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origine

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 
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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.

paysage & design

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

approche croisée

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
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equipement public

installation sportive

jardins familiaux

Terrain «Sports dans la ville»  • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de Bron (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be Urban
Date : 2016-2018 - livré
Mission : 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 des Sapins (LMH)
Surface : 8 764m2
Coût des travaux : 201 000€HT

Place des Terreaux • MIRIBEL (01)
Maître d'ouvrage : ville de Miribel (01)
Concepteurs : Be Urban (mandataire), ATELIER 16 Design
Date : 2016-2017 - livré
Mission : MOE complète de la Place des Terreaux comprenant une aire de stationnement accompagnée 
d’une placette, en centre ville
Surface : 600 m2
Coût des travaux : 120 000 €HT

espace public

place et parking

Hôpital de Belley • BELLEY (01)
Maître d'ouvrage : Bouygues construction (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Date : 2016-2017
Mission : phase offre - 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

jardins 
thérapeutiques

parkings

gestion des flux

Rénovation d’une Résidence • TASSIN (69)
Maître d'ouvrage : Semcoda (69)
Concepteurs : Confluences (mandataire), AGS ingénierie, ATELIER 16 Design
Date : 2017-2018 - livré
Mission : MOE complète pour la requalification des espaces extérieurs d’une résidence existante à Tassin
Surface des aménagements extérieurs : 4 300 m2
Coût des travaux : 450 000€HT

résidence privée 
stationnement

espaces verts

gestion des flux

Réqualification de la rue du Pont de l’île • MIRIBEL (01)
Maître d'ouvrage : Ville de Miribel (01)
Concepteurs : Be.Urban (mandataire), ATELIER 16 Design
Date : 2017-2018 - livré
Mission : Conception et suivi des travaux de la requalification de la rue du Pont de l’île 
Surface : 800 ml
Coût des travaux : 230 000 €HT

espace public

voirie

piste cyclable

Jardin Germaine Bellanger • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de Bron (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Date : 2018-2019 - livré
Mission : MOE partielle pour l’aménagement du terrain Germaine Bellanger, secteur Parilly en concertation 
avec» l’atelier du jeudi».
Surface : 600 m2
Coût des travaux : 75 000 €HT

espace public

co-conception

espace public

concertation
Le Jardin des Genêts • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de Bron (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Date :  conception : 2018-2019, livré en avril 2019
Mission : MOE complète pour l’aménagement des abords de la maison de quartier des Genêts
Surface : 2 500 m2
Coût des travaux : 265 000 €HT
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Le Domaine de Gorneton • CHASSE-SUR-RHÔNE (69)
Maître d'ouvrage : le Domaine de Gorneton (38)
Concepteurs :ATELIER 16 Design
Date : 2017-2018
Mission : Conception des espaces extérieurs d’une demeure du 17ème siècle en cours de rénovation, 
dédiée à l’évènementiel.
Surface : 1,8 ha

parc privé

évènementiel

Création d’un pôle enfance • GRIGNY (69)
Maître d'ouvrage : ville de Grigny (69)
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
Date : études en 2018 - livré pour la rentrée 2020
Mission : MOE complète des aménagements paysagers : cours d’école, jardin de la crêche, parvis et parking
Coût des travaux :  360 000 €HT (bâtiments : 2,8 M€HT)

Complexe sportif • SAINT-VALLIER (26)
Maître d'ouvrage : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Date :  2018
Mission : études de programmation et de faisabilité pour la création d’un complexe sportif extérieur à Saint-
Vallier à destination d’un lycée
Estimation globale des travaux : 1 M € HT

abords d’équipement 
public

equipement public

installation sportive

Parc d’activités • CHAPONOST (69)
Maître d'ouvrage : Cybèle promotion
Concepteurs : Stone architectes / Be.Urban / AATC topo / Atelier 16 design
Date :  études : 2018 / travaux vrd : livré en février 2020
Mission : cahier des prescriptions architecturales et paysagères, plan masse des aménagements de la zone 
d’activité à destination du permis d’aménager
Surface : 3 ha
Coût des travaux : 650.000 €HT, hors lots privés 

zone d’activités

insertion urbaine 
& paysagère

Extension du cimetière métropolitain  • MONTPELLIER (34)
Maître d'ouvrage : Montpellier Méditerranée Métropôle
Concepteurs : Traverses (mandataire), Atelier 16 Design (sous-traitant de Traverses), Sitétudes, Cereg, 
Seoda, Calder, MGC
Date :  AVP général et PRO en 2019 
Mission : participation à la réalisation de la phase AVP & PRO de l’extension du cimetière de Grammont 
(conception paysagère, nivellement générale, traitement des EP, revêtements, plantations...)
Surface : 13,5 ha
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 30 M€HT dont 1,5M€HT pour les bâtiments.

équipement public

cimetière

Valorisation d’un transformateur électrique • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de Bron (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Date : conception et réalisation : 2019
Mission : MOE pour le traitement d’un transformateur électrique à l’entrée du jardin des Genêts, en concertation 
avec les conseils de quartiers.
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 20 000 €HT

signalétique

concertation
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Skatepark • CHAPONOST (69)
Maître d'ouvrage : commune de Chaponost (69)
Concepteurs : by the bowl (ATELIER 16 Design & Be.Urban)
Date : conception : 2019,travaux : automne 2020
Mission : MOE complète et concertation pour la reconfiguration du skatepark sur une dalle existante
Surface : 1350 m2 aménagée dont 796 m2 de surface d’évolution
Coût prévisionnel des travaux : 225 000 €HT

skatepark

Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes Épileptiques • TRAMOYES (01)
Maître d'ouvrage : Les Passerelles de la Dombes, ORSAC
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban 
Date : 2019
Mission : diagnostic, programmation & faisabilité puis MOE partielle pour une 1ere phase d’aménagements 
Coût prévisionnel des travaux : 384 900 €HT

abords d’un f.a.m.

Skatepark • POMMIERS (69)
Maître d'ouvrage : Ville de Pommiers (69)
Concepteurs : by the bowl (ATELIER 16 Design & Be.Urban)
Entreprise : Territoire skatepark
Date : conception : 2019 - livré en mars 2020
Mission : MOE dans le cadre de la conception-réalisation du skatepark et de ses abords
Surface : 500 m2 dont 240 m2 de surface d’évolution
Coût des travaux : 112 000 €HT

skate park

Rénovation de la Résidence de la Daille • VAL D’ISÈRE (73)
Maître d'ouvrage : Syndic Val d’Isère Agence
Concepteurs : ATELIER 16 Design & Be.Urban
Date : juillet 2019 à février 2020
Mission : programmation des aménagements extérieurs
Surface : 3 Ha - 800 logements
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1,8M €HT

Technicentre de la SNCF • VÉNISSIEUX (69)
Maître d'ouvrage : SNCF
Concepteurs : Be.Urban (mandataire) & ATELIER 16 design (sous-traitant)
Date : 2020
Mission : programmation et faisabilitié de la rénovation des aménagements extérieurs du technicentre 
(voirie, gestion des eaux pluviales, cheminements piétons, aménagements paysagers)
Surface : 1 Ha 
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 850 000 €HT

équipements sportifs Intégration paysagère de la rampe d’entraînement du LOU Rugby • LYON (69)
Maître d'ouvrage : LOU Rugby
Concepteurs : Architecte : Albert Constantin, paysagiste : ATELIER 16 design
Date : 2019
Mission : Volet paysager du terrain d’Entrainement Lou Rugby : Création d’une rampe sur le Terrain de la 
plaine des jeux Gerland & Implantation d’une chaufferie adossée au bâtiment Roger Gourand

équipements 
ludiques & sportifs

parc privé

zone d’activité

Requalification du square du Vert Galand & de son skatepark • TARARE (69)
Maître d’ouvrage : ville de Tarare (69)
Concepteurs : by the bowl (ATELIER 16 Design & Be.Urban)
Entreprise : Territoire skatepark
Date : études en cours
Mission : MOE dans le cadre d’une conception-réalisation pour le streetpark / MOE complète du Bowl / AVP 
de la requalification du square
Surface : 700m2
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 200 000 €HT 
intégrants le skatepark et ses abords (1ere phase d’aménagement du square)

skatepark

square
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Ilot F de la ZAC Terraillon • BRON (69)
Maître d’ouvrage : in’li AURA
Concepteurs : Atelier De La Passerelle (architecte mandataire), ATELIER 16 Design, Betrec, Etamine
Date : Concours lauréat en février 2020 - PRO en cours
Mission : MOE complète pour la création des espaces extérieurs d’un îlot composé de deux bâtiments de 
47 logements (3000m2 de SDP)
Surface : parcelle : 2140m2 dont 1215 m2 de jardins 
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 4 M €HT dont 197 000 €HT pour les espaces extérieurs (hors 
terrassements)

construction de 
logements

Institut Paul BOCUSE(1) • ECULLY (69)
Maître d’ouvrage : MAYFAIR
Concepteurs : Be.Urban, ATELIER 16 Design, STONE architectes
Date : démarrage des études mars 2020
Mission : MOE complète pour la rénovation et l’adaptation des espaces extérieurs liés à l’aggrandissement 
de l’institut Paul Bocuse
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 400 000 €HT

abords d’équipement

Extension d’une résidence étudiante • LYON (69)
Maître d'ouvrage : Résidences sociales de France  (69)
Concepteurs : 2A design (architecte mandataire), ATELIER 16 Design, Ecometris
Date : études en cours - PC validé
Mission : MOE complète des espaces extérieurs de la résidence étudiante - Construction de 39 logements 
Surface : parcelle : 8 000m2, aménagements paysagers : 2 285m2
Montant prévisionnel des travaux : 1 565 000 €HT

construction de 
logements

Réduction des effets îlots de chaleur sur les cours d’école • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de BRON (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Date : études prospectives : été 2020
Mission : AMO - études propspectives et MOE partielle sur une première cour : groupe scolaire Alsace-
Lorraine
Montant prévisionnel des travaux pour une première cour : 70 000 €HT

cours d’écoles

La place du Héron • SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38)
Maître d'ouvrage : ville de Saint-Quentin-Fallavier
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Date : études 2nd semestre 2020
Mission : AMO - concertation pour la programmation et la conception de la requlifiaction de la place
Montant prévisionnel des travaux : 320 000 €HT

place
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un coeur d’îlot actif

Îlot F de la ZAC Terraillon
BRON - 69

> Parti pris architectural
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surfaces & gestionplan des espaces verts

arbre tige  - 3 unités

3e année : bêchage et nettoyage des pieds d’arbres, 
émondage, suppression des protections

5e année : taille de formation, remonter la couronne si 
nécessaire, 

puis entretien tous les 3 ans

arbre cépées  - 17 unités

3e année : bêchage et nettoyage des pieds d’arbres, 
émondage, suppression des protections

5e année : taille de formation, remonter la couronne si 
nécessaire, 

puis entretien tous les 3 ans

arbre fuitiers palissés  - 3 unités

une taille annuelle

arbustes forme libre - 300 m2

une fois par an : déherbage et taille de maintien
tous les 4 ans : taille en épaisseur

vivaces et couvre-sols - 230m2

quatre fois par an : déherbage
une fois par an : taille / taille de maintien dans leur espace

prairie champêtre - 345 m2

intervention minimale : 2 fois en �n d’été (fréquence 
plus élevée suivant usage)
entretien par girobroyage 

bacs de plantations nourricières - 8 + 10 unités

intervention suivant culture par les habitants de la résidence
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le paysage de l’espace public

la résille 3D :
création d’un mobilier identitaire 

Maître d’ouvrage : in’li AURA
Concepteurs : Atelier De La Passerelle (architecte mandataire), ATELIER 16 Design, Betrec, Etamine
Date : Concours lauréat en février 2020 - PRO en cours
Mission : MOE complète pour la création des espaces extérieurs d’un îlot composé de deux bâtiments de 47 logements
Surface : parcelle : 2140m2 dont 1215 m2 de jardins, 3000m2 de SDP
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 4 M €HT dont 190 000 €HT pour les espaces extérieurs (hors terrassements)

1. Une nouvelle dynamique urbaine : articuler le « déjà là » et le nouveau quartier, par une transition douce du paysage urbain,
2. Une organisation fonctionnelle et lisible : optimiser les surfaces perméables dans leur fonction unique & simplifier le plan 
pour offrir une grande liberté à l’expression de la végétation et à l’appropriation des lieux par les résidents, 
3. L’intégration du le végétal comme vecteur de cohérence urbaine, de lien social et de support de biodiversité,
4. La création d’une résille 3D comme support d’usages et de lien social,
5. Une gestion douce et volontariste des eaux pluviales : 100% des eaux pluviales est infiltré dans une légère dépression au 
coeur de la prairie centrale.
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un espace pour tous

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.

Maître d'ouvrage : ville de Bron (69) - Mme Syvie MORAMET, DST
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Mission : MOE complète et concertation pour la requalification des abords de la maison de quartier des genêts
Surface : 2 500 m2
Coût des travaux : 265 000 €HT
Dates : cnception : 2018-2019, livré en avril 2019

Le jardin des genêts
BRON - 69

6
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les flux 
ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC

maison de quartier posteannexe

mé
di

at
hè

qu
e

an
ne

xe
 

cantine

ecole maternelle

legende

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)

2

1

1

2

N
1m 5m 10m

é c h e l l e 
g r a p h i q u e

> 
ve

rs
 r

ou
te

 d
e 

G
en

as

RU
E 

JA
CQ

UE
S 

D
AL

IG
AN

D

vers Résidence de la Perle

Lycée professionnel
Emile Bejuit

RUE JACQUES DALIGAND

7
aménagement des abords de la maison des genêts - ville de bron
atelier n°4 - comité de pilotage - SCENARII - vendredi 27 avril 2018

les dysfonctionnements 
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schema directeur des scenarii
ORIENTATIONS
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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
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entre valorisation patrimoniale et reconnexion à la nature

Rénovation de la résidence de la Daille
VAL D’ISÈRE - 73

Maître d'ouvrage : Syndic Val d’Isère Agence
Concepteurs : ATELIER 16 Design & Be.Urban
Date : de juillet 2019 à février 2020
Missions : programmation de la requalification des aménagements extérieurs : équipements sportifs, liaisons piétonnes, jardins, parvis 
commerciaux...
Surface : 3,5 Ha - 800 logements
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1,8M €HT

Les équipements ludiques & sportifs, les espaces d’agréments de la Résidence de la Daille sont vieillissants. Les aspirations 
des estivants ont évolués. La montagne attire de plus en plus de familles pour les vacances d’été. Suite à ces constats, 
l’association syndicale de la Résidence (plus de 800 logements) nous a missionné pour une étude de programmation et 
de faisabilité de la requalification des espaces extérieurs. Ce projet participe à la valorisation globale de cette résidence 
patrimoniale classée, en cours de rénovation.

programmation des espaces extérieurs janvier 2020

la Dail le

réenchanter

Programmation des aménagements extérieurs de la Résidence de la Daille 
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Schéma d’orientation du projet
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les grandes lignes du projet

Skatepark
CHAPONOST - 69

Maître d'ouvrage : commune de Chaponost (69) - Mme Merlan (DST) : 04 78 16 00 59
Concepteurs : by the bowl (ATELIER 16 Design & Be.Urban), Constructo (consultant)
Mission : MOE complète et concertation pour la reconfiguration du skatepark
Surface : 1 350 m2 dont 796 m2 de surface d’évolution
Montant prévisionnel des travaux : 225 000 €HT
Dates : conception en 2019, travaux : automne 2020

Le  skatepark modulaire métallique de Chaponost est repensé en un équipement coulé en béton et intégré dans son contexte 
urbain et paysager. Premier maillon d’une série d’équipements sportifs, le skatepark 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.

©constructo
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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) 
Concepteurs : IN-FINE architectes (mandataire), Y architectes, GBA&CO, RBE, ETAMINE, AGS vrd, ATELIER 16 Design
Mission : MOE complète des aménagements extérieurs : cour, jardin de la crèche, parvis, parking
Surfaces : total : 6 300 m2, pôle enfance : 1 900 m2, espaces extérieurs : 4 400 m2

Coût des travaux : 360 000 €HT (bâtiment : 2,8 €HT)
Dates : études en 2018 - livré pour la rentrée 2020

Construction d’un pôle enfance
GRIGNY (69) FRANCE

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.

chantier en cours

ouvrir de nouvelles perspectives urbaines
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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 Germaine Bellanger
BRON (69) FRANCE

Maître d'ouvrage : ville de Bron (69) 
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Mission : MOE partielle pour l’aménagement du terrain Germaine Bellanger, secteur Parilly, en concertation avec «l’atelier du Jeudi»
Surface : 600 m2
Montant prévisionnel des travaux : 75 000 €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

une co-conception pour l’embellissement du quartier
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accompagner le développement des modes actifs

Requalification de la rue du pont de l’île
MIRIBEL - 01

Maître d'ouvrage : ville de Miribel - M. Domengie : fdomengie@miribel.fr
Concepteurs : Be.Urban (mandataire) & ATELIER 16 Design
Mission : assistance technique à la maitrise d’ouvrage
Surface : 800 ml
Coûtdes travaux : 230 000 €HT
Dates : études en 2018. Livré en décembre 2018

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. 

4
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+ 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.

Maître d'ouvrage : Région Auvergne-Rhône-Alpes - M. Pignal : 04 26 73 46 89, Laurent.pignal@auvergnerhonealpes.fr
Concepteurs : ATELIER 16 Design
Missions : étude de faisabilité d’une piste d’athlétisme et de ses équiepements dédié à l’usage du lycée
Surface : 1 Ha
Montant prévisionnel des travaux : 1 M €HT
Dates : avril 2019

Equipement sportif de plein air
SAINT-VALLIER - 26

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
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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

définition d’un projet sur-mesure
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inviter le paysage au coeur du parc d’activités

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 (architectes), ATELIER 16 Design, Be.Urban, AACTopo
Mission : cahier des prescriptions architecturales et paysagères - permis d’aménager, volet paysager
Surface : 3 ha
Dates : études : 2018, travaux vrd livrés en février 2020
Coût des travaux : 650 000 €HT, hors lots privés

Parc d’activités : Forum des aqueducs
CHAPONOST (69)
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Une nouvelle vie pour une demeure du XVIIè

Ce domaine presque 2 ha abrite une magnifique demeure du 17ème siècle, réhabilitée et destinée à l’évènementiel. Nous 
avons accompagné ce projet de rénovation sur les espaces extérieurs afin de :
• Définir les grandes entités paysagères et réveler leur 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 a ouvert ses portes en juin 2018 et donne lieu aujourd’hui à de magnifiques évènements professionnels et privés 
dans un cadre naturel pittoresque.

Le Domaine de Gorneton
CHASSE-SUR-RHÔNE (38) FRANCE

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 & jardins

6domaine de gorneton
terrasses & jardins - 13 décembre 2017

LES GRANDES COMPOSANTES

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



les grandes lignes du projet

paysage I design urbain

atelier@atelier16design.com  I  33 (0)4 72 31 25 28  I  siège : 16 rue de bergeronnettes  69680 Chassieu   I  établissement : 
le Shaker - 43 rue Franklin  69002 Lyon  I  www.atelier@atelier16design.com  I  SIRET : 819 669 730 00015

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 : printemps 2020 / travaux : automne 2020
Missions : Diagnostic, AVP-PRO-DCE, concertation habitante
Surface : 1 000m2
Montant prévisionnel des travaux : 320 000€HT

3Réhabilitation de la GRANDE COUR Saxe - Rabelais- Corneille - Bonnel /// PRO-DCE /// 25 mai 2020

la Grande cour : situation & accès
1. LE CONTEXTE DU PROJET

La « Grande Cour » se situe dans le 3eme arrondissement de Lyon, sur la rive gauche du Rhône.  Cette cour intérieure est cadrée par 15 
immeubles alignés sur les  4 axes : Rue Rabelais, Rue Pierre Corneille, Rue de Bonnel et avenue du Maréchal de Saxe.
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10Réhabilitation de la GRANDE COUR Saxe - Rabelais- Corneille - Bonnel /// PRO-DCE /// 25 mai 2020

emprise des caves ? emprise des caves ?

les caves en débord des façades

19
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70 
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2. LA SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC



les grandes lignes du projet

paysage I design urbain

atelier@atelier16design.com  I  33 (0)4 72 31 25 28  I  siège : 16 rue de bergeronnettes  69680 Chassieu   I  établissement : 
le Shaker - 43 rue Franklin  69002 Lyon  I  www.atelier@atelier16design.com  I  SIRET : 819 669 730 00015

5

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

NOTICE D.C.E.
ESPACES VERTS

PLAN D’AMÉNAGEMENT
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échelle : 1/500

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

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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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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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
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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

image : Gaylord Le Gouaziou
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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
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Iris pseudacorus Narcissus poeticus Lythrum salicariaLuzula nivea
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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

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.
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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
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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.  

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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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
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La création d’un parking souterrain associé à la réorganisation du plan de circulation libèrent ces 10 000m2 de la voiture. Il en ressort 
une nouvelle respiration urbaine dédiée à la promenade, la détente, le jeux et à l’activité des cafés et restaurants.
Le projet est né de l’idée  de la Place-jardin construite 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



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.
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Berges de Seine
SÈVRES, MEUDON, ISSY-LES-MOULINEAUX - 

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

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)
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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€

les grandes lignes du projet

projet réalisé au sein de ilex (paysageUrbanisme)
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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

© gerard dufresne

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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Musée National
RABAT - MAROC

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)
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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
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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.
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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)
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VISION 

[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
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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

            

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

            

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

            

AL ZORAH - LineAR PARk > Landscape design
SOLideRe inteRnAtiOnAL -  Ilex[paysageurbanisme]

6

October 08th, 2013
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

image : la g
rain
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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)
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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
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