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INTERNATIONAL

Le temple de Bantey Srei, si-
tué à 40 km au Nord des prin-
cipaux temples d'Angkor. 

2007 création d'un parvis pay-
sager, lieu d'accueil et de 
convergence avant l'accès au 
Temple. Véritable projet test 
qui servira de référence pour 
tout le site d'Angkor.

Cet ensemble comprend : un 
parking, une aire pour les 
commerçants, un lieu d'expo-
sition, des WC publics, une 
signalétique test et un sen-
tier de découverte des abords 
du temple.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
APSARA Authority

ROLE DANS LA MISSION
F. de DORMAEL chef de pro-
jet avec R. Tedeschi (BSCP
Suisse) pour la mission com-
plète de maîtrise d'oeuvre
de mise en valeur et d'amé-
nagement du site.

CAMBODGE - ANGKOR
Aménagement de Bantey Srei

2012



TRANSPORT URBAIN

Le réseau de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) traverse la 
ville de Quimper d’Est en Ouest.

En centre-ville, les quais  de 
la rive droite se transfor-
ment en lieu de promenade se-
lon la temporalité des saisons 
après passage du dernier bus. 

Sur la rive gauche, les traces 
des anciens jardins privatifs 
du XIXème siècle sont conser-
vés et agrémentent l'in-
sertion d’un axe vélo Est/
Ouest et assurent les conti-
nuités des corridors éco-
logiques en milieu urbain.

MAITRE D'OUVRAGE 
Quimper Communauté 

MONTANT DES TRAVAUX
24M€  hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
des études d'intégration ur-
baine et paysagère lors des 
phases EP, AVP et PRO pour 
Villes & Paysages.
Fanny de DORMAEL chef de pro-
jet.

VILLE DE QUIMPER
Centre-ville / les quais

2014



TRANSPORT URBAIN

La ligne C7 du Chronobus par-
cours l’agglomération nan-
taise d’Ouest en Est (3 com-
munes concernées).

Le projet participe à la bio-
diversité de l’agglomération 
nantaise et participe pleine-
ment à la continuté des corri-
dors écologiques par la quan-
tité des sujets et la variété 
d’essences proposée. 

Ce sont environ 20 espèces 
d’arbres différentes qui sont 
réparties sur tout le par-
cours de la ligne C7.

MAITRE D'OUVRAGE
La SEMITAN

MONTANT DES TRAVAUX  
11M€  hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
des études d'intégration ur-
baine et paysagère lors des 
phases EP, AVP et PRO pour 
Villes & Paysages. 

AGGLO DE NANTES
Ligne Chronobus C7

2014

VILLE DE QUIMPER
Centre-ville / les quais

2014



EQUIPEMENT

L’arrivée dans les prochaines 
années des lignes de LGV va 
induire de profondes muta-
tions urbaines du quartier 
de la gare et de ses espaces 
publics.

Le projet repose sur 5 prin-
cipes : 
-garder l’identité des lieux, 
-créer un lien physique entre 
les quartiers, 
-réaliser un parc urbain, 
-proposer une future zone de 
bâti, 
-redynamiser l'activité com-
merciale existante.

Les essences végétales sont 
sélectionnées pour créer un 
nouveau corridor végétal et 
assurer les continuités éco-
logiques au sein de la ville.

MAITRE D'OUVRAGE  
Saint-Brieuc agglomération

MONTANT DES TRAVAUX 
7.3M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
des études d'intégration ur-
baine et paysagère lors des 
phases CONCOURS EP, et AVP 
pour Villes & Paysages.

VILLE DE SAINT-BRIEUC
Quartier de la gare

2014



TRANSPORT URBAIN

Cette deuxième structure du 
réseau de transport en commun 
lorientais traverse d’impor-
tantes entités urbaines dans 
lesquelles la requalification 
de l’espace public porte sur 
la redistribution des usages 
: voiture, vélo, piéton pour 
rechercher les attitudes du 
"mieux vivre en ville " et 
réintégrer l'arbre dans la 
ville. 

Tout au long du parcours, les 
alignements d'arbres se re-
connectent entre eux et re-
créent des continuités écolo-
giques.

MAITRE D'OUVRAGE
Lorient Agglomération 
 
MONTANT DES TRAVAUX
30 M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
des études d'intégration ur-
baine et paysagère lors des 
phases EP, AVP et PRO pour 
Villes & Paysages. 

AGGLO DE LORIENT
Ligne BHNS du Triskell 2

2014



CENTRE VILLE

En reprenant le tracé de 
l'ancienne place d'armes, les 
nouvelles fonctions s'orga-
nisent. 

Au centre s'ouvre une clai-
rière conçue pour répondre 
aux exigences du trafic auto-
mobile, sous le couvert des 
tilleuls le stationnement et 
sur le pourtour un nouveau 
chemin de ronde en belvédère.

Le projet est certifié ECO-
FAUR développement durable.

M

MAITRE D'OUVRAGE  
Ville de Quimperlé

MONTANT DES TRAVAUX  
1.7M€ hors taxes

ROLE DANS LA MIISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
de la mission pour Villes & 
Paysages.
F. de DORMAEL chef de projet.

VILLE DE QUIMPERLE
Place Charles de GAULLE

2014

AGGLO DE LORIENT
Ligne BHNS du Triskell 2

2014



CENTRE VILLE

L'aménagement de la place 
Saint-Louis à Brest devient 
un espace exclusivement pié-
ton et nouveau lieu de conver-
gence et d’échanges en dia-
logue avec les différentes 
entités urbaines.

Au rythme de la ville, la place 
doit accueillir tout type de 
manifestation et développer 
son caractère de coeur vivant 
du quartier.
 
Le végétal est réimplanté dans  
le  quartier en connection 
avec les autres grandes struc-
tures arborées de la ville.

MAITRE D'OUVRAGE   
Brest Métropole Aménagement   
(BMA)

MONTANT DES TRAVAUX  
3.7M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a dirigé l'ensemble 
des études d'intégration ur-
baine et paysagère lors des 
phases CONCOURS pour Villes & 
Paysages cotraitant de Garcia 
Diaz architectes.

VILLE DE BREST
Place Saint-Louis 

2013



CENTRE VILLE

L'aménagement de l'esplanade  
comprend l'entrée de la ville 
intra-muros, les abords de 
l'Office du Tourisme e tles 
jardins des douves.

Une réflexion a été menée avec 
l'ABF permettant d'y associer 
modernité et respect histo-
rique des lieux.

La végétation est réintroduite 
dans les anciennes douves à 
l'abri des aléas climatiques. 

Site de la ville de Saint-Malo 
à consulter
https://www.youtube.com/
watch?v=XKZcUzFdo5w

https://www.youtube.com/
watch?v=vsLahi6o4OI

MAITRE D'OUVRAGE 
Ville de Saint-Malo

MONTANT DES TRAVAUX 
5 M€ hors taxes, travaux en 
cours- livraison 2015

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des études 
pour les phases EP, AVP et PRO 
pour Villes & Paysages. 
F. de DORMAEL chef de projet.
 

VILLE DE SAINT-MALO
Esplanade Saint-Vincent 

2014201 3



PARC SPORTIF

Plus qu'un parc sportif, le 
coeur d'îlot du quartier Vil-
lejean devient un véritable 
poumon végétal et de respira-
tion au sein de la ville. 

Les eaux de ruissellement  
sont canalisées par des noues 
plantées et dirigées vers des 
zones de rétention et d'in-
filtartion. 

Les variétés végétales ont 
été spécialement sélection-
nées pour offrir des lieux de 
refuge et de reproduction pour 
une importante faune locale.

MAITRE D'OUVRAGE   
Ville de Rennes

MONTANT DES TRAVAUX  
4.7M€ hors taxe

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études de la mission com-
plète de maîtrise d'oeuvre 
pour Villes & Paysages.

VILLE DE RENNES
Parc sportif du Berry

20142012



PARC PAYSAGER

Le principe d'aménagement re-
pose sur la réhabilitation des 
origines du parc en conservant 
les codes du XIX ème siècle. 

Le patrimoine arboré exis-
tant, installé par Barrillet-
Deschamps est magnifié ainsi 
que les caractéristiques to-
pographiques du site.

Le parc est relié au vallon 
existant par un funiculaire, 
nouvelle attraction de la 
ville.

MAITRE D'OUVRAGE   
Ville de Saint-Brieuc 

MONTANT DES TRAVAUX  
4M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études, a piloté la mission 
lors de la phase CONCOURS, EP 
pour Villes & Paysages manda-
taire.
Fanny de DORMAEL chef de pro-
jet.

VILLE DE  ST - BRIEUC
Parc des Promenades

2012



PARC PAYSAGER PARC PAYSAGER

Classé en zone PPRI, les eaux 
envahissent la prairie cen-
trale selon des strates pro-
gressives.

En période de basses eaux, la 
grande prairie est un lieu 
dédié à l’évènementiel et 
aux jeux improvisés, elle est 
ceinturée par une série de 
jardins à thèmes où la végé-
tation sert à dépolluer les 
eaux en provenance des sta-
tionnements.

Toute l’énergie nécessaire à 
l’éclairage nocturne est four-
nie par de grandes éoliennes 
disposées le long des berges 
dans les anciennes carrières 
de sable

MAITRE D'OUVRAGE 
Ville de Landerneau 

MONTANT DES TRAVAUX 
3.5M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études, a piloté la mission 
lors de la phase CONCOURS, EP 
pour Villes & Paysages manda-
taire.

VILLE DE LANDERNEAU
Parc de la Rive Droite

20122012



INTERNATIONAL

CARREFOUR DES SPORTS 
DE CASABLANCA 
Le carrefour des sports est 
traité comme une seule entité 
par un revêtement en mosaïque 
de type mauresque. Le pour-
tour du rond point offre une 
promenade et des terrasses 
ombragées de palmiers.

CENTRE D'ESTIVAGE 
DE FOUM EL OUED
Centre de vacances apparte-
nant à une grande firme éner-
gétique du Maroc, il devient 
un parc arboré dans lequel 
s’égrainent de petits log-
ments et les équipements 
aquatiques.

ROLE DANS LES MISSIONS
G.RISCLES directeur des études 
consultant pour  l'agence ma-
rocaine de Villes & Paysages.
Fanny de DORMAEL assistante 
de projet.

VILLE DE CASABLANCA
Diverses études du Maroc

2012



INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Le parc de la Ligue Arabe est 
un lieu de rencontre et de vie 
pour la population Casablan-
caise. 

Cette étude de programmation 
et de faisabilité a pour ob-
jectif de mettre en valeur le 
patrimoine végétal et de re-
définir les usages des diffé-
rents espaces du parc.  

L’un des enjeux majeur de 
l’étude est de recoudre ce 
territoire dont l’intensité 
croissante du trafic automo-
bile au cours du XX siècle n’a 
cessé d’augmenter. 

MAITRE D 'OUVRAGE   
Ville de Casablanca SEM

MONTANT DES TRAVAUX  
4.5M€ hors taxes

ROLE DANS LES MISSIONS
G.RISCLES directeur des études 
consultant pour  l'agence ma-
rocaine d'Atelier Villes & 
Paysages.

VILLE DE CASABLANCA
Parc de la Ligue Arabe

20132012



EQUIPEMENT

Le paysage de la nouvelle 
Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Morbihan devient 
un carré vert sur lequel le 
bâtiment se pose tel une ma-
trice et laisse transpercer 
la végétation au coeur de son 
architecture.

Ce geste qui offre le des-
sin du paysage avant celle 
de l’architecture, libère des 
patios, des jardins creux, et 
des jardins de lecture. 

Tous les espaces végétalisés 
participent à la récolte des 
eaux de pluie  en provenance 
des toitures ou des surfaces 
minérales.
 

MAITRE D'OUVRAGE  
Direction de la CPAM

MONTANT DES TRAVAUX  
17M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des études 
de CONCOURS pour Villes & Pay-
sages cotraitant de AWA ar-
chitecte Auer/Weber.
Fanny de DORMAEL chef de pro-
jet.

2013

VILLE DE VANNES
Siège social - CPAM

2007



TRANSPORT URBAIN

Il s’agit d’un site urbain 
marqué qui s’organise sur 
une trame complexe de voirie, 
de signaux réglementaires et 
d’affichages publicitaires 
dans un environnement urbain 
déstructuré.

Au delà des besoins réglemen-
taires et sécuritaires que 
demande une telle structure 
routière, notre rôle consiste 
à réintégrer l’image d’un vé-
ritable boulevard urbain dans 
la ville en transformant les 
trottoirs en parvis et en 
s’appuyant sur une structure 
arborée. 

MAITRE D'OUVRAGE
Nantes Métropole

MONTANT DES TRAVAUX
2.5 M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a piloté l'ensemble   
des phases EP, AVP, PRO et 
ACT pour l'Atelier Villes & 
Paysages cotraitant d' EGIS 
Ingénieurie.

VILLE DE NANTES
Porte la Beaujoire 

2013

COMMUNE LE MERZER
Aménagement urbain

2007



QUARTIER DE VILLE

Le territoire de la Fontaine 
Margot (80 ha) constitue un 
enjeu de paysage majeur dans 
la liaison cohérente des 
grands corridors verts situé 
entre le littoral Sud et les 
hauteurs de Brest au Nord. 

Ce morceau de ville se 
construit entre les diffé-
rentes lignes du paysage re-
formées par les talwegs, les 
haies bocagères et les conti-
nuités des eaux de pluies dans 
un esprit durable. 
 
Les coeurs d'îlots deviennent 
des grands réservoirs à eau 
pour l'arrosage des jardins 
partagés et des jardins ter-
rasses.

MAITRE D'OUVRAGE  
Brest Métropole Aménagement 
BMA

MONTANT DES TRAVAUX  
22M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION 
G.RISCLES directeur  des 
études pour les phases EP, AVP 
et PRO pour l'Atelier Villes 
& paysages cotraitant de ANMA 
Nicolas Michelin mandataire.

VILLE DE BREST
Fontaine Margot 80ha 

2014



PARC PAYSAGERQUARTIER DE VILLE

Véritable lieu écologique, le 
parc de l’éco-hôtel d’Yves 
Rocher met en scène le pa-
trimoine végétal et les res-
sources naturelles du site sur 
8 hectares de nature. 
Les eaux de pluie sont 
conduites, stockées et infil-
trées naturellement. Les eaux 
usées sont épurées dans une 
station naturelle dite de phy-
toépuration. 

Les vergers et potagers as-
surent une production à la 
source et approvisionnent une 
partie de l'apport nécessaire 
du restaurant.

L'élevage est réinstauré dans 
des pâturages afin de conce-
voir un entretien raisonné des 
prairies.

MAITRE D'OUVRAGE
Direction d’Yves ROCHER  

MONTANT DES TRAVAUX
2 M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des études 
pour la mission complète de 
maîtrise d'oeuvre et créateur 
de la société Art’Paysage man-
dataire.

SOCIETE YVES ROCHER
Parc de l'Eco-Hôtel, 8ha

2010

VILLE DE CHATEAULIN
ZA de Pen Ar Roz 30ha 

2014



PORT ET RIVAGE

L’espace libéré par les sta-
tionnements offre de nouvelles 
possibilités pour renouer un 
dialogue avec la Rance. 

Les espaces dégagés deviennent 
des belvédères sur la Rance où 
s'organisent des évènements 
saisonniers. 

L'arbre est réintroduit en 
bosquets dans l'espace por-
tuaire assurant des refuges 
pour les oiseaux des coteaux 
alentours.

MAITRE D'OUVRAGE
Ville de Dinan

MONTANT DES TRAVAUX
1,4M€ hors taxe

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études, a piloté la mission 
lors des phases de CONCOURS, 
EP pour l'Atelier Villes & 
Paysages mandataire.

VILLE DE DINAN
Les quais du port 

2011



QUARTIER DE VILLE

Ici, le projet est complexe, 
les enjeux de liaison et d’in-
tégration entre un bâti ancien 
et une architecture contempo-
raine sont au coeur des pré-
ocupations, il ne s’agit pas 
de créer un nouveau centre 
ville mais de mettre en oeuvre 
une liaison verte au coeur 
de l'agglomération (corridor 
écologique, lieu de détente, 
de renconte, équipements et 
déplacements doux). 

Une charte développement du-
rable est rédigée entre les 
différents acteurs du projet, 
pour que soient intégrées les 
cibles et orientations sou-
haitées en terme d’environne-
ment.

MAITRE D'OUVRAGE 
Ville de Bain de Bretagne 

ROLE DANS LA MISSION
G. Riscles directeur des 
études pour des études de 

VILLE DE BAIN/BRETAGNE
Structure verte sur 85ha 

2013



QUARTIER DE VILLE

Le quartier Nord de la Gare 
est une opération urbaine 
avec la création d’un nouveau 
pôle d’habitations. 

Le projet s’oriente vers une 
démarche HQE tant d’un point 
de vue de l’architecture pro-
posée, que dans la conception 
des espaces extérieurs. 

Les expressions coeur d’îlot, 
cour urbaine voie verte ou 
coulée paysagère prennent ici 
tout leur sens, où l’on dé-
couvre des lieux d’échange et 
de mixité dans les usages.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Groupe Giboire Immobilier

MONTANT DES TRAVAUX  
55M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a piloté les phases 
CONCOURS,EP pour l'Atelier 
villes & Paysages  cotraitant 
d'Arcau/Reichen et Robert ar-
chitectes.

VILLE DE VANNES
Quartier Gare Nord 

2010



QUARTIER DE VILLE QUARTIER DE VILLE

Le projet renforce les concept 
des coeurs d’îlot et de leurs 
ambiances paysagères. 

Espace partagé mais aussi 
espace technique de récupé-
ration des eaux de toitures 
stockées dans des citernes 
pour l'arrosage des jardins 
partagés. 

C'est un véritable prolon-
gement cohérent des espaces 
publics existants avec les 
grandes structures arborées 
de la ville qui assurent les 
continuités écologiques du 
territoire.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Pollimo-Aiguillon

MONTANT DES TRAVAUX  
1.4M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, pour l'Atelier Villes 
& Paysages cotraitant d'Arcau 
architectes.

Réalisé

VILLE DE LORIENT
Foyer du Marin 

20142010



EQUIPEMENT

L’aménagement de l'EHPAD as-
socié à la Maison de l'enfance 
se compose de plusieurs enti-
tés : 
-le parvis d’accueil, 
-les jardins d’enfants (am-
biance cour d’école d’antan), 
-les jardins de repos, 
-les jardins thérapeutiques 
avec une circulation de dé-
couverte, 
-et le patio central véritable 
coeur de vie et lieu intergé-
nérationnel.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
 Ville de Guipavas

MONTANT DES TRAVAUX  
0.5M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études lors de la maîtrise 
d'oeuvre complète pour la so-
ciété Atelier Villes & Pay-
sages cotraitant de Gohier 
Architectes.

COMMUNE DE GUIPAVAS
Aménagement d'un EHPAD

2014



QUARTIER DE VILLE

L’entrée Est de l’aggloméra-
tion est un secteur complexe 
de 400 hectares, concernant 
trois communes (Vannes, Séné 
et Theix), 4 zones d’activi-
tés et de multiples acteurs
Il est également complexe par 
la diversité des fonctions 
qu’il occupe (résidentielle, 
économique environnementale).

L’ampleur de l’étude se défi-
nit donc hors des limites com-
munales et concerne l’agglo-
mération globale. 
L’enjeu principal est de 
concilier les 3 axes de ré-
flexion que sont les dépla-
cements, l’économie et l’ur-
banisme et ainsi définir la 
vocation des espaces.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Vannes Agglomération

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études, a piloté l'ensemble 
des études de programmation 
pour l'Atelier Villes & Pay-
sages mandataire.

AGGLOMERATION VANNES
Secteur Est, 400 ha

2013



PORT ET RIVAGEQUARTIER DE VILLE

Pour assurer le développement 
pérenne du port du Crouesty, il 
était indispensable de lancer 
une réflexion transversale et 
globale de requalification, 
intégrant les dimensions ur-
baines, économiques, paysa-
gères et humaines de ce sec-
teur.   

Dans cette étude de program-
mation, la concertation est 
le principal outil pour ré-
unir les acteurs du terri-
toire, afin de partager une 
vision commune de l’avenir de 
ce lieu et lui tracer un déve-
loppement cohérent, modulable 
et répondant aux objectifs 
économiques et écologiques de 
demain.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
EADM et CG56

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES directeur des 
études, a piloté l'ensemble 
des études de programmation 
et d'animation des réunions 
pour l'Atelier Villes & pay-
sages 

COMMUNE D'ARZON
Le Crouesty, 90 ha

2012



EQUIPEMENTQUARTIER DE VILLE

L’aménagement des abords de 
la gare a pour fil conducteur 
le renforcement des liens 
entre la nouvelle ville, la 
gare et le centre historique 
de Vitré.

Nouvelle vitrine de la ville, 
le ou les parvis de la gare 
s’inscrivent sur deux rives 
de chaque côté du réseau fer-
ré.

Les espace publics deviennnent 
des espaces modulables où se 
cotoient une végétation luxu-
riante et des usages néces-
saires aux nouveaux modes de 
transport.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Agglomération de Vitré

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a piloté les phases 
CONCOURS et EP pour l'Atelier 
Villes & Paysages.

VILLE DE VITRE
Quartier de gare

2013



QUARTIER DE VILLE

Les quartiers de Ronceray et 
du Sablon font l’objet d’un 
vaste programme de réhabili-
tation, en lien avec l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU).

Les opérations de démolition 
et de reconstruction sur les 
bâtiments ont conduit à ré-
ouvrir le quartier avec son 
environnement urbain et pay-
sager.

Un tissu d’espaces verts agré-
mente cette urbanisation très 
linéaire en créant un peu de 
disparité. 
Dans nos aménagements, nous 
avons souhaité réintroduire 
la notion de partage et de 
convivialité trop souvent 
perdus.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Le Mans Métropole

MONTANT DES TRAVAUX  
2.6M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a piloter les phases 
EP, AVP, PRO et ACT pour 
l'Atelier Villes & Paysages 
mandataire.  

VILLE DU MANS
Ronceray et Sablon

2014



INTERNATIONALQUARTIER DE VILLE

Situé entre la ville portuaire 
la plus importante de Nou-
velle Calédonie et les pré-
misses des reliefs du Sud de 
Grande Terre, le quartier de 
Saint-Quentin profite d’une 
vue exceptionnelle vers les 
nombreuses baies de Nouméa 
et de la généreuse végétation 
des vallées de la Yahoué. 

Le site est contraint par une 
topographie très forte. Le 
projet du parc doit être per-
çu comme un espace pacifié et 
fortement végétalisé. 

Il rassemblera les équipe-
ments sportifs, ludiques et 
sociaux dans une ambiance de 
prairie boisée.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Société immobilière de Nou-
velle Calédonie 

MONTANT DES TRAVAUX  
6M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
études, a piloté le plan pay-
sage pour l'Atelier Villes & 
Paysages. 

VILLE DE NOUMEA
Parc de Saint-Quentin

20122014



INTERNATIONAL

Construit au nord de Nouméa 
dans les années 1960, ancien 
site couvert de Mangrove et de 
Palétuviers, le parc paysager 
sera un lieu inscrit sur son 
territoire mais tourné vers 
la ville et ses proches quar-
tiers.  

Autour d’un bassin, le tissu 
végétal se recompose et offre 
sous son couvert feuillu des 
lieux de repos, de jeux et de 
farniente.

L’enjeu de l’aménagement s’ap-
pui sur un principe simple : 
comprendre l’identité et les 
usages du quartier pour pro-
poser des solutions adaptées 
respectueuses de l’environne-
ment et destinées aux habi-
tants. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Nouméa
MONTANT DES TRAVAUX  
5M€ hors taxes
ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES directeur des 
étude, a piloté le plan pay-
sage pour l'Atelier Villes & 
Paysages mandataire.

VILLE DE NOUMEA
Parc de Rivière salée

2013



EQUIPEMENTQUARTIER DE VILLE

L’aménagement du  théâtre de 
verdure de 500 places sur 
les bords du Golfe du Morbi-
han est un équipement cuturel 
de haute importance dans la 
vie de l'agglomération vanne-
taise.

Situé dans un site protégé la 
structure du théatre est en-
tièrement intégrée à la pente 
naturelle du terrain, dont 
seule l'escaler central est 
réalisé en bois.

L'ensemble est équipé d'un 
système d'arrosage et de 
toutes les connections élec-
triques nécessaires pour les 
évènements.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Séné, Mr RENAULT

ROLE DANS LA MISSION
G. RISCLES gérant d'Art Pay-
sage mandataire pour une 
mission complète de maîtrse 
d'oeuvre

VILLE DE SENE
Théatre de verdure

20072010



PARC PAYSAGER PARC PAYSAGER

Véritable lieu écologique, le 
parc de l’éco-hôtel d’Yves 
Rocher met en scène le pa-
trimoine végétal et les res-
sources naturelles du site 
sur 8 hectares de nature. 
Les eaux de pluie sont 
conduites, stockées et infil-
trées naturellement. Les eaux 
usées sont épurées dans une 
station naturelle dite de 
phytoépuration. 

La forêt abrite des refuges 
permettant de mieux découvrir 
les habitants de ces milieux 
ou de s'y réfugier.

MAITRE D'OUVRAGE
Direction d’Yves ROCHER
Mr VAUCELLE ou Mr SCUR

MONTANT DES TRAVAUX
2 M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
G.RISCLES gérant d'Art’Pay-
sage mandataire pour une 
missson complète de maîtrise 
d'oeuvre.

2014

SOCIETE YVES ROCHER
Parc de l'Eco-Hôtel, 8ha

SOCIETE YVES ROCHER
Parc de l'Eco-Hôtel, 8ha

2008



GRAND TERRITOIRE

Ce territoire quasiment figé 
pendant des siècles, vit de-
puis quarante ans une mutation 
importante. Le tourisme aug-
mente et l'agriculture subit 
la déprise. Déprise agricole, 
mutations économiques, explo-
sion du tourisme et des ré-
sidences secondaires sont au 
menu. L'île tente de préser-
ver agriculture, d'endiguer 
l'extension du bâti. C'est un 
lieu d'une grande richesse à 
la croisée des chemins entre 
espace sanctuarisé pour pari-
sien en mal de nature et île 
dynamique cherchant à garder 
ses enfants. 
Comment négocier la mutation 
agricole et son impact sur le 
paysage de l’île ? Comment pré-
server un patrimoine naturel 
sans muséifier un territoire 
? Comment gérer la pression 
des nouvelles constructions ? 
Comment concilier développe-
ment touristique et préserva-
tion de l'identité ? 

MISSION
Etude paysagère sur le canton 
de Belle-Ile-en-Mer.

BELLE-ILE-EN-MER
Etude paysagère

2010



GRAND TERRITOIRE

Cette étude a été réalisée 
dans le cadre d’ateliers pé-
dagogiques à l’école natio-
nale supérieure du paysage.
La région PACA a passé com-
mande d’une étude des pay-
sages du massif des Préalpes 
d’azur, en passe de devenir 
Parc naturel régional.
Confrontés à un dynamisme 
économique faible, élus et 
responsables associatifs ont 
souhaité réagir et développer 
un sixième PNR dans une région 
ou le littoral est très urba-
nisé. Le but etait de faire 
prendre conscience de l’unité 
de ce territoire et des enjeux 
paysagers qui s’y attachent, 
réaliser un état des connais-
sances permettant une vision 
globale et homogène du site, 
comprendre le regard des ac-
teurs locaux pour les sensi-
biliser au projet.

MAITRE D'OUVRAGE
Région PACA

MISSION
Elaboration d’une étude des 
paysages pour la création du 
PNR des Préalpes d’Azur

EQUIPE
Fanny de Dormael paysagiste
Thierry Laverne Directeur de 
l’étude

2010

REGION PACA
Etude paysagère pour le PNR 

2010



QUARTIER DE VILLE

Le parvis de la salle de spec-
tacle de la Trocardière de-
vient un glacis accessible 
par tous où la végétation en-
vironnante s'invite. 

Des bosquets de bambous ani-
ment ce grand espace tout en 
permettant de continuer à ac-
cueillir les évènements fes-
tifs et les structures tempo-
raires.

La nuit des lucioles semblent 
illuminer les dalles de gazon 
et les bosquets sont mis en 
scène par un éclairage de leur 
houppier.

MAITRE D'OUVRAGE  
Nantes métropole
Ville de REZE

MONTANT DES TRAVAUX  
0.7M€ hors taxes.

ROLE DANS LA MISSION
ELAND paysagistes co-traitant 
de B3i bureau d'études.

2016

VILLE DE REZE
Parvis de la Trocardière



EQUIPEMENTQUARTIER DE VILLE

Un jardin thérapeutique se 
déploie face au batiment, 
composé de quatre scènes : 
jardin de rocaille, exotique, 
oriental et anglais).
Un peu plus loin un espace 
de jeux pour  enfants  ain-
si qu’un parcours d’exercice 
physique sont dessinés. 

Deux jardins thérapeutiques 
sécurisés pour personnes dé-
sorientées sont créés à l'Est 
et l'Ouest. Jardins très 
structurés ils permettent 
de travailler l’orientation, 
l’équilibre et l’autonomie.

Le chemin creux existant est 
prolongé afin d’offrir une 
promenade contournant l’hôpi-
tal. De grands arbres ponc-
tuent la promenade.

MAITRE D'OUVRAGE  
A2MO Rennes pour hopital de 
Guémené

MONTANT DES TRAVAUX  
17M€ hors taxes.

ROLE DANS LA MISSION
ELAND paysagistes co-traitant 
de ARS architectes.

2016

GUEMENE SUR SCORFF
H o p i t a l



QUARTIER DE VILLEVILLE D'HENNEBONT
Résidence Kergohic

La requalification des espaces 
extérieurs a pour objectifs 
de repousser les stationne-
ments à l'exterieurs des ilôts 
afin que les piétons puissent 
s'approprier les lieux.

Ces espaces libérés de-
viennent des cours et jar-
dins que l'on traverse pour 
accéder aux batiments.

Ce quartier est situé en 
promontoire d'un vallon. 
Les vues sont ré-ouvertes 
pour profiter des perspec-
tive sur le grand paysage, 
désenclaver le quartier et 
pour permettre des promenades 
et des liens interquartiers.

MAITRE D'OUVRAGE :
Lorient Habitat

ROLE DANS LA MISSION :
Gwénaël RISCLES directeur des 
études pour ELAND

EQUIPE :
Richard Faure architecte man-
dataire / Le Gavre BE / ELAND 
cotraitant

2016



ETUDES AMOQUARTIER DE VILLE VILLE DE LE FAOU
Centre historique

Nous intervenons auprès de la 
Ville de Le faou pour organi-
ser et animer une réflexion 
élargie sur l'ensemble du 
territoire du centre-ville, 

1-La mission d'AMO pour l'ac-
compagnement des travaux du 
centre historique où notre 
rôle consiste à faire émer-
ger un programme et mettre 
en place l'équipe de maîtrise 
d'oeuvre pour la réalisatiuon 
des travaux du centre histo-
rique.

2-La mission de conseil 
et d'ateliers participa-
tifs "Bottom up" permettan-
rt d'échanger et de partager 
avec les acteurs locaux pour 
établir les grandes lignes de 
la statégie urbaine pour la 
ville de demain.

MAITRE D'OUVRAGE :
Ville de Le Faou

DUREE DE LA MISSION :
3 ans - 1 400 000 euros HT

ROLE DANS LA MISSION :
Gwénaël RISCLES directeur des 
études pour ELAND mandataire

VILLE D'HENNEBONT
Résidence Kergohic

2014-2017



PORT ET RIVAGE

Le secteur de la capitainerie 
souffre d’un manque de visiblité 
et d’isolement. Ce lieu, point 
névralgique et organe principal 
devrait pour tant être le coeur 
de cet urbanité portuaire

Le programme initial : ouver-
ture, accessbilité, amélio-
ration de l’attractivité et 
de l’esthétique, redonner de 
la place au piéton, favoriser 
les points de vue...

Il est nécessaire de rééqui-
librer le rapport entre le mi-
néral et le végétal, on réin-
tègre simplement l’arbre dans 
la vie des usagers du port du 
Crouesty.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Société de la Compagnie 
des Ports du Morbihan

MONTANT DES TRAVAUX  
1.4M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
ELAND mandataire, 
Misson de MOE 

COMMUNE D'ARZON
P o r t  d u  C r o u e s t y

2015



PORT ET RIVAGE PORT ET RIVAGECOMMUNE D'ARZON
P o r t  d u  C r o u e s t y

2015



PORT ET RIVAGECOMMUNE D'ARZON
P o r t  d u  C r o u e s t y

2015



PORT ET RIVAGE PORT ET RIVAGE

Sous la canopée de pins, 
un grand socle pour piéton 
facilite le dialogue entre les 
différents équipements. Des 
belvédères facilitent le contact 
à la mer et donnent accès aux 
pontons d'accostage. De nuit, 
l'éclairage met en scène les 
caractéristiques du projet, la 
végétation et les mouvements du 
sol. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Société de la Compagnie des 
Ports du Morbihan

MONTANT DES TRAVAUX  
1.4M€ hors taxes

ROLE DANS LA MISSION
ELAND mandataire, 
Misson de MOE

COMMUNE D'ARZON
P o r t  d u  C r o u e s t y

2015



EVENEMENTIEL

Dans le cadre du premier 
festival des jardins, la ville 
de Vannes nous a demandé de 
créer un évènement végétal afin 
de repousser la voiture hors de 
la place Brulée.

Le projet consiste à redonner 
tout les droits à l'arbre 
existant véritable hôte de la 
place.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Vannes
Festival de Jardins éphémères

ROLE DANS LA MISSION
ELAND mandataire, 

VILLE DE VANNES
S Q U A R E  é p h é m è r e
^ p m l k k j P l a c e 

2015



EVENEMENTIEL EVENEMENTIELVILLE DE VANNES
P l a c e  B r u l é e

2015



EVENEMENTIEL

Sol, ouvre toi !

L'arbre, symbole de vie et de 
vivacité regénère l'espace.

Puissantes, les racines 
bousculent, écartent et 
entaillent le minéral d'où 
jaillit un nouveau biotopoe 
venu du fond des temps.

Entre les saignées, des 
chambres se dessinent où 
chacun est invité à se poser 
et à contempler la nature qui 
reprend ses droits.

Les voitures ont définitevement 
abandonnées ce lieux à la 
végétation et aux promeneurs.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Vannes
Festival de Jardins éphémères

ROLE DANS LA MISSION
ELAND mandataire, 

VILLE DE VANNES
P l a c e  B r u l é e

2015



EQUIPEMENTEVENEMENTIEL

Le bâtiment est traversé par 
des lanières végétales dans 
lesquelles nous installons les  
jardins. Par l’intermédiaire de 
patio, ou  de chambre verte, le 
végétal est présent également à 
l’intérieur du bâtiment.

Chaque jardin est accessible de 
l’intérieur par une terrasse. 
chacun peut se diviser en deux 
sous espaces selon les besoins 
thérapeutiques.La longueur et 
la durée de la promenade est 
adaptable selon la thérapie et 
le degré d’handicap. 

A l’articulation du bâtiment, un 
jardin pour tous est installé,  
lieu de rencontre et d’échange. 
Il offre un départ pour le 
parcours de santé à travers le 
bois.

Dans le bois par un système 
de cheminement en boucle les 
résidents pourront se promener 
et vivre au rythme des saisons. 
Grâce à des clôtures 
végétalisées, les utilisateurs 
se sentiront en extérieur et en 
même temps en sécurité.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
A2MO pour EPSMS Vallée du Loch

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire AIA architectes
ELAND paysagistes.

G R A N D  -  C H A M P
M a i s o n  E P S M S
I M E  e t  M A S

2016



EQUIPEMENT

Un parvis s’étire le long de la façade. 

Pour compenser la pente naturelle des 

emmarchements permettent d’accéder au 

hall d’accueil. La circulation PMR est 

intégrée dans les pentes du parvis.

Un arbre de Judée est planté à gauche 

pour offrir une symétrie avec l’arbre 

remarquable existant.

De grands espaces végétalisés mettent 

en valeur les arbres existants et 

offrent un lieu de détente. Dans les 

jardins, des terrasses en béton tramé 

facilitent les circulations et per-

mettent la rencontre (utilisateurs 

de la salle polyvalente, cocktails et 

discours de la mairie, manifestations 

diverses…). 

Les matériaux utilisés seront le béton 

matricé et l’acier corten. 

Dans un développement plus ambi-

tieux es jardins s'étirent le long de 

l’église pour renforcer l’ambiance vé-

gétale et pacifier les lieux en inver-

sant l’emprise de la voiture au profit 

des piétons et des lieux de rencontre.

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Ville de Larmor Baden

ROLE DANS LA MISSION

Rchard Faure architecte manda-

taire et ELAND paysagistes.

PLAN MASSE

L A R M O R  B A D E N
Extension de mairie

2016



EQUIPEMENT

La Commune de Quiberon 
observe dans son tissu 
urbain un déficit impor-
tant en espaces verts Une 
liaison verte reliera le 
centre-ville des jardins 
de Brétinio à Port Ha-
liguen sur environ 2 000 
ml. Ce projet, la liai-
son verte « Hoche-Port 
Haliguen » souhaite réé-
quilibrer l’aspect très 
minéral de la ville par 
un traitement paysager 
et environnemental.

La liaison verte traver-
sera un tissu urbain hété-
rogène. Le traitement de 
cette liaison devra être 
adapté et s’enrichir au 
contact des différentes 
séquences urbaines avec 
différents équipements 
: sportifs, espaces dé-
tentes, aires de jeux, 
résidences séniors, lo-
gements sociaux. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
VILLE DE QUIBERON

MONTANT DES TRAVAUX
3 800 000 EUROS HT

Q U I B E R O N
l I A I S O N -  V E R T E

Intentions paysagères du secteur Ouest - 1km

Localisation de la liaison verte

Intentions paysagères du secteur Ouest - 1km 2017



QUARTIER DE VILLE

La résidence du Dolmen doit re-
vivre de l’intérieur. 
Nous proposons pour cela d’ins-
taller au cœur de la résidence 
un espace pacifié, permettant de 
reconnecter les espaces entre 
eux tout en évitant les conflits 
d’usage entre les véhicules et 
les piétons.

L’ambiance paysagère du lieu est 
conservée, les codes routiers 
estompés et les jardins résiden-
tiels mis au premier plan.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Silène

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire Urban Makers
ELAND paysagistes

MONTANT DES TRAVAUX
4M EUROS HT
60 logements

ST NAZAIRE
S Q U A R E  d e  l a 
r é s i d e n c e  D o l m e n

en cours



QUARTIER DE VILLE QUARTIER DE VILLE

en cours

La résidence Jules Guesde doit 
s’appuyer sur le parcellaire 
identitaire du quartier.
Un réseau d’allées pié-
tonnes rappelle les che-
mins d’autrefois qui serpen-
taient dans le parcellaire 
du quartier. Les chemins se 
rejoignent, s’épaississent 
et se dilatent pour former 
des espaces de rencontres, 
de repos, de lecture...
Les usages redessinent le 
parcellaire en lanière et 
forment des espaces de jar-
dins.
Les jardins deviennent des 
lieux conviviaux, intimes, 
des lieux de vie, des lieux 
habités,

La gestion alternative se 
fait par l’intermédiaire 
d’un réseau de noues paysa-
gères, 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Silène

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire Richard Faure archi.
ELAND paysagistes

MONTANT DES TRAVAUX
5M EUROS HT
90 logements

ST NAZAIRE
SQU A R E  d e  l a 
r é s i d e n c e  J .  G u e s d e

en cours



EQUIPEMENT

Le jardin dessiné est une ago-
ra, un amphithéâtre, un lieu de 
palabre et de rencontre pour les 
étudiants. 

Sous la puissance du végétal, le 
socle minéral du bâtiment s’ef-
filoche en lanières qui épousent 
le dénivelé naturel et de-
viennent des gradins aux formes 
souples et sinueuses. Entre ces 
lanières s’installe une végé-
tation riche et variée formant 
le jardin d’expérimentation et 
l’arboretum. 

Le jardin d’expérimentation est 
une zone de culture mise à la 
disposition des étudiants pour 
leurs expériences et leurs re-
cherches sur le végétal.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
SEMAEB

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire Anthracite
ELAND paysagistes

MONTANT DES TRAVAUX
4M EUROS HT

L E  R H E U
E x t e n s i o n  d u 
L y c é e  T .  M o n o d

2017



EQUIPEMENT

Le paysage présent sur le ter-
ritoire s'étire et traverse la 
trame urbaine du nouveau lycée 
public. 

Sous la puissance du végétal 
le sol s'entrouve et forme des 
ilôts paysagers où les lycéens 
se retrouvent pour palabrer, 
travailler ou seulement partager 
un moment de convivialité. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
SEMBREIZ

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire AIA designers
ELAND paysagistes

MONTANT DES TRAVAUX
20M EUROS HT

P L O E R M E L
C r é a t i o n  d u  
L y c é e  p u b l i c

en cours



CENTRE VILLE

Le secteur Texier est un quar-
tier en pleine mutation ur-
baine. 

Le boulevard de la Libération 
est l'axe majeur qui dessert 
le centre ville via la gare 
Tgv depuis l'Est de l'agglo-
mération.

Ce secteur constitue l'une 
des portes d'entrées de la 
ville et sera fortement vé-
gétalisé par un travail de 
scénographie urbaine de type 
"Steet Art'. La végétation 
s'insère dans les inters-
tices que laisse la ville le 
temps de sa mutation.

Les fonctions et usages gé-
nérés par les enjeux de la 
mobilité sont pris en consi-
dération en cohérence avec 
le projet gare à venir.

MAITRE D'OUVRAGE  
Quimper Communauté

MONTANT DES TRAVAUX  
0.5M€ hors taxes

ROLE DANS LA MIISSION
ELAND, urbanisme et paysage 
cotraitant.

VILLE DE QUIMPER
secteur Texier/Libération

en cours



EQUIPEMENTVILLE DE QUIMPER
secteur Texier/Libération

en cours 2018

Les espaces extérieurs du 
projet sont conçus avec un 
objectif d’agencement fonc-
tionnel et d’intégration de 
la construction au sein de 
son environnement. 

L’attribution des zones exté-
rieures est séquencée selon 
les usages, afin de permettre 
aux utilisateurs (lycéens 
internes, enseignants, visi-
teurs et personnels) une lec-
ture et une utilisation aisée 
des espaces.

Les aménagements extérieurs 
visent à :
-intégrer l’internat et les 
logements de fonction dans le 
site,
-traiter les espaces exté-
rieurs, en valorisant l’ar-
chitecture, la qualité vi-
suelle du projet et conserver 
le maximum d’arbres exis-
tants,
-traiter les limites, les 
transitions avec la périphé-
rie du projet et respecter 
l’identité des lieux,

MAÎTRE D’OUVRAGE 
SEMBREIZ

ROLE DANS LA MISSION
Mandataire AIA designers
ELAND paysagistes
(concours non lauréat)

MONTANT DES TRAVAUX
10M EUROS H



CENTRE VILLE
Le concept développé propose de 
transformer le boulevard urbain 
en une structure pasyagère dont 
les usages de déplacement se 
combinent avec les fonctionna-
lités écologiques au coeur de la 
ville.

Le territoire traversé  se com-
pose d'un tissu pavillonnaire et 
d'équipements disparates.

L'épaisseur végétale ainsi créée 
constitue un corridor écologique 
en lien avec les caractéris-
tiques du territoire.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
VILLE DE PLOUFRAGAN

MONTANT DES TRAVAUX
1 800 000 EUROS HT

ROLE DANS LA MISSION
ELAND paysagistes cotraitant
MOE complète

P L O U F R A G A N
R D  4 5  -  b d  u r b a i n

en cours



CENTRE VILLE

en cours

P L O U F R A G A N
R D  4 5  -  b d  u r b a i n

en cours

Le concept développé propose de 
transformer le boulevard urbain 
en une structure pasyagère dont 
les usages de déplacement se 
combinent avec les fonctionna-
lités écologiques au coeur de la 
ville.

L'épaisseur végétale ainsi créée 
constitue un corridor écologique 
en lien avec les caractéris-
tiques du territoire.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
VILLE DE PLOUFRAGAN

MONTANT DES TRAVAUX
1 800 000 EUROS HT

ROLE DANS LA MISSION
ELAND paysagistes cotraitant
MOE complète



EQUIPEMENT

EN COURS

Les grandes lignes du paysge 
sont prolongées pour établir 
un maillage de corridors éco-
logiques et recréer les struc-
tures bocagères historiques du 
territoire. 

L’attribution des zones exté-
rieures est séquencée selon 
les usages, afin de permettre 
aux utilisateurs une lecture 
et une utilisation aisée des 
espaces.

MAÎTRE D’OUVRAGE 

POLE AMENAGEMENT COMMUNAUTE DE 

GRAND CHAMP et Ville de LOC-

MARIA

ROLE DANS LA MISSION

ELAND paysagistes:URBANISTE 

MANDATAIRE

(mission de maîtrise d'oeuvre 

complète)

MONTANT DES TRAVAUX

1.5M EUROS HT

L O C M A R I A 

G r a n d - C h a m p
C o e u r  d e  v i l l e



PARC PAYSAGER

EN COURS EN COURS

Sur les berges de la Petite Mer 
de Gâvres et des Marais du Lann 
Dreff, il faut sauvegarder et 
aménager un espace naturel où 
la mémoire de Germaine Tillion  
(rentrée au Panthéon  en 2015)
sera présente. C'est un lieu 
d'histoire qui raconte notre 
histoire surlequel s'ancre à 
jamais sa mémoire au travers 
des évènements culturels et 
muséographiques.

MAÎTRE D’OUVRAGE 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL

GRAND SITE DUNAIRE

VILLE DE PLOUHINEC

ROLE DANS LA MISSION

ELAND paysagistesMANDATAIRE

MONTANT DES TRAVAUX

0.5M EUROS HT

P L O U H I N E C  5 6
L e s  e m p r e i n t e s  d e 
G e r m a i n e  T i l l i o n



CENTRE BOURG

EN COURS

Les traces de l'histoire issue 
du cadastre napoléonien de-
viennent la matrice du projet. 
L'ancien presbytère devient la 
mairie et l'ancienne fabrique 
à pain se transforme en média-
thèque. Les espaces, autrefois 
protégés s'ouvrent à la ville-
tout en conservant leur typicité 
et leur intimité historique ca-
chés derrière les murs de pierre 
existants, vestiges de la trame 
historique.

MAÎTRE D’OUVRAGE 

VILLE DE PLOEMEL

ROLE DANS LA MISSION

ELAND paysagistes MANDATAIRE

MONTANT DES TRAVAUX

0.5M EUROS HT

P L O E M E L  5 6
A m é n a g e m e n t  d u 
c e n t r e - h i s t o r i q u e



CENTRE BOURG

EN COURS
EN COURS

P L O E M E L  5 6
A m é n a g e m e n t  d u 
c e n t r e - h i s t o r i q u e



EQUIPEMENT

Ce deuxième équipement dépar-
temental s’implantera au Sud de 
la ville, sur l’ancien terrain 
du Champ de Foire, en limite 
de l’urbanisation dense du 
centre-ville. Véritable porte 
d’entrée Sud du centre-ville, 
le collège doit devenir à court 
terme la pierre angulaire du 
projet de renouvellement ur-
bain du secteur Voas Glas / 
Belhommet, ayant pour vocation 
de transformer cette frange 
urbaine en un «éco-quartier» 
dense et résilient. Notre pro-
position s’attachera à définir 
cette greffe urbaine.

MAÎTRE D’OUVRAGE 

SAFI 29

ROLE DANS LA MISSION

ELAND cotraitant de AAVP Paris

Concours non lauréat

MONTANT DES TRAVAUX

8M EUROS HT

L A N D E R N E A U

C o l l è g e  p u b l i c

2020



CENTRE VILLE
L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R

L E S  O R I E N T A T I O N  D U  R P O J E T  E N  2 0 1 8



CENTRE VILLE

Le port du Rosmeur est 
le plus vieux port de 
la ville de Douarnenez, 
site stratégique et em-
blématique.

Les fonctions et les 
usages doivent être 
repensés dans une co-
hérence de valorisa-
tion urbaine générale 
permettant de renfor-
cer l'attractivité des 
lieux. 

L E  R P O J E T  E N  2 0 1 8

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R



CENTRE VILLE

L E  R P O J E T  E N  2 0 1 8  :  l a  p l a c e  d e  l ' a n c i e n n e  g l a c i è r e

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R



CENTRE VILLE

L E  R P O J E T  E N  2 0 1 8  :  l a  p l a c e  d e  l ' a n c i e n n e  g l a c i è r e

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R



CENTRE VILLE

L E  S I T E  E N  2 0 1 9  :  l a  n o u v e l l e  c o n f i g u r a t i o n  d e s  t e r -

r a s s e s  d e s  c o m m e r c e s  -  j u i n  2 0 1 9

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R



CENTRE VILLE

L E  S I T E  E N  2 0 1 9  :  m i s e  e n  l u m i è r e  d e  Y A N N  K E R S A L E

j u i n  2 0 1 9

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R



CENTRE VILLE

L E  S I T E  E N  2 0 1 9  :  m i s e  e n  l u m i è r e  d e  Y A N N  K E R S A L E  

j u i n  2 0 1 9

L E  Q U A R T I E R  D U  R O S M E U R




