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origine

art 
usage

végétal

Après 10 années passées aux côtés de l’agence Ilex [paysageUrbanisme], Anne Allonsius 
a créé ATELIER 16 Design en 2016 avec la volonté d’allier design et paysage pour que 
chaque projet apporte une plus value durable.

Sur la base d’une expérience élargie à de nombreux domaines (sites pollués, sites 
patrimoniaux, renouvellement urbain, hôpitaux, musée, Resorts de luxe, équipements 
sportifs, zones inondables, protection de la biodiversité…) et ayant exercé sur des 
territoires variés en France, en Chine, au Maghreb et au Moyen-Orient, l’agence prend 
plaisir à agir dans une démarche positive sur les valeurs environnementales, sociales et 
économiques.

ATELIER 16 design prend en charge et anime des missions de maîtrise d’œuvre, de 
concertation et d’assistance à maitrise d’ouvrage et attache une grande importance au 
suivi qualitatif de l’exécution des travaux. 

S’appuyant sur une sensibilité à l’art, à l’usage et au végétal, ATELIER 16 design 
participe à la valorisation des espaces extérieurs, publics et privés, milieux vivants et 
espaces à vivre, avec une implication particulière à donner du sens au projet, autant dans 
son processus de conception que dans sa finalité.

Donner du sens 



approche

écoute 
créativité

innovation 
humilité 
enthousiasme

L’approche du design d’espace associée à la conception paysagère permettent de 
mettre en oeuvre une démarche créative transversale visant à une harmonisation de notre 
environnement.

Les champs du paysage s’élargissent. ATELIER 16 Design s’appuie sur de multiples 
facteurs tels que :
social, économique, environnemental, culturel, historique, politique, 
topographique, climatique...
qui sont intégrés à chaque analyse et chaque conception, en complémentarité avec les 
notions de :
forme, esthétique, symbolique, matière, usage, innovation...

Alimentant le processus de création, guidant vers les idées, le concept, le PROJET.

Le design, «signifie à la fois «marquer, tracer, représenter, dessiner, indiquer, montrer, désigner, 
signifier, disposer, ordonnancer, régler, produire quelque chose d’inhabituel»
Anne Bony, Auteure d’ouvrAges spéciAlisés, conférencière

il «n’est ni un art, ni un mode d’expression, mais une démarche créative méthodique qui peut être 
généralisée à tous les problèmes de conception» 
roger tAllon, designer

« un design rêvé »
« J’adorerais que le design soit utilisé à son plein potentiel pour aider à rendre le monde plus juste, 
équitable, gentil, libre, heureux, progressiste, éclairé, prospère et méritocratique.»
Alice rAwsthorn, Auteure et critique de deign

paysage & design :
approche croisée

concertation

partage

compréhension 
durabilité

Nous proposons de concevoir chaque projet de manière concertée à travers de la notion 
d’atelier. Nous travaillons dans le dialogue avec l’ensemble des partenaires du projet 
sous forme d’ateliers de travail afin d’aboutir à un projet partagé par tous.
L’amélioration du cadre de vie associée aux problématiques environnementales est un 
sujet en mouvement constant. Notre façon de vivre la ville est sans cesse interrogée sur 
les questions de qualité urbaine, de densité, de mobilité et de maîtrise de l’énergie, 
d’îlot de chaleur,...  Chaque site, avec son cahier des charges demande une réponse 
sur-mesure, une nouvelle écriture trouvant le bon équilibre entre les facteurs :
temps – humains – environnementaux – économiques.
 
C’est avec conviction et enthousiasme qu ATELIER 16 Design se positionne en tant 
qu’assembleur de l’ensemble des données d’entrée du projet pour conceptualiser 
l’espace sur la base de la créativité, et apporter une réponse durable, améliorant le 
cadre de vie.
Dans ce processus collaboratif, ATELIER 16 Design attache une grande importance à 
la communication en s’appuyant sur la pédagogie, le dialogue et l’image, afin de faire 
comprendre, démontrer la valeur ajoutée, convaincre les partenaires.

Dialogue



LE SHAKER

Le shaker réinvente les frontières entre concepteurs & ingénieurs. Ce lieu d’échanges 
multidisciplinaires , de pratique concertée permet à  chacun d’élargir son champs d’action, 
de comprendre les enjeux de chaque discipline.

Notre monde bouge…
Le Shaker, c’est l’histoire de 5 entrepreneurs lyonnais complices qui décident de réunir 
leurs champs de compétences, leurs qualités humaines et leurs moyens matériels dans une 
volonté commune d’agilité. Leur point commun ? Le paysage...

Une nouvelle façon de PENSER, 

Une efficacité d’ACTION, 

Une grande AGILITÉ, 

au service de la 

TRANSFORMATION 

de notre cadre de VIE.

INGENIEURS

CONCEPTEURS

+
le Shaker

43rue
Franklin
Lyon 02

5 sociétés créatives et ingénieuses 
ATELIER 16 design = Paysage & Design Urbain
Be. Urban  = Bureau d’Etudes Techniques VRD
IATEC  = Bureau d’Etudes Techniques
INDIGENE =  Paysage & Urbanisme
SPIRALE =  Urbanisme, Paysage & Design Urbain

des champs de compétences élargis 
paysage, urbanisme, design, 
VRD, économie de projet
programmation & faisabilité,
MOE complète 
OPC
concertation

Be.Urban

Indigène

IATEC

ATELiER 16 
design

« Move and shake » Faisons bouger les lignes !

Spirale

Un outil 
Ce local de 65 m2 comporte aujourd’hui 6 postes de travail,  une salle de réunion ainsi 
que tout le matériel informatique (licences de logiciels bureautique, études techniques, 
illustrations, photocopieur-scanner performant, ordinateurs fixes et portables, 
serveur externe,…) nécessaire à la production des études.
3 concepteurs et 3 ingénieurs apportants une souplesse de travail, et un gage de 
réactivité pour nos clients et partenaires.

 43, rue Franklin 69002 Lyon
n°de tel. > 04.72.31.25.28



espaces publics & privés

parcs & jardins

équipements

voirie

coeur d’îlots

Références



MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design, Be Urban
dAte : 2016-2018
Missions : MOE complète pour l’aménagement de terrains de sports à destination de l’association 
Sport dans la ville et aménagements paysagers compensatoires sur la résidence de Lyon Métropole 
Habitat 
surfAce : 8 764m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 201 000€HT

equipement public
installation sportive

jardins familiaux

principales 
références

MAître d'ouvrAge : ville de Miribel (01)
concepteurs : Be Urban, ATELIER 16 Design
dAte : 2016-2017
Missions : Faisabilité de la Place des Terreaux, conception d’une aire de stationnement accompagnée 
d’une placette en centre ville, puis mission complète de maîtrise d’oeuvre
surfAce : 600 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 120 000 €HT

espace public
parking &

place paysagers

MAître d'ouvrAge : Bouygues construction (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design
dAte : 2016-2017
Missions : Aménagements des espaces extérieurs de l’hôpital de Belley dans le cadre d’un C.R.E.M.
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 35 M €HT dont 300 000 €HT d’espaces verts

equipement public
jardins

thérapeutiques
gestion des flux

MAître d'ouvrAge : Semcoda (69)
concepteurs : Confluences (mandataire), AGS développement,ATELIER 16 Design
dAte : 2017-2018
Missions : Requalification des espaces extérieurs d’une résidence existante à Tassin
surfAce des AMénAgeMents extérieurs : 4 300 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 450 000€HT

jardin privé
stationnement

gestion des flux

MAître d'ouvrAge : Résidences sociales de France  (69)
concepteurs : 2A design (architecte mandataire),ATELIER 16 Design, Ecometris
dAte : 2017-2019
Missions : Extension de la résidence étudiante à Lyon 8è - Construction de 39 logements étudiants - 
maîtrise d’oeuvre des espaces extérieurs
surfAce : pArcelle : 8 000m2, AMénAgeMents extérieurs : 2 285m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 1 565 000 €HT

jardin privé
aire collective

jardins partagés

MAître d'ouvrAge : Ville de Miribel (01)
concepteurs : Be.Urban (mandataire),ATELIER 16 Design
dAte : 2017-2018
Missions : requalification de la rue du Pont de l’île - conception et suivi de travaux
surfAce : 800 ml
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 230 000 €HT

espace public

voirie
piste cyclable

MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design
dAte : 2018-2019
Missions : MOE partielle pour l’aménagement du terrain Germaine Bellanger, secteur Parilly
surfAce : 600 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 75 000 €HT

espace public

concertation



principales 
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MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
dAte :  conception : 2018-2019, livré en avril 2019
Missions : MOE complète pour l’aménagement des abords de la maison de quartier des Genêts
surfAce : 2 500 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 265 000 €HT

espace public

concertation

MAître d'ouvrAge : le Domaine de Gorneton (38)
concepteurs :ATELIER 16 Design
dAte : 2017-2018
Missions : Conception des espaces extérieurs d’une demeure du 17ème siècle en cours de 
rénovation, à Chasse-sur-Rhône. 
surfAce : 1,8 ha

parc privé
évènementiel

MAître d'ouvrAge : ville de Grigny (69)
concepteurs : IN-FINE (architecte mandataire), AGS développement, ATELIER 16 Design
dAte : concours lauréat en 2018
Missions : MOE complète pour la construction d’un pôle enfance
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : bâtiments : 2,8 M€HT, extérieurs : 284 000€HT

MAître d'ouvrAge : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
concepteurs : ATELIER 16 Design
dAte :  4e trimestre 2018
Missions : étude de faisabilité d’un complexe sportif extérieur à Saint-Vallier

équipement
public

equipement public
installation sportive

MAître d'ouvrAge : cybèle promotion
concepteurs : Stone architectes / Be.Urban / AATC topo / Atelier 16 design
dAte :  études : 2018 : travaux vrd : 2018/2019
Missions : cahier des prescriptions architecturales et paysagères, plan masse des aménagements de la 
zone d’activité à destination du permis d’aménager
surfAce : 3 ha
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : 650.000 €HT, hors lots privés 

zone d’activités
insertion urbaine 

& paysagère

MAître d'ouvrAge : Ville de Mornant
concepteurs : ATELIER 16 Design en sous-traitance de Relations Urbaines
dAte :  4e trimestre 2018
Missions : études de conception de la place aux Arbres à Mornant - AVP et PRO
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : 200.000 €HT.

espace public
place - jardin

MAître d'ouvrAge : sa3m (34)
concepteurs : Traverses (mandataire), Sitétudes, Cereg, Seoda, Calder, AGMOE
dAte :  AVP général : avril 2019, livraison de la 1ère hase rpévue fin 2021
Missions : participation à la réalisation de la phase AVP de l’extension du cimetière de Grammont 
(conception paysagère, nivellement générale, traitement des EP...)
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : 30 M€HT dont 1,5M€HT pour les bâtiments.

équipement public
cimetière



principales 
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MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design
dAte : conception et réalisation : 2019
Missions : MOE partielle pour le traitement d’un transformateur éléectrique à l’entrée du jardin des 
Genêts, en concertation avec les conseils de quartiers.
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : 20 000 €HT

signalétique

concertation

MAître d'ouvrAge : commune de Chaponost (69)
concepteurs :ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
dAte : conception : 2019, livraison prévue en avril 2020
Missions : MOE complète et concertation pour la reconfiguration du skate park de Chaponost
surfAce : 1350 m2
enveloppe prévisionnelle des trAvAux : 180 000 €HT

équipement
skate park

MAître d'ouvrAge : Orsac (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban 
dAte : conception 2019 (en cours)
Missions : MOE complète pour les aménagements extérieurs du centre d’acceuil 

abords d’équipement
centre d’acceuil 

médicalisé

MAître d'ouvrAge : Abdulrahman Al-Sudairy Cultural Center (Arabie Saoudite)
concepteurs : Nabil Gholam (architecte mandataire), ATELIER 16 design 
dAte :  concept design: été 2019
Missions : MOE complète, volet paysager
surfAce : 2,6 ha dont 2,1 ha d’espaces extérieurs

abords d’équipement
médiathèque



MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69) - M. Fenard : 04.72.36.13.91, youenn.fenard@ville-bron.fr
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Missions : MOE complète, OPC études et travaux, concertation
surfAce : 2 500 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 250 000 €HT
dAtes : Etudes en 2018, livé  au printemps 2019.

espace public

Aménagé à mesure des besoins, l’espace des Genêts est aujourd’hui confronté à de nombreux conflits d’usage. La ville de Bron a 
souhaité lancer une mission de conception basée sur une concertation active et inédite. Pilotée par l’équipe de maitrise d’oeuvre, 
cette consultation, in-situ, des usages a permis de désamorcer certaines problématiques et de définir un programme adapté. Un 
«lieu pour tous» sera organisé sous formes de 3 entités « le parvis, le jardin et le square de jeux.

Aménagement des abords de la maison de quartier des Genêts
bron (69) france

6
aménagement des abords de la maison des genêts - ville de bron
atelier n°4 - comité de pilotage - SCENARII - vendredi 27 avril 2018

les flux 
ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC
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clôture

entrée

portail

flux piétons

flux voitures

flux vélos

passages piétons

Le portillon situé au Sud du site offre un accès réservé 
au piéton. Mais il reste confidentiel et peu lisible. Nous 
rappelons, que de plus, ce cheminement n’offre pas l’accès 
aux PMR (pente à 6,8%).
Cette entrée, si elle est conservée devra être mise 
en évidence et si possible, accessible aux PMR.

Les flux se superposent sur l’entrée Est du site. Seul accès 
PMR, voiture et cycles... La plupart des flux, quelqu’ils soient, 
utilisent aujourd’hui ce portail pour accéder au site.
Les accès et les flux devront être hierarchisés et signalés.
Le stationnement des voitures ne sera plus autorisé 
au sein du site. Une place PMR, une aire de livraison 
et de déchargement seront retrouvées sur l’extérieur 
du site. (validé lors du dernier comité de pilotage)
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aménagement des abords de la maison des genêts - ville de bron
atelier n°4 - comité de pilotage - SCENARII - vendredi 27 avril 2018

les dysfonctionnements 
ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC
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aménagement des abords de la maison des genêts - ville de bron
atelier n°4 - comité de pilotage - SCENARII - vendredi 27 avril 2018

schema directeur des scenarii
ORIENTATIONS

maison de quartier
posteannexe

médiathèqueannexe 

cantine

ecole maternelle

                           gestio
n limite

entrées mutualisables

Le diagnostic du site associé aux conclusions de l’enquête-terrain 
nous permettent de définir les grandes orientations du 
projet :

1. Suppression du stationnement au sein du site

2. Définition de places de stationnement spécifiques à 
proximité de l’entrée du site

3. Dissociation des flux et des accès

4. Valorisation des espaces verts existants

5. Aménagement de continuités PMR

6. Aménagement d’espace(s )de jeux clôturé(s)

7. Aménagement d’espace de détente en lien avec un 
jardin d’agrément.

8. Fermeture de l’espace à l’arrière de la maison de 
quartier

création d’un accès

ACCES VL CONTROLE

DEPOSE MINUTE

LIVRAISON &
DÉCHARGEMENT

PMR

PARVIS

ESPACE VERT & RÉTENTIONJEUX & DÉTENTE

JEUX & DÉTENTE

JARDIN D’AGRÉMENT

JARDIN
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diag flux

diag conflits

schema d’orientation

4aménagement des abords de la maison des genêts - ville de bron
atelier n°1 - comité de pilotage - lundi 8 janvier 2018

04/01/2018 16)00Bron - Google Maps
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Bron

un site enclavé

LE CONTEXTE DE L’OPÉRATIONN 50 m

situé EN ARRIÈRE de la route de Genas

ACCÈS par voies en sens UNIQUE

Lycée automobile

espace sportif 
en libre accès

école maternelle 
des Genêts

route de Genas

Gymnase André Boulloche

maison de quartier des Genêts
Annexe postale
Bibliothèque annexe

les grandes lignes du projet



les grandes lignes du projet

> reconfiguration du skate parc modulaire de Chaponost en un équipement coulé en béton et intégré dans son contexte urbain 
et paysager. Premier maillon d’une série d’équipements sportifs, le skate parc se positionne en vitrine sur le stade. Il fera le lien 
entre le centre urbain de la ville et le grand paysage, telle une pièce intermédiaire entre SPORT - VILLE - NATURE.
Le projet comportera un bowl fermé accompagné d’une aire d’évolution de type street parc et un espace dédié aux spectateurs.

MAître d'ouvrAge : commune de Chaponost (69) - 
Mme Merlan (DST) : 04 78 16 00 59, c.merland@mairie-chaponost.fr
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Missions : MOE complète et concertation
surfAce : 1 350 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 180 000 €HT
dAtes : DCE en cours, livaison programmée printemps 2020

skatePARK
chaponost (69)

équipement

8RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SKATE PARK  DE CHAPONOST

ATELIER 16 Design • Designer d’espace & Paysagiste concepteur  
Be Urban • Bureau d’études techniques
&  Constructo skatepark architecture

LE SITE

ville de Chaponost

campagne de 
Chaponost

centre 

complexe sportif
stade Réné Guivier

perspectives sur 
la grande plaine

et les
Monts du Lyonnais

pièce intermédiaire
liaison NATURE - SPORT - VILLE

1er maillon d’une série 
d’équipements sportifs

VITRINE depuis la rue du stade

skate park

existant

©constructo



les grandes lignes du projet

Situé en entrée de ville, sur un site enclavé, le projet initie une véritable réflexion urbaine, sur la base d’un schéma durable et 
porteur pour le développement de la ville. Les 3 nouvelles entités créées : crèche, centre de loisirs et restaurant scolaire sont 
conçus en résonnance avec l’école existante de manière à constituer un ensemble dédié à l’enfance. Des ondulations végétales 
animent les parcours modes doux. Elles traversent le site du Nord au Sud et déclinent des palettes végétales allant d’une 
ambiance naturelle inspirée de la ripisylve bordant le site, vers une ambiances jardinée au parvis du pôle enfance.
Ces bandes ondulent au sol et en épaisseur, animant le paysage par des jeux de matières et de couleurs, et de compositions de 
cadres et de perspectives.

MAître d'ouvrAge : ville de grigny (69) - M. Durand / j.durand@mairie-grigny69.fr
concepteurs : IN-FINE architectes (mandataire), Y architectes, GBA&CO économiste, 
RBE, OMES, ADIS, ETAMINE, SALTO, AGS vrd, ATELIER 16 Design (sous traitance 
d’AGS)
Missions : MOE complète
surfAces : total : 6 300 m2, pôle enfance : 1 900 m2, espaces extérieurs : 4 400 m2

MontAnt prévisionnel des trAvAux : total 3,5 M€HT, dont espaces extérieurs : 262 000 €HT
dAtes : travaux en cours

Construction d’un pôle enfance
grigny (69) france

équipement

1. PRINCIPES

4Ville de Grigny - construction du pôle enfance
phase PRO DCE - notice descriptive des aménagements extérieurs 

1.2 les grandes composantes du projet paysager

- les prairies
- les noues
- les ondulations
- les jardins potagers
sont les quatre grandes entités inventées pour composer un nouveau 
paysage d’entrée de ville, répondant aux grandes orientations 
précédemment citées.

1.

2.

3.

4.

1. Gestion différentiée sur les priaries 
du parc du Vallon à la Duchère - LYON
2. Les noues paysagées : traitement 
raisonné des eaux pluviales
3. les ondualtions végétales à 
Amsterdam Orly Station Roof Park
4. Les jardins potagers, pédagogiques

01 Les prairies

intérêt :
- limiter les surfaces o la gestion doit être intensive
- favoriser la diversité des espèces
- valoriser le paysage 
- solliciter l’usage : les tontes peuvent être plus ou moins intensives en 
fonction des usages souhaités.

02 Les noues

intérêt :
Ces légères dépressions récupèrent les eaux de ruissellement issues des 
cheminements (et du drainage des epsaces verts). Elles participent à la 
gestion alternatives des eaux pluviales. 
L’identité paysagère de ces épaisseurs est obtenue grâce à la plantation 
d’une végétation lfeurie tolérant une alternances de sol sec à inondé. 
Ces végétaux, en plus de leur qualité ornementale, ont de nombreuses 
fonctions écologiques : ils filtrent les matière en suspension, ralentissent 
l’infiltration et participent au développement de la biodiversité.
Dans le contexte de notre aménagement, les noues qui maillent le site 
évoquent la présence du Garon, cours d’eau longeant le site.

03 Les ondulations végétales

intérêt :
Ces épaisseurs végétales animent les parcours modes doux. Elles 
traversent le site du Nord au Sud et déclinent des palettes végétales allant 
d’une ambiance naturelle vers une ambiances jardinée d’Ouest en Est, 
des berges Garon au parvis du pôle enfance.
Ces bandes ondulent au sol et en épaisseur, animant le paysage par des 
jeux de matières et de couleurs, et des compositions de cadres et de 
perspectives.

04 Les jardins potagers

intérêt :
à l’intérieur de pôle enfance, la végétation est domestiquée et devient 
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LE pôle
enfance3
Dans une démarche structurante, nous faisons le choix d’une architecture engagée pour tisser 
des liens entre ce programme scolaire de petite enfance et un contexte urbain à venir en pleine 
mutation.

Le bâtiment à proprement parler se veut le «trait d’union» entre le groupe scolaire et les principes 
d’aménagement urbain définis et proposés plus haut. 
Ce nouvel équipement déplace la polarité du site au centre de la parcelle et réoriente la compo-
sition urbaine.

 ENTRER EN RÉSONNANCE

Se positionner par rapport à l’existant, s’appuyer dessus et le réinterpréter.

Le pôle enfance se positionne comme un prolongement de la composition existante de l’école 
Pasteur. Cette forme initiale très présente et seul repère constituant sur le tènement régit l’organi-
sation première de la parcelle fortement distendue côté ouest.

L’implantation du projet, qui reste très lié dans ses fonctions au groupe scolaire, se fait par répli-
cation de la composition architecturale du groupe scolaire tout en apportant des distorsions dans 
son traitement plus contemporain. Il crée une limite urbaine au lieu, une barrière traduisant le pas-
sage de l’espace de la ville à celle de l’enfance, le bâtiment se transforme en lien social.

Le projet installe une hiérarchie des usages et fonctions depuis l’espace extérieur public du parvis 
jusque dans la cour partagée et protégée du groupe scolaire.
Il termine ou complète le schéma préexistant du groupe scolaire. De par la proximité du bâtiment 
crée, certaines entités du programme du pôle enfance tels que le préau couvert, l’espace sani-
taires communs et la salle de restauration offrent alors de nouveaux équipements à l’école exis-
tante tout en garantissant l’intimité des lieux dédiés aux enfants.

Ce projet de renouvellement urbain s’appuie sur plusieurs enjeux : 

 retrouver un lieu fédérateur, une centralité de quartier, une dynamique de vie, une 

urbanité
 profiter des qualités intrinsèques du lieu : rapport au Garon, orientations, présence 

forte du groupe scolaire, 

 améliorer la qualité du cadre de vie en qualifiant les liens vers les équipements 

existants, le tissu urbain de la ville et les flux

 organiser et réguler la densité bâtie : nouveaux équipements ou projets de loge-

ments insérés dans ce nouveau parc et orientés favorablement (ensoleillement, éloigne-

ment des nuisances sonores de la RD).

C’est pourquoi nous mettons en place les différents éléments de programme suivants qui seront 

mis en place dès maintenant pour certains et à terme pour d’autres :

 un  réseau de voirie mode doux et véhicules pour redécouper ce grand ilot au-

jourd’hui d’un seul tenant. 

 une implantation du pôle enfance en lien étroit avec le groupe scolaire existant. 

(avec prise en compte des flux existants et du projet d’extension de ce dernier pour ima-

giner un complexe éducatif global).

 un parc équipé : maintien d’une «plaine des sports» en résonnance avec vos inten-

tions de construction de vestiaires, couplé avec la création d’un grand parc pouvant avoir 

un usage sportif ou ludique

 un parc habité : Une partie du tènement peut être à destination de logements en 

bordure Sud-Ouest, proche du Garon

 un parvis et une zone de stationnement centrale et partagée pour mieux servir les 

équipements à long terme

 une implantation de l’équipement en lien étroit avec le groupe scolaire. Prise en 

compte des flux existants et du projet d’extension de ce dernier pour imaginer un com-

plexe éducatif global.

 une volumétrie en dialogue avec le patrimoine scolaire présent.



Sur son aspect fonctionnel, la rue du Pont de l’île est aujourd’hui un axe majeur dans la trame urbaine de Miribel puisqu’elle est 
assure la sortie de ville et des communes voisines. Sur son aspect paysager, elle représente la porte d’entrée de Miribel depuis le 
Parc de Miribel-Jonage. La petite poche de jardin située à l’extrémité de la rue joue ainsi un rôle de « vitrine ». 
Le principal challenge de ce projet réside dans la bonne hiérarchie des usages. La forte pression du flux automobile doit cohabiter 
avec les cycles et les piétons sur un profil moyen de 8 mètres. 

MAître d'ouvrAge : ville de Miribel - M. Domengie : fdomengie@miribel.fr
concepteurs : Be.Urban (mandataire) & ATELIER 16 Design
Missions : assistance technique à la maitrise d’ouvrage
surfAce : 1 500 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 230 000 €HT
dAtes : études en 2018. Livé en décembre 2018
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les grandes lignes du projet



les grandes lignes du projet

paysage

insertion paysagère d’une zone d’activité ;
une lecture à deux échelles :
le grand paysage : dialoguer avec les vues lointaines ;
le paysage rapproché : créer une ambiance, un cadre de vie aux usagers de la zone d’activité.

MAître d'ouvrAge : Cybèle promotion
concepteurs :  STONE (architecte), ATELIER 16 Design, 
Be.Urban, AACTopo
Missions : permis d’aménager, volet paysager
surfAce : 6 ha
dAtes : études : 2018, travaux en cours

Forum des aqueducs
chaponost (69)
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Noisetier
Corylus avelana
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LE CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Le PÉRIMÈTRE du projet
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les grandes lignes du projet

Dans le cadre du renouvellement urbain de Parilly, la ville travaille en partenariat avec la Métropole et les habitants sur des projets 
«d’embellissement» du quartier au travers des Ateliers Du Jeudi. C’est dans ce contexte de co-conception qu’est né le jardin 
Bellanger, développé sur l’idée des fenêtres : fenêtre sur la ville, fenêtre sur le quartier, fenêtre sur un écrin fleuri.

jardin public

Jardin Germaine Bellanger
bron (69) france

MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69) - M. Fenard : 
04.72.36.13.91, youenn.fenard@ville-bron.fr
concepteurs : ATELIER 16 Design
Missions : MOE partielle pour l’aménagement du terrain 
Germaine Bellanger, secteur Parilly
surfAce : 600 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 74 980 €HT
dAte : études en 2018, livré au printemps 2019

19aménagement du terrain germaine bellanger - ville de bron
atelier n°2 - jeudi 18 janvier 2018

la boîte à outils

LES MATÉRIAUX



+ études préalables : levé topographique, étude de perméabilité, repérage des réseaux existants, analyse règlementaires ;
+ rencontres avec les professeurs de sports pour élaborer le programmes des équipements ;
+ élaboration de scenarios d’aménagements ;
+ rencontres avec les élus de la ville et de la région pour véfifier la faisabilité du projet ;
+ synthèse de la faisabilité pour le lancement d’une mission MOE.

les grandes lignes de la mission

MAître d'ouvrAge : Région Auvergne-Rhône-Alpes
M. Pignal : 04 26 73 46 89, Laurent.pignal@auvergnerhonealpes.fr
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban, AACTopo
Missions : étude de faisabilité d’une piste d’athlétisme et de ses équiepements 
dédié à l’usage du lycée
surfAce : 2 500 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 1 M €HT
dAtes : avril 2019

Piste d’athlé & co
saint-vallier - france

équipement

23étude de faisabilité pour l’aménagement d’un terrain de sport à Saint-Vallier
Région Auvergne-Rhône-Alpes

SCENARIO RETENU

terrain gazon 

synthétique

anneau 

d’athlétisme

lig
ne

 d
ro

ite

fosse
sable

gr
ad

in
s 

local 

parking

ACCES Véhicules
 sécurité + entretien 

+ stationnement

aire de 
service

ACCES Piétons
par rampe PMR

LOCAL
 vestaires & toilettes

bureau  & local de rangement 
pour le matériel sportif

surface : 40m2

toiture en débord pour abriter les 
élèves de la pluie et du soleil

GRADINS
 assises installées dans la pente 

du talus 

ECLAIRAGE
projecteurs sur mâts de 18m

L’éclairage semble indispensable 
en période hivernale notamment. 

ACCES Piétons
ACCES PRINCIPAL par escalier

PARKING
l’accès sécurité-entretien permet de donner accès à 
quelques places de stationnement, à destination des 
professeurs, notamment et à une place PMR.

AIRE DE SERVICE
Cette surface permet aux différents véhicules de se 
retourner.
Sur le plan pédagogique et sportif, elle permettra 
aux éléves de se rassembler, de s’étirer...

BANCS ABRITES
pour observer, pour évaluer.

TERRAIN DE SPORT COLLECTIF
en format réduit (30 X 40M), cloturé, avec pare-
ballons, pour jeu de football et/ou de rugby
en gazon synthétique pour simplifier la gestion.

ANNEAU D’ATHLETISME
200 m linéaire sur la courbe intérieure.
4 couloirs

LIGNE DROITE
 de 80m linéaire avec départ et 

arrivée
6 couloirs

SAUTOIRS
5 couloirs d’élan minimum.

AIRE ENGAZONNEE

PLANTATIONS
La parcelle est ceinturée d’une haie arbustive et
généreusement plantée d’arbres de haute tige, 
notamment pour apporter de l’ombre en saison 
estivale.

CLÔTURE / sécurité
l’ensemble de l’équipement est 

clôturé, des portillons et portails 
sont installés. Un système de 

vidéo surveillance , connecté au 
lycée est installé

ph
o

to d
e l’e

x
ista

n
t



les grandes lignes du projet

Définir les grandes entités paysagères et réveler son potentiel,
Structurer le Domaine à partir de ses qualités et de ses nouvelles fonctions évènementielles,
Gérer les flux visiteurs, personnels, livraisons,
Accompagner les propriétaires dans un projet cohérant et concordant.

Le Domaine de Gorneton
chasse-sur-rhône (38) france

parc privé

MAître d'ouvrAge : le Domaine de Gorneton (38)
concepteurs :ATELIER 16 Design
Missions : Conception des espaces extérieurs d’une demeure du 17ème siècle en cours de 
rénovation, à Chasse-sur-Rhône. 
surfAce : 1,8 ha
dAte : ouverture du domaine en juin 2018 avec une première phase de jardins. DOMAINE DE GORNETON

chasse-sur-rhône

13 décembre 2017

terrasses & jardins6domaine de gorneton
terrasses & jardins - 13 décembre 2017
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géométrie 
& perspectives

micro-lieux

00. ESQUISSE /RECHERCHES

DO
M

AI
N

E 
DE

 G
O

RN
ET

O
N

ch
as

se
-s

ur
-r

hô
ne

25
 a

vr
il 

20
18

am
én

ag
em

en
ts

 p
ay

sa
ge

rs
 - 

1/
25

0

N

in
a

u
g

u
r

a
t

io
n
 s

ep
te

m
bre 2

018

in
a

u
g

u
r

a
t

io
n
 s

ep
te

m
bre 2

018



les grandes lignes du projet

Suite à la nécessité du confortement du mur de soutènement en bordure de la résidence, la SEMCODA décide de repenser 
l’ensemble des aménagements extérieurs de la résidence : accès aux différentes entrées, stationnement, gestion des ordures 
ménagères, éclairage et espaces verts.
Ces aménagements permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants de la résidence, véritable valorisation foncière.

Réhabilitation d’une résidence
tassin-la-demi-lune (69) france

coeur d’îlot

MAître d'ouvrAge : Semcoda (69)
concepteurs : Confluences (mandataire), AGS développement,ATELIER 16 Design
Missions : Requalification des espaces extérieurs d’une résidence existante à Tassin
surfAce  des AMénAgeMent extérieurs : 4300 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 450 000€HT
dAte : études en 2017, livré en décembre 2018

Images ©2017 Google, Données cartographiques ©2017 Google 50 m
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Maitrise d’oeuvre 
21/23 avenue victor Hugo
tassin-La-deMi-Lune

équipe de maîtrise d’oeuvre :
CONFLUENCE, ingénierie géotechnique (mandataire)
AGS Développement, bureau d’&études techniques
Ekobase, économiste
ATELIER 16 design, paysagiste

janvier 2018
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CONFLUENCE, ingénierie géotechnique (mandataire)
AGS Développement, bureau d’&études techniques
Ekobase, économiste
ATELIER 16 design, paysagiste
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les grandes lignes du projet

C

DEPUIS ESPACE DE CONVIVIALITE

PERSPECTIVE D'INTENTIONS
BATIMENT B

coeur d’îlot

Création d’une résidence de 44 logements pour jeunes actifs, 
Réhabilitation du niveau rez-de-chaussée de la résidence existante «BON ACCUEIL»,
Deux petits bâtiments sont créés autour d’un espace de convivialité desservant les locaux collectifs et valorisant les 3 cèdres 
existants.

Construction d’une résidence  
pour jeunes actifs
lyon 08ème

MAître d'ouvrAge : Résidences sociales de France  (69)
concepteurs : 2A design (architecte mandataire), BETICS, Structure Bâtiments, Ecometris, ATELIER 16 Design.
dAte : concours lauréat en 2017/ AVP Livré / PC obtenu été 2018
Missions : Extension de la résidence étudiante à Lyon 8è - Construction de 44 logements étudiants - maîtrise d’oeuvre des espaces extérieurs
surfAce de lA pArcelle : 8 000m2, des AMénAgeMents extérieurs : 2 285 m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 1 565 000 €HT
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les grandes lignes du projet

équipement

création d’un grand parc paysager couronné de lignes boisées, en lien avec le grand paysage,
deux fonctions principales dessinées sous forme de deux ailes :
- le parking paysager : gestion efficace des flux, cloisonnement des espaces, lisibilité du site,
- les jardins thématiques constituant un ensemble paysagé tel un parc équipé : micro-équipement sportifs, parcours conitivo-
moteurs, jardins d’agrément...), dans un objectif de confort et de bien-être.

MAître d'ouvrAge : Bouygues construction
concepteurs des AMénAgeMents pAysAgers : Atelier 16 design, TECTA (bet vrd)
dAte : CREM, concours 2016-2017
Missions : conception des espaces extérieurs / jardins thérapeutiques, parc paysager, 
gestion des flux
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 35 M €HT dont 300 000 €HT d’espaces verts

Construction du nouveau 
centre hospitalier
belley  (01) france



les grandes lignes du projet

espace public

Insertion paysagère d’une placette et d’une nouvelle poche de stationnement sur les pentes du centre ville, dans le prolongement 
du cadre environnant.

MAître d'ouvrAge : Ville de Miribel
concepteurs : Be.Urban (mandataire), ATELIER 16 Design
dAte : Etudes 2016, livré fin 2017
Missions : Conception, plans d’exécution
surfAce : 600 m2
MontAnt des trAvAux :  120 000 €HT

Place des Terreaux
miribel - france
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plan Masse

LE PROJET

échelle	1/500

nord

les grandes lignes du projet

equipement sportif

Implantation d’un terrain de sport à destination de l’association Sport dans la ville ; 
Aménagements paysagers compensatoires sur la résidence de Lyon Métropole 
Habitat «Les Sapins» :
- parkings paysagers
- jardins familiaux
- espaces communs de détente

« Sport dans la Ville »
bron (69) - france

MAître d'ouvrAge : ville de Bron (69) - M. Fenard : 
04.72.36.13.91, youenn.fenard@ville-bron.fr
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be Urban
dAte : études : 2016-2017 / réception définitive : automne 2018
Missions : MOE complète et concertation avec les équipes de 
Bron Terraillon
surfAce : 8 764m2
MontAnt des trAvAux : 201 000 €HT

TEL iER 16
D E S i G N  D ' E X T É R i E U R

A
N

N E  A L L O N S I U S  +  D E S I G N E R  D ' E
S

P
A

C
E +

 
A

R
C

H
IT

E
C

T
E-PAYSAGISTE + MAÎTRE D'OEU

V
R

E

Maitrise d’oeuVre pour l’aMénageMent d’un terrain de sport 
quartier de terraillon - Ville de bron
Carnet de détails - dCe

3
26 janvier 2017
DCE indB

LE CONTEXTE

n
o

rd

1/9/2016 Google Maps

https://www.google.fr/maps/@45.7460229,4.9183701,393m/data=!3m1!1e3 1/1

Images ©2016 Google, Données cartographiques ©2016 Google 50 m 

résidence des sapins

ancien terrain «sport dans la ville»

ville de Bron
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L’aménagement	du	quartier	Caravelle	par	la	Métropole	et	la	réorganisation	
des	îlots	privés	sur	le	secteur	dit	«	Lurçat	»	implique	le	déplacement	du	terrain	
de	football,	géré	par	l’association	«	sport	dans	la	ville	».

La	ville	de	Bron	porte	 la	maîtrise	d’ouvrage	de	 l’aménagement	d’un	terrain	
de	 sport	 conforme	 au	 terrain	 Lurçat,	 sur	 un	 périmètre	 qui	 est	 pour	 partie	
communal	et	pour	partie	propriété	de	la	résidence	des	sapins	(gestion	LMH),	
de	l’autre	côté	de	la	rue	pierre	Brossolette.
En	occupant	une	partie	de	l’espace	privatif	de	la	résidence	des	sapins,	dans	
le	cadre	d’une	convention	d’occupation,	le	projet	de	reconstruction	du	terrain	
de	football	intègre	des	mesures	«	compensatoires	»	pour	faciliter	l’intégration	
paysagère	et	l’acceptation	de	ce	terrain	sur	des	terrains	privatifs.	

Après	 concertation	 avec	 les	 résidents,	 les	 espaces	 attenants	 au	 terrain	 de	
sport	ont	été	réorganisés	:
-	les	parkings	sont	optimisés	et	paysagés,	
-	les	jardins	familiaux	multipliés	et	accompagnés	de	parcelles	collectives	et	
d’une	aire	de	convivialité,
-	le	terrain	de	boule	est	rétabli	et	des	tables	destinées	aux	jeux	sont	exposées	
au	soleil.
L’accès	au	 terrain	se	 fait	depuis	 la	plaine	d’aventure.	L’espace	est	à	 la	 fois	
sécurisé,	 fonctionnel	 et	 scénographié	 :	 le	 seuil	 est	 marqué	 par	 un	 tapis	
d’enrobé,	sur	lequel	des	bancs	existants	sont	repositionnés.
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les grandes lignes du projet

copropriété

La « Grande Cour », est un large espace d’agrément partagé par les quinze immeubles qui l’entourent. Cet espace est constitué 
d’une bande minérale de cinq mètres de large en périphérie, et d’un espace vert central, classé EBC. Le projet de réhabilitation 
s’inscrit dans le respect et la préservation de la valeur patrimoniale du lieu : «L’îLot à Cour commune», pièce emblématique du 
tissu urbain Lyon rive Gauche.

Grande Cour Saxe-Rabelais
lyon (69) - france

MAître d'ouvrAge : Régie Foncia-Bouteille - Lyon (69)
concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban, AACTopo, Cogeci, 
LEI, SATER
dAte : faisa : 2016-2018 / MOE : 2019_20
Missions : Diagnostic, AVP-PRO-DCE, concertation habitante
surfAce : 1 000m2
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 300 000€HT

Archives municipales de Lyon - Plans parcellaires de Lyon
169-5 Plan de secteur au 1/500   (série 4s) - Plan général de la ville de Lyon 1974 vue 1

Les documents numérisés ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales
sans autorisation des Archives municipales de Lyon et le paiement de frais de reproduction. 

archives municipales de lyon - plans parcellaires de lyon

1974

1925



les frênes

frAxinus AngustifoliA r. frAxinus excelsior

les chênes

quercus ilex quercus cAstAneifoliA quercus petrAeA quercus puBescens

les bouleaux

BetulA pendulA BetulA nigrA ‘durA-heAt’

Acer cAMpestre’red shine’ Acer MonspessulAnuM Acer ruBruM ‘Joseph’

les érables

punus AviuM

les merisiers

iris pseudAcorus nArcissus poeticus lythruM sAlicAriAluzulA niveA

les grandes lignes du projet

volet paysager

Intégration paysagère du projet de construction de 20 villas ;
Aménagement paysager des parties communes ;
Remise en l’état de l’espace boisé classé ;
Aménagement paysager d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Clos du Devay
sainte-foy-les-lyon (69) - france

choisyA ternAtA cornus AlBA ‘AureA’ viBurnuM opulus 

MAître d'ouvrAge : Cybèle promotion 
concepteurs des espAces extérieurs : ATELIER 16 Design, Be 
Urban 
dAte : 2016
Missions : volet paysager et VRD du permis de construire 
de 20 villas
surfAce : 8 764m2



Reconquérir le fleuve;
S’insérer dans la dynamique de la mutation urbaine;
Restaurer les berges et maîtriser les crues;
Hierarchiser les usages : péniches, voirie (RD7), Piétons-cycles dans le respect du contexte environnemental.

les grandes lignes du projet

parking paysager

Lidl
bletterans - france

MAître d'ouvrAge : magasins Lidl
concepteurs : ATELIER 16 Design
dAte : avril 2016
Missions : Conception des abords d’un magasin Lidl 
nouvelle génération

Ripisylve
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paysage

La rue de la République figure comme l’artère principale de la ville de Genas, tant sur le plan routier, que sur son dynamisme 
commerçant. Le projet consiste à requalifier cette axe urbain de centre ville en «rue-jardin». Une série de jardins de poche, plantés 
d’arbustes et de vivaces s’installent sur 1 km, animant la rue et effaçant le stationnement réorganisé. Une collection d’érable 
accompagne ces jardins, donnant une nouvelle identité à la rue.  

les grandes lignes du projet

MAître d'ouvrAge : ville de Genas (69) 
concepteurs : Atelier Villes et Paysages (mandataire), AGS 
ingénierie, Cobalt
Missions : MOE complète et concertation
surfAce : 1,8 ha / 1100m
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 3,5 M €HT
dAtes : Concours lauréat à l’été 2017- livré été 2019

Rue de la République
genas - 69 - france

projet réalisé au sein de l’atelier Villes&Paysages

une rue jardin

une rue active et équipée

un parcours piéton lisible et généreux

1400 m² de jardins  /// 65 arbres plantés

un stationnement sécurisé et fonctionnel 96 places de stationnement 
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les grandes lignes du projet

paysage

Cette ancienne carrière de Gypse exploitée à ciel ouvert et en souterrain, offre 62 ha de pleine nature aux portes de Paris.
Sur la base d’un masterplan qui évolue au fil des opportunités, le site est peu à peu sécurisé, aménagé et rendu accessible au 
public , tout en mettant un point d’honneur à conserver et à renforcer ce nouvel écosystème né de la résurgence de la nature.

MAître d'ouvrAge : Region île de France
concepteurs : Ilex paysage&urbanisme, EGIS géotechnique, 
EGIS france
Missions : MOE complète
surfAce : 62 ha dont12 ha ouvert au public
MontAnt prévisionnel des trAvAux : prochaine phase : 15 M€ HT
dAtes : études depuis 2005 / premiers aménagements en 
2009 / prochaine livraison : 2020

Base de loisirs de la Corniche des Forts
romainville, pantin, les lilas, noisy-le-sec - france

Région Ile-de-France / Communes de Romainvil le - Les Li las - Pantin - Noisy-le-Sec / Département de la Seine-Saint-Denis
AFTRP / ILEX paysages-urbanisme - Ateliers LION architectes - EGIS géotechnique - EGIS aménagement

Les plantations

122 janvier 2010

Base de plein air et de loisirs - La Corniche des Forts



place

Création d’une Place-jardin en harmonie avec la composition architecturale du XIX ème siècle à partir de deux éléments 
emboîtés :
Le cadre : une promenade de calcaire restituant l’échelle des façades et permettant l’installation des terrasses de cafés et 
restaurants. 
Le jardin, au centre de ce tableau, structuré par une mosaïque de vingt-trois pièces carrées fleuries..

MAître d’ouvrAge : Grand Lyon (chef de projet : Marie-
Christine Rigaud)
concepteurs : ilex [paysage urbanisme] (mandataire), MA 
Studio, Cap Vert VRD
dAte : concours lauréat en 2006, livraison novembre 2012
Missions : Mission complète MOE
surfAce : 1 ha
MontAnt des trAvAux : 5,4 M€

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)

Espace Brotteaux
place du général brosset, lyon 6e

les grandes lignes du projet

les composantes du projet
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Reconquérir le fleuve;
S’insérer dans la dynamique de la mutation urbaine;
Restaurer les berges et maîtriser les crues;
Hierarchiser les usages : péniches, voirie (RD7), Piétons-cycles dans le respect du contexte environnemental.

berges

Berges de Seine
sèvres, meudon, issy-les-moulineaux - france

MAître d'ouvrAge : Conseil Général des Hauts-De-Seine
concepteurs : ilex [paysageUrbanisme] (mandataire),OGI 
(BE VRD), Confluence BE environnement 
dAte : étude de définition en 2007, travaux en cours
Missions : Mission complète MOE
linéAire : 4.5 km
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 40 M€

les grandes lignes du projet

a
projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



zac

Lieu : Montpellier (34)
Maîtrise d’ouvrage : SERM 
Concepteurs : Ilex [paysage urbanisme], 
Atelier Kern (mandataire), Ingérop VRD
Date : opération en cours depuis 1999, 
(Phase 5 en travaux) 
Missions : co-conception du projet urbain, 
MOE complète des espaces publics
Surface : 38 ha dont 8 ha d’espaces publics
Montant de travaux : 13M€/HT
(espaces publics)

Programme :
150 000 m² SHON
2100 logements dont :
- 1100 collectifs,
- 600 intermédiaires,
- 400 individuels,

Une ville entre parc et jardins;
La préservation à ciel ouvert du Verdanson en plein centre du quartier ;
La valorisation du relief du site et la préservation des pinèdes ;
Des espaces publics lisibles, identitaires et accessibles ;

Malbosc
montpellier - 34 - france

MAîtrise d’ouvrAge : Société d’Economie Mixte de la Région 
Montpelliéraine
concepteurs : Atelier Kern : Architectes ( mandataire), Ilex, 
OTH Méditerrannée
superficie : 38 hectares
etudes : depuis 1999
chAntier : en cours de livraison
MontAnt des trAvAux espAces puBlics : 87.5 M€

Lieu : Montpellier (34)
Maîtrise d’ouvrage : SERM 
Concepteurs : Ilex [paysage urbanisme], 
Atelier Kern (mandataire), Ingérop VRD
Date : opération en cours depuis 1999, 
(Phase 5 en travaux) 
Missions : co-conception du projet urbain, 
MOE complète des espaces publics
Surface : 38 ha dont 8 ha d’espaces publics
Montant de travaux : 13M€/HT
(espaces publics)

Programme :
150 000 m² SHON
2100 logements dont :
- 1100 collectifs,
- 600 intermédiaires,
- 400 individuels,

Lieu : Montpellier (34)
Maîtrise d’ouvrage : SERM 
Concepteurs : Ilex [paysage urbanisme], 
Atelier Kern (mandataire), Ingérop VRD
Date : opération en cours depuis 1999, 
(Phase 5 en travaux) 
Missions : co-conception du projet urbain, 
MOE complète des espaces publics
Surface : 38 ha dont 8 ha d’espaces publics
Montant de travaux : 13M€/HT
(espaces publics)

Programme :
150 000 m² SHON
2100 logements dont :
- 1100 collectifs,
- 600 intermédiaires,
- 400 individuels,

les grandes lignes du projet

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



les grandes lignes du projet

parc

Une «nature urbaine» de liant territorial;
Un équipement de plein air souple et évolutif;
La reconquête du ruisseau des Gorges;
Des mises en scène «champêtres», «romantiques» et «jardinées»;
Une renaturation du patrimoine paysager & gestion différenciée.

MAître d’ouvrAge : SERL
concepteurs : ilex [paysage urbanisme] (mandataire), Cap 
Vert VRD, Les éclairagistes Associés, Sogreah
dAte : livraison octobre 2013
Missions : Mission complète MOE
surfAce : 12.2 ha
MontAnt des trAvAux : 6.3 M€

Parc du Vallon 
la duchère - lyon - france

zone inondable

biodiversité

pédagogie

gestion différenciée

3 barrages, 21 000M3 de stockage 
afin de gérer les eaux pluviales de la Duchère et protéger 
Vaise des crues centenales.
Eau et ruisseau : 400Ml remis à l’air libre
dans un système de plateformes  formant parvis au quartier de 
la Duchère
Depuis les plaines fleuries : 2,8ha, balmes et bois, 
jusqu’aux multiples plateformes de jeux, vues, repos.

Une architecture des terrassements dégageant de 
nouveaux lieux de vie : esplanade des fêtes, 
grandes prairies, aires de jeux...

la résurgence
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3 barrages, 21 000M3 de stockage 
afin de gérer les eaux pluviales de la Duchère et protéger 
Vaise des crues centenales.
Eau et ruisseau : 400Ml remis à l’air libre
dans un système de plateformes  formant parvis au quartier de 
la Duchère
Depuis les plaines fleuries : 2,8ha, balmes et bois, 
jusqu’aux multiples plateformes de jeux, vues, repos.

Une architecture des terrassements dégageant de 
nouveaux lieux de vie : esplanade des fêtes, 
grandes prairies, aires de jeux...
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les grandes lignes du projet

equipement

Musée National
rabat - maroc

architecture et parc imbriqués

a
rch

i5
pro

d

jardin ludique

jardin hispano-mauresque

jardin de représentation

le musee

résidence

concepteurs : Ilex [paysageUrbanisme], Omar Kobbite 
(mandataire), Archi5prod, Atelier 59, Vanguard, Atelier 
Sandrie Pastre, Tisseyre et Associés, Ingérop,
dAte : lauréat en 2010
surfAce : 3 688 m² (parc aménagé) 24 730 m² neufs et 
4830 m² réhabilités (musée)
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 90M€/HT

Conception du parc accompagnant le musée, sur un site historique : le «Jardin du triangle de vue», ancienne résidence du 
Maréchal Lyautey;
1 parc = 3 jardins thématiques : ludique / représentation / hispano-Mauresque;

Une conception architecturale et paysagère imbriquée.

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



les grandes lignes du projet

entreprise

Siège social de banque
le mans - france

le parvis

le patio

le jardin suspendu
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CONCOURS > cahier explicatif du projetle mans [72] > construction du nouveau siège social Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

Parc & Jardins [1]

> parvis

ÉLÉMENT UNIQUE DÉSERVANT L’ENSEMBLE DES FONCTIONS
ÉLEMENT D’APPEL

CIRCULATIONS

CONSTELLATION VÉGÉTALE

Contenues dans les formes organiques réservées du parvis béton, les 
mousses jouent de leurs matières. Inspirée des jardins japonais, elles 
introduisent sur ce lieu urbain des fragments de NATURE RÉSURGENTE

Inspirées des formes organiques, Les découpes du sol jouent la 
superposition avec l’ombre portée des ombières

11
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CONCOURS > cahier explicatif du projetle mans [72] > construction du nouveau siège social Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

Parc & Jardins [1]

> parvis

Les mousses ont par nature un grand pouvoir évocateur. Leur présence 
sur le parvis d’entrée, sol urbain façonné, de qualité, nous renvoie de 
nouveau à la présence initiale du boisement de la parcelle. Elles offrent 
une grande variété de couleurs et de matières. Poussant naturellement 
dans des milieux défavorables au développement des autres plantes, le 
choix de la mousse est particulièrement adapté au « verdissement » de 
cette zone du projet. 

Essences proposées : Azorelle (Azorella trifurcata), Cotule à bractées 
(Leptinella cotula squalida), bryum d’argent (Bryum argenteum).

Le sol est revêtu d’un matériau unique depuis le trottoir jusqu’à l’air 
de stationnement en béton clair. Nous proposons la composition 
suivante :
ciment gris
sable blanc 
90% agrégat calcaire 6/10 - carrière locale
10% paillettes d'ardoise.
finition:
poli à l’hélicoptère pour un aspect lisse et sablage par 
hydrogommage afin d’être antidérapant.

le parvis

13
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CONCOURS > cahier explicatif du projetle mans [72] > construction du nouveau siège social Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

Parc & Jardins [1]

> Jardin intérieur
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le patio

Un parc comme entrée de ville & vitrine de l’enseigne;

Un jardin d’eau apaisant au coeur du siège;

Un jardin suspendu comme fond de décor et espace détente.

MAître d'ouvrAge : Crédit Agricole Maine-Anjou
concepteurs : Atelier Rolland&associés (mandataire), 
ilex[paysageUrbanisme], Soderef, Denis Rousseau, Serba, 
Lbe, Begc, Lasa
dAte : concours 2014

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



les grandes lignes du projet

resort

Al Zorah
ajman - emirats-arabes-unis
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[2] CONCEPT DESIGN

CONCEPT

DIALOGUE with the resort system

DIALOGUE with the city

RESORT CITYCENTRAL PARK

beach zone mangrove zone

Resort 
Road

Urban
Boulevard

Dust

Shade
Wind

Serenity

Natural

Sanctuary

A NEW LIGHT 
TOPOGRAPHY FOR 

AN EMBLEMATIC IDENTITY

Ipomea pes-caprae
ground cover
< 0.5 m

Clerodendrum inerme
ground cover
< 0.5 m

Adenium obesum
Shrub
1.5 m

Coccoloba uvifera
Shrub
10 m

Leucophyllum frutescens
ground cover
2 m

Scaevola aemula
ground cover
0.30 m

Portulacaria afra
ground cover 
0.30 m

Sesuvium portulacastrum
succulent
0.30 m

  Chamaerops humilis, 
    palm, 2-3 m
  Terminalia catappa, 
    tree, 25m

Sabal palmetto, 
palm, 25m
Coco nucifera, 
palm, 35m

Eucalyptus camaldulensis
River Red gum

tree 15-25m
irrigation class. : ooo

Eucalyptus citriodora
lemon eucalyptus

tree 25
irrigation class. : ooo

Eucalyptus macrocarpa
Mottlecah

tree 5-7m
irrigation class. : ooo

Pennisetum setaceum
Fountain Grass

ornamental grasse 1m
irrigation class. : oo

Pennisetum setaceum 
rubrum
Purple Fountain Grass

ornamental grasse 1m
irrigation class. : oo

Santolina 
chamaecyparissus 
linvadica
Lavender cotton

ground cover, 0.5m
irrigation class. : o

Agave stricita
Needle Agave
succulent, 1m
irrigation class. : oo

Terminalia mantaly
umbrella tree

tree 10-20m
irrigation class. : ooo

Parkinsonia aculeata
palo verde

tree 6-7 m
irrigation class. : oo

Delonix regia
Flame Tree

tree 10m
irrigation class. : ooo

Cassia javanica
Apple Blossom

tree 25m
irrigation class. : ooo

Phoenix dactylifera
Date palm

palm tree 25m
irrigation class. : oooo

Fo
re

st
 fo

un
ta

in

Water games
Richter spielgerate

Sculptural games
Les Simmonets
THe annimalis Domesticki

SITE wide

sandy Garden

Floors

Concrete tiles

Limestone shingle
for planting areas

Cast in place 
Concrete

Sand  blasted

Limestone gravel
for planting areas

Granit cobblestone 
10*10
bush-hammered

loW line Front Park canoPy

Rosmarinus officinalis
«Rosemary»

Aromatic woody perennial herb with a 
strong perfume

heigth : 1.50 m
density : 1u /m²

irrigation classification : ooo

Cistus sp. 
«Rockrose»

Evergreen leaves and white flowers

heigth: 0.8 to 2 m
density: 1u / m²

irrigation classification: oo

Jasminum officinalis 
«Common jasmine»

Climber plant with white flowers and sweet 
perfume

heigth: 3 m
density: 1u/ml

irrigation classification: ooo

Bougainvillea  jamaica 
‘White’
«Bougainvillean, Paperflower»

Beautiful climber shrub 

height: 2.50 m
density: 1u/ml

irrigation classification: oo

HiGH line

Agapanthus orientalis
«Lily of the Nile»

Herbaceous perennial clusters of blue 
flowers
heigth : 2 m
density : 1u /m²
irrigation classification : oooo

Carpobrotus edulis
«Hottentot-fig»

Creeping succulent plant with red flowers
heigth : 0.4 m
density : 1u /m²
irrigation classification : o

Bougainvillea sp.
«Bougainvillean, Paperflower»

Beautiful climber shrub 
height: 2.50 m
density: 1u/ml
irrigation classification: oo

Verbena peruviana
Peruvian Verbena

perennial herbaceous 
height: 0.20 m
density: 5u/m²
irrigation classification: ooo

Convolvulus cneorum
«Silverbush»

Evergreen vine with purple flowers
heigth : 0.3 to 3m
density : 1u /m²
irrigation classification : oo

Carissa grandiflora
natal plum

heigth : 2m maximum
density : 1u /m²
irrigation classification : ooo

Take away chairs
Fermob 
luxembourg chairs

SALON 1  / Vache (1)  + Taureau (2) / casual benchs  

14
0

55
0

54
5

47
0

1100

14
0

69
0

47
0

1100

ANIMALI DOMESTICKI VACHE casual bench / L110 x H 46cm

ANIMALI DOMESTICKI TAUREAU casual bench / L110 x H 46cm

Furnitures
BeacH and Board Walk

sandy Garden

loW line

HiGH line

Front Park

droP oFF

Main entrance
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VISION 

[1] URBAN CONTEXT

THE PARK AS 3RD ELEMENT 
BETWEEN SEA AND MANGROVE  
IN THE DEEPNESS OF THE CITY

Perimeter of study

CENTRAL P
ARK

SEA

MANGROVE

URBAN BOULEVARD
LINEAR PARK

BEACH ZONE

MANGROVE ZONE

SEA FRONT

CREEK

CENTRAL PARK AS MAIN 
ATHMOSPHERE SYSTEM 

OF THE CITY

sandy garden

low line

high line

front park

VILLAS GARDEN

Filter Garden
Between light and privac, a 

generous garden

HiGHt Planter
Graphic line on the roof

Modular Garden
For free leisure

lusHy striP
a lively screen

GraPHic Plot
A vegetal architecture 

eyeline Garden
A garden, see and sky link

sloPPy HedGes

strict Planter
Hedge for privacy

Villas & appartments 
GARDEN

Filter Garden

Cymbopogon citratus
«Lemon grass»

Semi persistent for flowerbed with lemon 
perfume
height: 0.40 to 1 m
density: 6u/m²
irrigation classification: oooo

Hemerocallis fulva
«Orange Day-Lily»

Herbaceous perennial plant with orange 
flowers
heigth :0.4 to 1.50 m
density : 2u / m²
irrigation classification : ooo

Cycas revoluta
«Sago palm»

Small tree with a short and large trunk
heigth : 2 to 5 m
irrigation classification : ooo

Chamaerops humilis
«Mediterranean fan palm»

The smallest palm; resists to dry climate

heigth : 2 to 3 m
density : 1u /m²

irrigation classification : o

Thevecia peruviana
«Mexican oleander»

Evergreen foliage with yellow flowers

heigth: 2m to 7m

irrigation classification : ooo

Albizia julibrissin
«Persian silk tree»

small decidious tree with pink flower 
throughout the summer

heigth : 5 to 16 m

irrigation classification: oo

strict Planter

Ficus microcarpa
«Chinese banyan»

Shrub for sustainble edge

height: to be pruned to 0.50 m
density: 1u/m²

irrigation classification: oo

Atriplex lentiformis
«Quail bush»

Common shrub which can grow in salted 
area

heigth : 1 to 3 m
density : 1u / m²

irrigation classification : oo

Dodonaea viscosa
«Shahus»

Shrub for sustainable hegde

heigth : cut up to 1.50m
density : 1u / 0.60 lm

irrigation classification : oo

Ficus pumila
«Creeping fig»

Woody evergreen vine
heigth: 2.5 to 5 m
density: 1u/lm

irrigation classification: oo

lusHy striP

Cistus sp. 
«Rockrose»
Evergreen leaves and white flowers

heigth: 0.8 to 2 m
density: 1u / m²

irrigation classification: oo

Santolina 
chamaecyparissus 
‘Lindavica’
«Coton lavender»

Grey-green leaves with, yellow button
heigth: 0.5 m
density: 1u/m²
irrigation classification: o

Bougainvillea  jamaica 
‘White’
«Bougainvillean, Paperflower»

Beautiful climber shrub 

height: 2.50 m
density: 1u/lm and 3 /villa entrance

irrigation classification: oo

Bambusa eutuldoides 
viridi-vittata 
«Asian Lemon Bamboo»

Bamboo for sustainable hegde - yellow 
canes

max heigth : 25 m
density : 4 unities per villa entrance

irrigation classification : oo

eyeline Garden

Catharantus roseus
«Madagascar periwinkle»

Evergreen subshrub with dark pink flowers

heigth : 1 m
density : 1u /m²

irrigation classification : oooo

Convolvulus cneorum
«Silverbush»

Evergreen vine with purple flowers

heigth : 0.3 to 3m
density : 1u /m²

irrigation classification : oo

Agapanthus orientalis
«Lily of the Nile»

Herbaceous perennial with clusters of blue 
flowers

heigth : 2 m
density : 1u /m²

irrigation classification : oooo

Gardenia jasminoïdes
«Cape Jasmine»

Evergreen flowering plant with
white flowers

heigth : 1.50 m
density : 1u / m²

irrigation classification : oooo

HiGH Planter

Agave attenuata
«Foxetail»

Evergreen succulent plant

heigth : 0.5 to 1.50 m
density : 3 per planter

irrigation classification : oo

Yucca filamentosa
«Adam’s needle»

Perrenial succulent plant with a long white 
stem

heigth : 0.8 to 1.50 m
density : 1 per planter

irrigation classification : oo

Carpobrotus edulis
«Hottentot-fig»

Creeping succulent plant with red flowers

heigth : 0.4 m
density : 1u /m²

irrigation classification : o

Walls

Ficus pumila
«Creeping fig»

Woody evergreen vine
heigth: 2.5 to 5 m
density: 1u/lm

irrigation classification: oo

Ipomea sp.
«Morning glories»

Climber plant with blue flowers

heigth: 3 to 10 m
density: 1u/lm

Jasminum officinalis 
«Common jasmine»

Climber plant with white flowers and sweet 
perfume

heigth: 3 m
density: 1u/ml

irrigation classification: ooo

Bougainvillea  jamaica 
‘White’
«Bougainvillean, Paperflower»

Beautiful climber shrub 

height: 2.50 m
density: 1u/ml

irrigation classification: oo

HiGH and loW Plot

Ficus microcarpa
«Chinese banyan»

Shrub for sustainble edge

height: to be pruned to 0.50 m
density: 1u/m²

irrigation classification: oo

Bougainvillea  jamaica 
‘White’
«Bougainvillean, Paperflower»

Beautiful climber shrub 

height: 2.50 m
density: 1u/m² and 3 /villa entrance

irrigation classification: oo

Citrus x limon
«Lemon»

Fruit tree

height: 6 m
density: 1 /villa entrance

irrigation classification: oo

sloPPy HedGe

Rosmarinus officinalis
«Rosemary»

Aromatic woody perennial herb with a 
strong perfume

heigth : 1.50 m
density : 1u /m²

irrigation classification : ooo

Cistus sp. 
«Rockrose»
Evergreen leaves and white flowers

heigth: 0.8 to 2 m
density: 1u / m²

irrigation classification: oo

Convolvulus cneorum
«Silverbush»

Evergreen vine with purple flowers

heigth : 0.3 to 3m
density : 1u /m²

irrigation classification : oo

Floors

Paspalum vaginatum
for lawn

Limestone shingle
for planting areas

Limestone 
cobblestone

10*10
Flammed finishing

Limestone gravel
for planting areas

Classic Travertine
 
Filled Honed Cross Cut
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Programmation des espaces publics du Linear Park, buffer végétal entre la ville future et le front de mer touristique en 
construction 
Traitement paysager du Resort 1 *****;
Aménagement des espaces extérieurs de la Beach Residence : jardins des villas privées, piscine collective, absorbtion du système 
viaire dans l’épaisseur des lignes végétales.

MAître d'ouvrAge : Solidère International
concepteurs : ilex [paysage urbanisme], Norr, Rafik El Koury, 
Nabil Gholam, Lissoni, Cracknell
dAte : 2009-2016
Missions : Vision, Concept design, schematic design, 
details design

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



les grandes lignes du projet

Comment pallier à l’étalement urbain en zone périurbaine ?
Recherche d’une densité progressive autour de nouvelles centralités ;
Préserver et valoriser le paysage agricole en le rendant actif ;
Création du concept de «Courées urbaines» combinant un modèle local et un urbanisme moderne.

MAître d'ouvrAge : Bouygues Immobilier
concepteurs : ilex [paysageUrbanisme], Ateliers Lion 
(architecte mandataire), A2i Bet VRD, Transsolar Bet 
environnement
dAte : concours lauréat en 2008, études en cours
Missions : Prospective territoriale sur 150ha et mission 
complète MOEsur 50ha
MontAnt prévisionnel des trAvAux : 13 M€

Eco-Quartier
joue-les-tours - france

urbanisme
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projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)



www.atelier16design.com

atelier@atelier16design.com  
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