB mandataire, Mission réalisée avec Horizons Paysages,
Mission complète Aménagement Paysager & VRD
Coût : 1,5 M € HT projet global
Surface : 5,8 ha
Phases assurées pour l’agence Horizons : APS - DET
Calendrier : Chantier réceptionné en 2016

> COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS // MAÎTRISE D’OEUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DES GRANDSCHAMPS ET D’UN TOURNE À GAUCHE À LARAGNE-MONTÉGLIN // PROPOSITION DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT // SEPEMbRE 2014
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Concevoir l’espace dédié en lui permettant de s’affirmer en tant que «Lieu» avec son identité agricole forte par son lien relationnel au site, à son histoire, sa géographie et son contexte paysager. Donner une lisibilité au site en y intégrant les abords du site :
la plaine agricole, les espaces naturels, la ville Accompagner l’installation de nouvelles activités économiques sans contraindre
l’exercice de l’activité agricole existante, en minimisant l’impact visuel et sur les écosystèmes. Permettre d’établir des connexions
entre les différents usages du territoire (Agricultrures, activités économiques, habitat, loisirs...) en anticipant l’évolution future
et les extensions. Proposer un lieu de vie où se rencontrent acteurs et visiteurs. Spatialiser le projet et l’inscrire dans son contexte
géographique en tissant des liens entre ses entités. Le site de la future ZAC des Grands Champs peut être étudié comme un point
de convergence entre les différents usages de ce territoire (différents modes agricoles, activités, habitat, loisirs...).

RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
CONCOURS - MARCHÉ DE CONCEPTION RÉALISATION
PROGRAMME D’ENVIRON 100 LOGEMENTS COLLECTIFS
ILÔT 32 – LA HAUTE DURANNE – AIX EN PROVENCE (13)
Maîtrise d’ouvrage : ESH FAMILLE ET PROVENCE
Equipe : BEC Construction Provence Mandataire, 3A &
Letessier Corriol Architectes associés, Garcia Ingéniérie,
Ingéniérie 84, R2M, Saunier Infra, Igetec, SOl 2E, Mission
réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Offre : 11 397 000 € HT
Surface : 6751 m2
Concours rendu Mai 2015

Le parti-pris paysager s’inscrit dans la résolution d’une
équation assez simple : sol pauvre et peu épais, roche mère
affleurante, végétaux raz.
Dans ce triptyque, le projet propose un artefact de cette
garrigue inscrit sur des parties de la dalle.
Les roches affleurent non seulement dans le « jardin » en
pleine terre mais également sur la dalle.
Les sols sont réalisés avec les matériaux du site concassés
ou conservés ou de carrières sous forme de blocs rocheux
allongés. Ces enrochements sur la dalle permettent des
surépaisseurs sur lesquelles on peut s’asseoir et contre
lesquelles la terre s’accumule, permettant à des plantations
rampantes, herbacées et arbustives de pousser.
Ce dispositif permet de rapporter le moins d’éléments de
l’extérieur dans le projet et lui donne ainsi un
caractère très localisé, économe en énergie et en eau
d’arrosage.
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RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
LAUREATS CONCOURS - CONSTRUCTION NEUVE DE 64 LOGEMENTS
ILÔT 31 A – LA HAUTE DURANNE – AIX EN PROVENCE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : SACOGIVA SA
Equipe : Piétri Architectes Mandataire, Amelia Tavela
Architectes associés,ITE, Sol Essai, Mission réalisée avec
Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 5,5 M € HT
Surface : 6000 m2
Concours rendu Septembre 2015 / Chantier prévu en 2018

Tout le projet à été implamté en fonction de son contexte urbain, son terrain naturel ainsi que l’ensolleilement du site. Le projet
offre une perspective sur le jardin central, un espace commun à la copropriété qui dessert les deux halls d’entrée ainsi que les
locaux velos et de stockage de jeux pour enfants. Le bâtiment est en symbiose avec l’environement batit, son alignement strict
en façade ainsi qu’en hauteur offre une parfaite continuité des volumes. Pour parfaire son insertion à l’alignement des façades,
l’attique s’ancre en continuité de l’étage du lot voisin. Le bâtiment joue avec les transparences et les espaces non bâtis pour offrir
à la rue la profondeur de la parcelle. Cette stratégie est l’acte fondateur du projet, permettant de concillier le programme et le
parti urbain. Au rez-de-chaussée, des volumes sont placés près des halls. Ils contiennent les boîtes aux lettres, espace velos et un
stockage pour jeux d’enfants. Ces volumes se trouvent dans un espace ouvert et couvert qui marque une gradation entre espace
public et espace privé.

RÉFÉRENCES /LOGEMENTS
CONCOURS EUROPEEN DE MAITRISE D’OEUVRE
CONSTRUCTION D’ENVIRON 100 LOGEMENTS, BD ARSITIDE BRIAND
MIRAMAS (13)
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Maîtrise d’ouvrage : OPH 13 HABITAT
Equipe : AEA Architectes Mandataires,Odic & Wolf Architectes
associés, Auxitec, EODD, VENATHEC, EG SIL SUD, ACRI IN/HGM,
ALPHA PROCESS, Mission réalisée avec Horizons Paysages
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 11 M € HT
Surface : 10000 m2
Concours rendu Décembre 2015

Le projet s’inscrit dans la politique menée par Miramas en matière de développement durable : dans le cadre de son agenda 21 et
de son engagement dans le respect du Plan Climat-Energie, Miramas développe aussi des projets zéro déchets.
Notre projet propose donc d’utiliser une partie des éléments du sous-sol et notamment la calcarénite qui est un grès (roche de
cimentation) pour la fabrication des sols, des bancs et des bragiers avec les galets de Crau présents en masse importante,
notamment lors du creusement des stationnements en sous-sol. Le projet est très simple, il s’organise par des structures
paysagères nord-est/sud-ouest qui s’inscrivent dans la trame urbaine moderne de construction de la ville de Miramas.
Ces structures paysagères permettent d’appuyer des cheminements et des rues de desserte des programmes d’habitations.
Largement végétalisé, le maillage proposé constitue des corridors écologiques , un ensemble de milieux favorisant la biodiversité.
Ce dispositif permet de dissocier les voiries et stationnements de l’espace piéton/modes doux et de s’associer au contexte urbain.

RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
TRANSFORMATION D’UN FOYER DE TRAVAILLLEURS MIGRANTS
DE 294 LITS EN RÉSIDENCE SOCIALE DE 220 STUDIOS À MARSEILLE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : ADOMA
Equipe : E.Odic associée d’aea ARCHITECTES, Ad2I, Caroline
Chausson et Nicolas Faure paysagistes, Alpha Process
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 4 M € HT
Surface : 3800 m2
Chantier réceptionné en 2016

La modification des accès, désormais organisés autour de la cour, confère à cette dernière un rôle social en accueillant également
les espaces de rencontre et de détente. Cette modification associée au déplacement du pôle d’accueil et de gestion à l’angle de la
rue de la Palestine et du boulevard de la Barnière requalifie l’image de la résidence.

RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
DÉMOLITION PARTIELLE ET RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE
ADOMA SAINT JEAN À PORT DE BOUC (13)
Maîtrise d’ouvrage : ADOMA
Equipe : Odic & Wolf Architectes associés d’aea ARCHITECTES,
Ad2I, Didier Faure
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 4,25 M € HT
Surface : 10000 m2
Chantier en cours
Les espaces extérieurs de la résidence offrent de réels
atouts: vues dégagées vers les collines, surfaces généreuses,
végétation intéressante notamment les arbres. (pins parasols,
grands cyprès, mûriers, néfliers...), présence d’espaces
à thèmes (jardin potager, boulodrome, placette...). Cette
qualité de l’existant permet de réaliser une réhabilitation
déterminante tout en restant simple et à coût modéré.
La réhabilitation des espaces extérieurs de la résidence
Saint-Jean est menée suivant 4 grands objectifs :
- la mise en valeur du cadre paysager ;
- la rationalisation des espaces, stationnements, circulations et
leur mise en cohérence et en lien avec la nouvelle organisation
du bâti ;
- la reconquête des espaces extérieurs comme lien social et espace de vie ;
- l’optimisation environnementale et la minimisation des charges de gestion.
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RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
AMELIORATION DES ESPACES EXTERIEURS
36 LOGEMENTS « LES COUSSOULS » GRANS (13)
Maîtrise d’ouvrage : FAMILLE & PROVENCE
Equipe : BET SP2i, Nicolas Faure & Elodie Poulin paysagistes
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 250K€ HT
Surface : 10000 m2
Chantier en cours
La préservation de la qualité de l’existant dans un objectif de
simplicité mène la réhabilitation des espaces extérieurs de la
résience suivant 4 grands objectifs :
- la mise en valeur du cadre paysager ;
- la rationalisation des espaces, stationnements, circulations,
espaces de vie
- la reconquête des espaces extérieurs comme lien social et
espace de vie: la place centrale ;
- l’optimisation environnementale et la minimisation des
charges de gestion.

N F
P

RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
ÉCO-QUARTIER DE CASSIS (13)
CONSTRUCTION DE 53 LOGEMENTS SOCIAUX ET UN CENTRE MÉDICAL
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Maîtrise d’ouvrage : SOGIMA
Equipe : Avérous & Simay Architecture Mandataire,
BET AIES (Structure) BET ADRET (Fluides et QE) BET
OPSIA (VRD)
Mission études Aménagements Paysagers
Offre : 16 O00 000€ H.T.
Surface : 3 530 m² SDP
Chantier en cours
Le Maître d’ouvrage a fixé pour cette opération sensible
un objectif de labellisation Eco-quartier dont les attendus
sont très encadrés.
La première phase de cette opération consiste en la réalisation d’une cinquantaine de logements et d’un centre
médical pour un site très escarpé et rocailleux.
Le projet consiste à proposer un registre d’architecture
minérale, intégrant les exigences environnementales d’un
climat méditerranéen.
Les logements sont tous traversant suivant une orientation sensiblement Nord / Sud qui permet de se protéger
efficacement du rayonnement solaire en été tout en bénéficiant des apports passifs en hiver. Toutes les habitations
disposent de prolongements extérieurs par des terrasses
ou des jardins privatifs.
Dans la même préoccupation d’intégration, les toitures plates des bâtiments sont soigneusement mises en ordre, afin de proposer
une « cinquième façade » dépourvue d’équipements techniques disgracieux. Les réseaux de V.M.C. notamment, sont placés systématiquement en plénum ou en vide sanitaire (Vmc type inversée) afin de ne pas s’offrir à la vue des logements surplombant notre
projet.

RÉFÉRENCES / LOGEMENTS
CONCOURS - CONSTRUCTION DE 296 LOGEMENTS ÉTUDIANTS
SITE DE LA PAULIANE - AIX EN PROVENCE (13)
Maîtrise d’ouvrage : CROUS
Equipe : José Morales Architecte Mandataire, Groupe Nox, R2m
Mission complète Aménagement Paysager
Offre : 14 400 000 € HT
Surface : 8000 m2
Concours rendu Mai 2017
Le site de la Pauliane est un ancien domaine bastidaire
avec son allée de marronniers, son bassin, ses espaces
boisés, son parc classé et ses parcelles anciennement
cultivées.
Aux portes de la ville, il s’apparente encore à un vaste
morceau de campagne tenue par la ripisylve de l’Arc au
Nord et le massif du Montaiguet au Sud. Le projet du Crous
s’inscrit dans le cadre du projet d’Eco-campus qui transforme largement le site de la Pauliane dans son usage et sa
morphologie. Le site destiné à accueillir les 296 logements
propose un contexte paysager exceptionnel qu’il s’agit de
valoriser. Les vues lointaines vers la Sainte Victoire à l’Est
et la colline de Cuques au nord, offrent aux étudiants
une place privilégiée. Accolés à l’allée de marronniers
existante conservée et mise en valeur, dans une orientation
Est-Ouest, les bâtiments s’inscrivent dans le site dans un
respect optimal de la topographie du terrain naturel afin
de limiter les mouvements de terre. Par ce positionnement,
le projet propose un prolongement du parc de la Pauliane
perceptible depuis le chemin de la Guiramande. Les espaces
boisés et paysagers des aménagements extérieurs proposés
confèrent au complexe un écrin intimiste et confortable.
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CONCOURS - CONCEPTION RÉALISATION POUR LA DÉMOLITION ET
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE SOCIALE NEUVE
COMPORTANT 230 LOGEMENTS - MARSEILLE VIEILLE CHAPELLE (13)
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Maîtrise d’ouvrage : ADOMA
Equipe : Francois Fondeville Mandataire, Odic & Wolf Architectes
BET ADRET, AUBANEL, ELLIPSE
Mission complète Aménagement Paysager
Enveloppe affectée à l’opération : 11,8 M € HT
Surface : 5000 m2
Concours rendu en Oct.2017
Entre la mer et le Massif de Marseilleveyre, le quartier de la Vieille
Chapelle est aujourd’hui principalement résidentiel. Au début du
XXème siècle, deux usines
s’ implantèrent, la “Compagnie du Fil de Lin”, et la Savonnerie
d’André Allatini dont l’emplacement correspond à celui de
la parcelle Adoma. Leur implantation généra tout un tissu
de logements ouvriers, c’est à dire des petites maisons avec jardins accolées les unes aux autres. On retrouve ainsi encore
aujourd’hui dans le quartier une atmosphère de village, d’où le projet des aménagements exterieurs cherche à s’inspirer :
convivialité, échanges et rencontres dans des espaces partagés par tous en sont le fil conducteur.
Le projet paysager se décline en 4 espaces : le parvis d’entrée minéral, le patio central, les jardins en restanques, l’espace de
stationnement arboré.

VUE 3 : Image d’ambiance de la cour

VUE 1 : Perspective depuis l’avenue des Goumiers
VUE 2 : Perspective depuis l’entrée
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