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PRÉSENTATION DE L’ATELIER

L’Atelier Jean Chevalier aborde le sujet du paysage de manière transversale 
et développe sa réfl exion à travers des projets qui ont en commun un ancrage 
fort dans leur territoire, qui font paysage. Jean Chevalier s’appuie sur sa 
spécialisation en patrimoine pour alimenter son travail de paysagiste dans 
toutes ses dimensions historique, naturelle, culturelle. L’ambition de l’atelier 
est de ne pas se limiter à la dimension fonctionnaliste du programme, et de 
donner à la réponse qu’il apporte une forte valeur culturelle. Les projets 
de l’Atelier se caractérisent par la simplicité et la pertinence locale de 
leur matérialisation, alliant la technicité à une approche iconologique des 
paysages. 

Concrètement, l’Atelier mène des missions d’étude et maîtrise d’œuvre 
d’aménagements urbains et paysagers, d’espaces publics, de jardin. Il 
intervient dans des contextes et avec des partenaires volontairement variés : 
milieux urbains,  suburbains, ruraux, marché public, privé, partenariats, etc. 
L’atelier mène également des missions de maîtrise d’œuvre de bâtiments 
de petite échelle, la condition étant qu’ils détiennent une dimension 
paysagère.

PRÉSENTATION DE JEAN CHEVALIER

Issu de l’école d’architecture de Nantes, Jean Chevalier a d’abord 
travaillé en tant qu’architecte en agence d’architecture. Il a ensuite 
complété sa formation avec le master  II « Jardins historiques, patrimoine 
et paysage » dispensé par l’école d’architecture de Versailles et qui procure 
un enseignement riche et complet sur les problématiques patrimoniales 
propres au caractère vivant du jardin et du paysage. Il a ensuite approfondi 
et acquis de nouvelles compétences pendant cinq ans en tant que paysagiste 
chef de projet au sein de l’agence Bassinet Turquin paysage.   

Depuis 2020, il enseigne auprès de Bernadette Blanchon l’histoire de 
l’urbanisme paysager à l’école de paysage de Versailles. À travers ce module 
d’enseignement, il s’agit de donner aux étudiants quelques repères dans le 
champ très vaste de l’histoire de l’urbanisme, et plus particulièrement de 
situer la place des paysagistes dans l’évolution de la réfl exion sur la question 
urbaine.

Camille Michel, architecte et enseignant à l’École du paysage de Blois a 
rejoint l’atelier en 2022.

Formation :

2020  titre de Paysagiste-concepteur
2016   habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre
2012-13  master II Jardins historiques, patrimoine et paysage
2012   diplôme d’architecte d’état
2007-12  école d’architecture de Nantes

Parcours professionnel :

2020  enseignant auprès de Bernadette Blanchon en Histoire  
    de l’urbanisme paysager, ENSP Versailles

2020  lauréat du Premier Réinventer Rural à Treffi  eux
2018    fondation de l’Atelier Jean Chevalier
2015  europan 15 à Saint-Brieuc, projet mentionné
2014 -18  paysagiste au sein de Bassinet Turquin Paysage
2009-13  architecte au sein de Guinée*Potin
2009   lauréat du concours international du festival des jardins  

    de Chaumont-sur-Loire

PRÉSENTATION
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CRÉATION D’UN NOUVEL ENSEMBLE URBAIN ET PAYSAGER
Étude pré-opérationnelle et élaboration d’un plan directeur en concertation avec la commune de Sepmes

Le terrain d’étude constitue un vide urbain dans le 
centre bourg de la commune de Sepmes. La famille 
Chevalier qui possède le terrain et souhaite le vendre tout 
en maitrisant son urbanisation future (éviter en premier 
lieu le lotissement et les pavillons posés au milieu de leur 
parcelle). 

L’idée est de penser l’urbanisation de cette dent creuse 
par le paysage qui devra structurer l’espace, les formes et 
les usages du futur projet. 

Une attention très forte portée à la programmation 
(quels sont les besoins de la commune et comment les 
articuler ?), sera aussi une des clefs de la réussite de vette 
étude.

Enfi n, considérer le terrain de projet dans son site 
d’étude (commune et communauté de commune), 
permettra de le penser avec amplitude et de l’inscrire dans 
une dynamique qui dépassera ses limites.

Mission Étude pré-opérationnelle
Client Famille Chevalier
Lieu Sepmes (37) / France
Période 2021-2023
État Ateliers de co-conception
Surface 0,9 ha
Coût  nc
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
 BELVÉDÈRE urbaniste
 LABORATOIRE D’URBANISME PLURIEL juriste
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Schéma de contribution du projet au village
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Visite du terrain lors de l’atelier d’idéation n°1
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BOCAGE URBAIN À SAINT-DENIS
Construction neuve de 41 logements et d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique / 
Création d’un jardin en cœur d’îlot et de trois toitures jardins

Le projet paysager vise à tire parti du caractère 
inondable du cœur d’îlot. L’enjeu est de créer un jardin 
cohérent et continu. Le projet consiste en une sorte de 
bocage où un système de haies champêtre délimitent les 
pièces d’un paysage ouvert ponctué d’arbres sur tige. 

Les haies intègrent les limites des lots les fondent dans 
le jardin bocager.

Un système de terrasses permet de traiter la déclivité 
naturelle du sol en douceur tout en intégrant la gestion 
de l’eau à ciel ouvert. Des creux aménagés contre les 
murets de soutènements récoltent les eaux pluviales et les 
restituent au sol. 

Il en résulte une sorte de matrice bocagère qui unit les 
diff érents lots et les mettent en cohérence autour d’un 
espace ouvert structurant. Jardin à vocation naturaliste, 
il pourra être approprier par chaque lot en spécifi ant un 
usage à une pièce du paysage, comme c’est le cas avec la 
cour de l’ITEP pour le lot B.3.1.

Axonométrie du projet paysager à l’échelle de l’îlot

Mission Maitrise d’œuvre complète
Client OPH Plaine Commune Habitat
Lieu Saint-Denis (93) / France
Période 2020 - 2023
État DET
Surface 2500 m2  

Coût  300 K€ HT
Équipe SEYLER LUCAN architecte du lot B.3.1
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
 WOR ingénierie VRD
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Gradation des jardins du rez-de-boulevard à la toiture

JARDINS DE BIODIVERSITÉ À PARIS
Construction neuve de 58 logements collectifs et locaux d’activités, ZAC Paris Rive Gauche, secteur Bruneseau, lot B.1.A.5 / 
Création d’un jardin d’accueil en pleine terre et de deux toitures jardins

La première intention concerne le sol  et consiste 
dans la création d’ondulations dont l’objectif est triple : 
technique puisque ces reliefs permettent de gagner en 
hauteur de terre pour les parties sur dalle ; écologique en 
ce qu’elles sont autant de variations de pentes, hauteur de 
terres, hygrométrie, bref de micro-habitats propices à la 
biodiversité ; plastique car leur dessin régulier exprime le 
caractère anthropique des jardins. Il s’agit également d’un 
dispositif scénographique. Ces ondulations correspondent 
des lignes de plantations qui se succèdent et constituent 
l’image du jardin tel qu’il est perçu. Les végétaux sont 
implantés selon leur tailles en jouant sur des eff ets de 
gradation pour organiser le profondeur de champ. 

L’ambition de ces jardins est de faire du sauvage un 
agrément. Les jardins sont plantés de végétaux indigènes 
et la gestion est minimale dans une forme de laisser faire. 
Mais le sol est réglé et les plantations sont choisies et 
organisées selon les vocations et conditions de chaque 
espace. L’intérêt des jardins réside dans cette dualité entre 
une mise en place marquée par le travail de l’homme et le 
développement naturel dans lequel ils sont laissés.

Label BiodiverCity®

Mission Maitrise d’œuvre complète
Client Giboire
Lieu Paris 13e (75) / France
Période 2020 - 2024
État APD
Surface 430 m2  

Coût  265 K€ HT
Équipe BARRAULT PRESSACCO architecte
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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Jardin du rez-de-boulevard

Jardin-potager du R+7

Toiture refuge en R+13
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RECONVERSION D’UN SITE PATRIMONIAL À ANGERS

L’opération vise à reconvertir en logements un hôtel 
particulier et une usine désaff ectée au cœur du quartier de 
la Doutre à Angers.

Le projet paysager a pour objectif de souligner la 
composition historique des jardins tout en engageant 
le site vers quelque chose de plus naturaliste. Il prévoit 
la recomposition des espaces ouverts en quatre entités 
indépendantes. La cour d’apparat côté rue Vauvert ; le 
parc arboré dans le prolongement de l’hôtel particulier 
jusqu’à la Lionnaise ; le potager-verger qui prend place 
dans la cour basse, anciennement occupée par l’usine et la 
terrasse intermédiaire qui deviendra le lieu de convivialité 
entre ces deux dernières entités.

L’approche naturaliste se traduit par les matériaux 
mis en œuvre et par le projet végétal. De vastes massifs 
de vivaces accompagnent les cheminements, mettent à 
distance les logements et off rent une frange végétale au 
parc arborée. Le potager-verger sera dans un premier 
temps en prairie en attendant que les futurs usagers de 
l’approprie, seuls quelques parterres d’aromatiques seront 
mis en place lors du chantier.

Coupe technique sur la terrasse intermédiaire

Reconversion du site Lionnaise Vauvert avec création de 39 logements / Cour d’apparat, bois jardiné, 
potager-verger et placette

Mission Maitrise d’œuvre des aménagements extérieurs
Client ASL Vauvert (Histoire & Patrimoine)
Lieu Angers (49)
Période 2020 - 2023
État DET
Surface 3300 m2  

Coût  180 K€ HT
Équipe ARNOU architectes
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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Plan de plantations
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Photos du chantier en cours
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CAUE 41
Études préalables d’aménagements paysagers sous forme de vacations pour le CAUE 41

Réalisation de cinq études préalables d’aménagements 
paysagers sous forme de vacations pour le compte du 
CAUE du Loir-et-Cher. Les études ont été réalisées selon 
le même procédé effi  cace, en 1,5 jours : rendez-vous 
préalable et visite du site, réalisation de l’étude en atelier, 
restitution.

Les études portaient sur de relativement petits 
aménagements qui nécessitaient une réponse rapide à une 
demande précise.

Planche livrée pour l’étude pour l’aménagement d’un «parc parking» à Valaire (41)

PROJET D’UN «PARC-PARKING» - DÉCEMBRE 2021VALAIRE

Le village de Valaire est situé à l’extrémité nord du plateau de 
Pontlevoy, à la jonction avec la vallée du Beuvron au nord.
La demande est d’aménager un « parc-parking » sur une par-
celle en cours d’acquisition, adjacente à la mairie.
Les stationnements manquent à l’échelle du village et 
l’aménagement de nouvelles places doit permettre d’éviter 
l’occupation « sauvage » des trottoirs.
La première partie sud, la plus étroite, doit rester libre pour 
la construction future d’un équipement pédagogique dédié 
à la biodiversité et plus spécifiquement aux « sales-bêtes ».
L’ambition du parc-parking est de dessiner un parc dans 
lequel les voitures peuvent se garer. Il s’agit aussi d’initier la 
transformation du site en commençant par le projet de pay-
sage, sorte de pré-verdissement puisque cet aménagement 
à venir devance la salle.
Le dossier de subventions est prévu pour le printemps pro-
chain. Il n’est pas communiqué de budget à ce stade.

Un verger
L’idée première est de faire de ce site un espace nourricier 
qui fait la transition entre le tissu urbain et l’horizon de 
vignes et de forêt. Le projet est structuré en trois entités :

• Un double alignement d’accroche urbaine, les essences 
reprenant celles du mail de la mairie,

• Une première partie sud aligné à la parcelle de la mairie 
dédiée au futur équipement pédagogique divisé en deux 
sous-espaces entre la voie d’accès au fond de la parcelle à 
l’ouest et une emprise libre pour l’aménagement futur de 
la salle des sales-bêtes à l’est,

• La partie nord intégralement dédiée au verger, conçu 
avec des écartements qui augmentent vers le nord dans 
un double objectif de diversification des essences nour-
ricières et d’ouverture sur le paysage, les arbres aux ports 
les plus ramassés étant prévu au sud et les plus majes-
tueux en limite nord.

Retenir l’eau et contrôler les stationnements
Des fossés parallèles à la pente retiennent l’eau et per-
mettent de contrôler la présence des voitures. Ces lignes 
d’eau définissent l’implantation des stationnements et li-
mitent leur présence dans l’espace et le temps : les passages 
ponctuels rendent possible un contrôle d’accès des zones les 
unes après les autres. On peut alors imaginer une utilisation 
du parc-parking différencié selon les besoins avec peut-être 
une utilisation de la partie sud seulement dans un premier 
temps, et un maximum de surfaces laissées en prairies pro-
pices à la biodiversité au nord.

Une armature verte qui engage l’avenir du site
Plutôt que de dessiner un véritable parc, nous proposons la 
mise en place d’une armature verte en mesure d’engager 
l’avenir du site tout en permettant des adaptations et un 
enrichissement ultérieur du projet de paysage. Sa rigidi-
té apparente sera une force, plastique d’une part, car elle 
évoque l’ambiguïté entre nature et culture, et opérationnelle 
puisqu’elle rendra plus faciles les transformations à venir.Plan projet, éch. 1/1000

Les déplacements

L’eau

La végétation

SITUATION ET DEMANDE

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

1/

3/

Vue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site, visite du 2 novembre 2021
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1. Double alignement d’accroche urbaine
2. Délimitation d’un premier espace dédié 

au futur équipement pédagogique, 
structuré par un fossé longitudinal et un 

alignement de pommiers
3. Verger progressif
4. Liaisons avec le jardin de la mairie
5. Renforcement des limites latérales
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PROJET D’UN «PARC-PARKING» - DÉCEMBRE 2021

Le site d’étude est un vaste terrain en longueur, ouvert au 
sud sur la rue principale (D169) et au nord sur les vignes et le 
bois au-delà. Aujourd’hui une pâture, il a été cultivé jusqu’à 
récemment de pair avec la parcelle adjacente à l’ouest. 
Le terrain monte légèrement sur la première moitié sud, puis 
descend doucement au nord jusqu’au fossé qui délimite le 
terrain et les vignes. Il est couvert d’herbes et ne présente 
presque aucune végétation ligneuse, à l’exception de la 
masse de ronciers qui s’est développée spontanément en 
limite ouest au niveau du hangar voisin.

La grande qualité du site est son ouverture sur le paysage au 
nord et son accessibilité et visibilité depuis l’espace public. 
Par ailleurs, le sol semble bon, fertile, propice à la mise en 
place d’un espace paysager riche et structurant pour la 
commune.

Plan existant, éch. 1/1000

ANALYSE DE L’EXISTANT

INTENTIONS D’AMBIANCE

2/

4/

Orthophotographie entre 2000 et 2005 avec emprise actuelle

1. Mairie
2. Jardin de la mairie
3. Rue principale

4. Terrain concerné
5. Fossé
6. Vignes
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1. Croquis du projet en bloc-diagramme
2. Parking-verger avec deux traitements de sol, empierré et en prairie, 

éco-quartier de Bazouges-sous-Hédé, Bernard Menguy architecte et Guy 
Fayolle paysagiste

3. Fossé planté et cheminement en stabilité, Bruel Delmar, Saint-Jacques-
de-la-Lande, Quartier de la Morinais, Cœur d’îlots 16-17 & 20-21

4. Verger et stationnements, usine Thomson à Guyancourt, Michel Des-
vigne et Christine Dalnoky paysagistes

0 15 307.53 m

0 10 2052 m

1/750

0 25 50105 m

Mission Études préalables
Client CAUE 41
Lieu Loir-et-Cher (41) / France
Période 2021
État -
Surface var.  

Coût  nc
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL - OCTOBRE 2021CONCRIERS

Le village de Concriers est situé au cœur de la petite Beauce, 
isolé au milieu de l’immensité des terres cultivées. Un terrain 
de football a été aménagé récemment en bordure sud-est 
de la commune.

La demande est d’arborer le terrain et d’y prévoir de nou-
veaux usages : tennis de table, parcours santé, pique-nique. 
Par ailleurs, une surface libre doit être prévue pour accueillir 
à terme l’aire de jeux pour enfants actuellement installée à 
côté de l’église.
Le budget communiqué est 15 à 20 000 €, avec un reste à 
charge de l’ordre de 12 000 €.

Le terrain est une grande surface en herbes (assez peu 
dense pour l’instant) accessible depuis la rue de l’église en 
longeant le bassin de rétention. Il se situe à l’interface entre 
les agricoles et les jardins potagers et est plus largement en 
lisière du village. Le site est grand ouvert, aux vues à 180° sur 
le paysage agricole, et au vent. 
Anciennement, la parcelle était cultivée et il existait une 
bande arborée, sans doute de fruitiers, en limite nord. C’est 
aux alentours de l’an 2000 que sa fonction agricole fût aban-
donnée, une végétation spontanée se développant alors. 
Il reste en aujourd’hui quelques reliquats, les pommiers et 
noisetiers présents le long du bassin et des jardins potagers.

La grande ouverture du site est une qualité indéniable car 
elle permet d’apprécier le paysage typique de la Beauce, 
caractérisé par de grandes étendues cultivées ponctuées 
de quelques silhouettes (villages, cloches, silo, etc.). Elle est 
aussi une source potentielle d’inconfort, l’exposant aux vents 
souvent intenses sur le plateau.

Une gradation entre deux natures
La première intention consiste à organiser la gradation entre 
deux natures, celle domestique des jardins potagers et celle 
agricole. Il s’agit de mettre en place une forme de nature 
intermédiaire, à la fois champêtre et nourricière tout en per-
mettant des usages récréatifs.
La proposition est une trame d’arbres qui définit des sé-
quences en bandes longitudinales et organise cette grada-
tion. Un double alignement de fruitiers à pépins et noyaux 
au nord-ouest prolonge dans le site l’usage nourricier des 
jardins potagers. Ils définissent une épaisseur de transition. 
Un second alignement, de noyer, définit d’une part une 
bande centrale, de la largeur du terrain, qui accueille les 
autres usages récréatifs prévus (tennis de table, parcours 
santé, pique-nique), et d’autre part une lisière plus contem-
plative qui donne sur les champs.

Cloisonner et rester ouvert
À des emplacements stratégiques une essence au dévelop-
pement plus important se substitue à celle nourricière pour 
faire de ces arbres des repères majestueux à l’échelle du site 
et des alentours. Ils bornent le terrain dans une géométrie 
inversée par rapport à celle de la parcelle.
À ce maillage arboré se superpose des haies en forme de 
«L» qui cloisonnent l’espace tout en maintenant le carac-
tère ouvert qui fait la force du site. Ces haies sont d’essence 
bocagère, mais sans les arbres de haut jet et conduites de 
manière semi-libre, c’est-à-dire avec les faces extérieures 
palissées et les faces intérieures sans taille particulière.

Un sol libre
Le sol est laissé entièrement libre, à l’exception des emprises 
des haies, pour le laisser disponible et en mesure d’accueillir 
les usages actuels et futurs, ceux programmés et les autres 
spontanés. En pelouse ou prairie selon la gestion différen-
ciée qui en est faite, il participera au séquençage de l’espace 
et aux effets de gradation.

Plan existant, éch. 1/750

Plan projet, éch. 1/750

SITUATION ET DEMANDE

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

ANALYSE DE L’EXISTANT

INTENTIONS D’AMBIANCE

1/

3/

2/

4/

Orthophotographie de 1979 avec emprise actuelleVue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site

1. Rue de l’église
2. Chemin d’accès qui longe la marre
3. Marre maçonnée
4. Terrain de football

5. Reliquats de l’ancienne frange arborée, probablement 
composée de fruitiers

6. Jardins potagers
7. Sentier rural
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1. Arbre majestueux qui bornent l’espace et l’ouvre sur le 
paysage environnant

2. Alignement de noyers et quelques bancs
3. Double alignement de fruitiers à pépins et noyaux
4. Haie champêtre en «L» semi-libre

5. Tennis de table à l’abri du vent entre les deux haies
6. Parcours santé
7. Espace de pique nique dans une forme d’alcôve ouverte 

sur le paysage et à l’abri du vent

1. Une haie peut former des alcôves propices à la détente, Erik Dhont, Groenhoven
2.  Verger et gestion différenciée, Erik Dhont, jardin Damme, Belgique
3. Croquis du projet en axonomérie
4. Coupe de principe sur le bosquet sur l’espace de pique et le parcours santé

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL - OCTOBRE 2021CONCRIERS

Le village de Concriers est situé au cœur de la petite Beauce, 
isolé au milieu de l’immensité des terres cultivées. Un terrain 
de football a été aménagé récemment en bordure sud-est 
de la commune.

La demande est d’arborer le terrain et d’y prévoir de nou-
veaux usages : tennis de table, parcours santé, pique-nique. 
Par ailleurs, une surface libre doit être prévue pour accueillir 
à terme l’aire de jeux pour enfants actuellement installée à 
côté de l’église.
Le budget communiqué est 15 à 20 000 €, avec un reste à 
charge de l’ordre de 12 000 €.

Le terrain est une grande surface en herbes (assez peu 
dense pour l’instant) accessible depuis la rue de l’église en 
longeant le bassin de rétention. Il se situe à l’interface entre 
les agricoles et les jardins potagers et est plus largement en 
lisière du village. Le site est grand ouvert, aux vues à 180° sur 
le paysage agricole, et au vent. 
Anciennement, la parcelle était cultivée et il existait une 
bande arborée, sans doute de fruitiers, en limite nord. C’est 
aux alentours de l’an 2000 que sa fonction agricole fût aban-
donnée, une végétation spontanée se développant alors. 
Il reste en aujourd’hui quelques reliquats, les pommiers et 
noisetiers présents le long du bassin et des jardins potagers.

La grande ouverture du site est une qualité indéniable car 
elle permet d’apprécier le paysage typique de la Beauce, 
caractérisé par de grandes étendues cultivées ponctuées 
de quelques silhouettes (villages, cloches, silo, etc.). Elle est 
aussi une source potentielle d’inconfort, l’exposant aux vents 
souvent intenses sur le plateau.

Une gradation entre deux natures
La première intention consiste à organiser la gradation entre 
deux natures, celle domestique des jardins potagers et celle 
agricole. Il s’agit de mettre en place une forme de nature 
intermédiaire, à la fois champêtre et nourricière tout en per-
mettant des usages récréatifs.
La proposition est une trame d’arbres qui définit des sé-
quences en bandes longitudinales et organise cette grada-
tion. Un double alignement de fruitiers à pépins et noyaux 
au nord-ouest prolonge dans le site l’usage nourricier des 
jardins potagers. Ils définissent une épaisseur de transition. 
Un second alignement, de noyer, définit d’une part une 
bande centrale, de la largeur du terrain, qui accueille les 
autres usages récréatifs prévus (tennis de table, parcours 
santé, pique-nique), et d’autre part une lisière plus contem-
plative qui donne sur les champs.

Cloisonner et rester ouvert
À des emplacements stratégiques une essence au dévelop-
pement plus important se substitue à celle nourricière pour 
faire de ces arbres des repères majestueux à l’échelle du site 
et des alentours. Ils bornent le terrain dans une géométrie 
inversée par rapport à celle de la parcelle.
À ce maillage arboré se superpose des haies en forme de 
«L» qui cloisonnent l’espace tout en maintenant le carac-
tère ouvert qui fait la force du site. Ces haies sont d’essence 
bocagère, mais sans les arbres de haut jet et conduites de 
manière semi-libre, c’est-à-dire avec les faces extérieures 
palissées et les faces intérieures sans taille particulière.

Un sol libre
Le sol est laissé entièrement libre, à l’exception des emprises 
des haies, pour le laisser disponible et en mesure d’accueillir 
les usages actuels et futurs, ceux programmés et les autres 
spontanés. En pelouse ou prairie selon la gestion différen-
ciée qui en est faite, il participera au séquençage de l’espace 
et aux effets de gradation.
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1. Rue de l’église
2. Chemin d’accès qui longe la marre
3. Marre maçonnée
4. Terrain de football

5. Reliquats de l’ancienne frange arborée, probablement 
composée de fruitiers

6. Jardins potagers
7. Sentier rural
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1. Arbre majestueux qui bornent l’espace et l’ouvre sur le 
paysage environnant

2. Alignement de noyers et quelques bancs
3. Double alignement de fruitiers à pépins et noyaux
4. Haie champêtre en «L» semi-libre

5. Tennis de table à l’abri du vent entre les deux haies
6. Parcours santé
7. Espace de pique nique dans une forme d’alcôve ouverte 

sur le paysage et à l’abri du vent

1. Une haie peut former des alcôves propices à la détente, Erik Dhont, Groenhoven
2.  Verger et gestion différenciée, Erik Dhont, jardin Damme, Belgique
3. Croquis du projet en axonomérie
4. Coupe de principe sur le bosquet sur l’espace de pique et le parcours santé

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL - OCTOBRE 2021CONCRIERS
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REFECTION DE LA RAMPE ENTRE LA DÉPARTEMENTALE ET L’AIRE DE LOISIRS - OCTOBRE 2021SAINT-JACQUES-DES-GUÉRETS

Plan projet, éch. 1/750

La commune de Saint-Jacques-des-Guérets se situe dans 
le Val du Loir, dans les méandres qui caractérisent la rivière 
sur cette séquence vendômoise. Elle fait face à Trôo, village 
installé sur la rive droite, à même le coteau à vif. Les deux 
villages sont reliés par un pont et la départementale D8.

La demande porte sur la rampe entre cette départementale 
aménagée en remblais et l’aire de loisir en contrebas. Il s’agit 
de reprendre l’aménagement existant, très dégradé et dan-
gereux. L’enjeu est aussi de limiter l’accès aux seul piétons, 
car l’utilisation de la rampe par les vélos et autres deux roues 
la rend d’autant plus dangereuse. 

L’aire de loisir se situe en zone inondable, composée d’une 
futaie à majoriré de frênes, avec quelques chênes et bou-
leaux. Au sol, on trouve un tapis d’herbes homogène, 
seulement perturbé par les quelques souches d’arbres qui 
affleurent le sol et qu’il serait préférable de rogner. La dépar-
tementale surplombe l’aire de loisir car elle s’élève progres-
sivement à partir du croisement avec la rue du Loir pour 
se raccorder au pont qui relie Saint-Jacques-des-Guérets  à 
Trôo.
Aujourd’hui, la rampe est traitée en grave, largement érodée, 
lançant dépasser les plus gros cailloux et rendant son usage 
dangereux. Le lessivage du sol a aussi généré un décalage 
de niveau entre la rampe et le trottoir du pont, lançant 
apparaître la dalle béton de la tête de pont. Cet aménage-
ment est marqué par du mobilier : une rambarde sur toute la 
longueur de la rampe avec un plot béton en haut et un pan-
neau signifiant l’interdiction aux véhicules à moteur en bas.
Une buse passe sous la rampe pour permettre la montée et 
reflux des eaux lors des épisodes d’inondations.

Un franchissement dual
Nous proposons de distinguer deux types de franchissement 
: un escalier en dur d’une part et une rampe douce en herbes 
d’autre part. Ce choix permet de distinguer clairement un 
usage purement piéton avec l’escalier, tandis que la forme 
en courbe rend l’utilisation de la rampe peu pratique voire 
impossible pour les deux roues.

Tirer parti de l’existant
Ce choix tient aussi à la volonté de faire avec l’existant.  La 
rampe courbe s’appuie sur une légère butte présente au 
pied du talus et qui semble comme amorcer le mouvement. 
La rampe dirige ainsi l’usager vers le Loir et les tables de 
pique-nique installées au bord, derrière la clôture de protec-
tion des noyades.

Simplicité de la matérialisation
La volonté est de réaliser un aménagement simple et rus-
tique, dans le respect du cadre patrimonial dans lequel il 
s’inscrit (Trôo est protégé au titre des Sites Patrimoniaux 
Remarquables). L’escalier peut être réalisé en pierres ma-
çonnées à la chaux avec un remplissage des marches en 
stabilisé. Une main-courante des plus simples en serrurerie 
pourrait être installée sur un des côtés.
La rampe serait traitée en herbes, avec la mise en œuvre 
d’un mélange terre-pierre fin en surface pour maintenir une 
bonne portance et tenue du revêtement dans le temps. Pour 
accompagner le mouvement courbe et protégé des chutes 
à la jonction avec le pont, nous proposons la mise en place 
d’une banquette arbustive basse, en charme par exemple, à 
l’instar de ce qui est fait de l’autre côté du pont sur Trôo.
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Vue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site

1. Rampe en grave largement érodée
2. Le Loir
3. La départemental D8

4. Talus en herbes
5. Buse sous le talus

1. Sobriété d’un escalier inscrit sur un 
talus, Michael Van Gessel, Stronghold 
Grebbeberg

2. Banquette arbustive simple et rustique, 
Gunther Vogt, St Urbanhof à Sursee

3. Rampe en herbes, TER, la Vache Noir
4. Croquis du projet en axonomérie
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1. Création d’un escalier en pierres et stabilisé
2. Aménagement d’une rampe douce et courbe en herbes

3. Plantation d’une banquette arbustive qui suit le mouve-
ment courbe
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Étude pour l’aménagement d’un terrain de football à Concriers (41)

Étude pour la réfection de la rampe entre la départementale et 
l’aire de loisirs à Saint-Jacques-des-Guérets (41)

Étude pour l’aménagement de la place du hameau à Viévy-le-Rayé (41)

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE - OCTOBRE 2021
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VIÉVY-LE-RAYÉ

Le village de Viévy-le-Rayé se situe en limite nord de la petite 
Beauce ou Beauce Blésoise. Le hameau de la Jouannière, 
dont la placette est l’objet de la présente étude, est détaché 
du village à l’est, en lisière de la forêt de Marchenoir qui 
sépare petite et grande Beauce.

La demande est l’aménagement de la place du hameau, 
qui sert aujourd’hui de stationnements pour les habitations 
alentour qui ne le prévoient pas au sein de leurs parcelles. 
La volonté, partagée lors de la visite, n’est pas de mettre 
en place un parking, mais d’améliorer cet espace public en 
tenant compte de l’usage de stationnements.

Libérer du sol 
La première intention est de libérer du sol pour dégager 
de la surface potentiellement plus végétale et en mesure 
d’accepter le stationnement. Cela consiste à déplacer l’abri 
bus à l’angle sud-est de la place, au plus proche de l’arrêt, 
et à intégrer les affichages sur celui-ci. La surface dégagée 
est traitée en herbes sur un sol portant carrossable de type 
mélange terre-pierre et permet de garer deux voitures sup-
plémentaires entre les deux voies. 

Mettre en valeur l’ancien puits
La seconde est de mettre en valeur le puits, ainsi dégager et 
de nouveau rendu visible depuis l’espace public. La planta-
tion d’un parterre de vivaces ou de simple rosiers au pied 
des arbustes permettrait d’agrémenter l’espace et de signi-
fier la présence du puits. 
Par ailleurs, il semble préférable de tailler à l’avenir les 
arbustes comme une seule masse et non plus individuelle-
ment comme c’est le cas aujourd’hui.

Planter un arbre
Enfin, cet aménagement est l’occasion de mieux marquer cet 
espace public structurant pour le hameau par la plantation 
d’un arbre au centre de la placette. Il pourrait s’agir d’un til-
leul ou d’un orme, essences adaptées au sol et aux épisodes 
de sécheresse, sur tige, avec au pied un simple banc.

Plan existant, éch. 1/300 Orthophotographie de 1965Vue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site

Plan projet, éch. 1/300

La placette est le fruit des dessertes des parcelles privées qui 
la jouxtent :  l’accès au garage de la maison en L, desserte 
des parcelles dans la partie arrière au nord-est. Elle résulte 
également et sans doute pour beaucoup de la présence du 
puits, l’accès à l’eau par ce biais étant autrefois essentiel .
On distingue un premier espace, essentiellement en enro-
bé avec au centre un abri bus, un banc, le puits dont il ne 
reste qu’un socle maçonné en pierre et planté d’arbustes 
(laurier-tin, charme, etc.) et qui n’est pas visible car derrière 
l’abri et des panneaux d’affichage communal en béton. Seul 
le pied de la maison au nord est végétalisé, avec une plate-
bande en herbes et quelques petits arbustes d’agrément. 
L’espace arrière est composé d’une voie d’accès d’une lar-
geur minimale, le reste étant en herbes avec de rares masses 
arbustives et un arbre en cépée (prunier pourpre).
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1. Plantations au pied des bâtisse, exemple 

du site même
2. La présence d’un arbre peut suffire à 

qualifier un espace ouvert, Gunther 
Vogt, Abbey Island, Rheinau

3. Stationnements végétalisés, entrée de 
bourg de Rignac , Aveyron

4. Croquis du projet en axonométrie

1. Espace libre central en enrobé
2. Abri bus et banc
3. Panneaux béton d’affichage communal
4. Puits condamné et planté d’arbustes
5. Pied de maison végétalisé
6. Accès au garage
7. Surface en enrobé utilisée en stationnement

8. Terrasse privative
9. Surface en herbes utilisée en stationnement
10. Prunier pourpre en cépée
11. Accès piéton à une parcelle privée
12. Accès véhicule à une parcelle privée
13. Partie privative avec assainissement autonome
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1. Déplacement de l’abri bus
2. L’espace libéré est aménagé en surface en herbes 

carrossable
3. Valorisation du puits en le rendant visible à nouveau et 

par la plantations d’un parterre de vivaces d’agrément
4. Plantation d’un arbre sur tige au centre de l’espace 

ouvert et installation d’un banc à son pied
5. Taille douce de la base du prunier de manière à déga-

ger les troncs et à libérer de l’espace à hauteur d’hu-
main

6. Systématisation du principe de végétalisation des pieds 
des bâtisses

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE - OCTOBRE 2021

SITUATION ET DEMANDE

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

ANALYSE DE L’EXISTANT

INTENTIONS D’AMBIANCE

VIÉVY-LE-RAYÉ

Le village de Viévy-le-Rayé se situe en limite nord de la petite 
Beauce ou Beauce Blésoise. Le hameau de la Jouannière, 
dont la placette est l’objet de la présente étude, est détaché 
du village à l’est, en lisière de la forêt de Marchenoir qui 
sépare petite et grande Beauce.

La demande est l’aménagement de la place du hameau, 
qui sert aujourd’hui de stationnements pour les habitations 
alentour qui ne le prévoient pas au sein de leurs parcelles. 
La volonté, partagée lors de la visite, n’est pas de mettre 
en place un parking, mais d’améliorer cet espace public en 
tenant compte de l’usage de stationnements.

Libérer du sol 
La première intention est de libérer du sol pour dégager 
de la surface potentiellement plus végétale et en mesure 
d’accepter le stationnement. Cela consiste à déplacer l’abri 
bus à l’angle sud-est de la place, au plus proche de l’arrêt, 
et à intégrer les affichages sur celui-ci. La surface dégagée 
est traitée en herbes sur un sol portant carrossable de type 
mélange terre-pierre et permet de garer deux voitures sup-
plémentaires entre les deux voies. 

Mettre en valeur l’ancien puits
La seconde est de mettre en valeur le puits, ainsi dégager et 
de nouveau rendu visible depuis l’espace public. La planta-
tion d’un parterre de vivaces ou de simple rosiers au pied 
des arbustes permettrait d’agrémenter l’espace et de signi-
fier la présence du puits. 
Par ailleurs, il semble préférable de tailler à l’avenir les 
arbustes comme une seule masse et non plus individuelle-
ment comme c’est le cas aujourd’hui.

Planter un arbre
Enfin, cet aménagement est l’occasion de mieux marquer cet 
espace public structurant pour le hameau par la plantation 
d’un arbre au centre de la placette. Il pourrait s’agir d’un til-
leul ou d’un orme, essences adaptées au sol et aux épisodes 
de sécheresse, sur tige, avec au pied un simple banc.

Plan existant, éch. 1/300 Orthophotographie de 1965Vue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site

Plan projet, éch. 1/300

La placette est le fruit des dessertes des parcelles privées qui 
la jouxtent :  l’accès au garage de la maison en L, desserte 
des parcelles dans la partie arrière au nord-est. Elle résulte 
également et sans doute pour beaucoup de la présence du 
puits, l’accès à l’eau par ce biais étant autrefois essentiel .
On distingue un premier espace, essentiellement en enro-
bé avec au centre un abri bus, un banc, le puits dont il ne 
reste qu’un socle maçonné en pierre et planté d’arbustes 
(laurier-tin, charme, etc.) et qui n’est pas visible car derrière 
l’abri et des panneaux d’affichage communal en béton. Seul 
le pied de la maison au nord est végétalisé, avec une plate-
bande en herbes et quelques petits arbustes d’agrément. 
L’espace arrière est composé d’une voie d’accès d’une lar-
geur minimale, le reste étant en herbes avec de rares masses 
arbustives et un arbre en cépée (prunier pourpre).

1/

3/

2/

4/
1. Plantations au pied des bâtisse, exemple 

du site même
2. La présence d’un arbre peut suffire à 

qualifier un espace ouvert, Gunther 
Vogt, Abbey Island, Rheinau

3. Stationnements végétalisés, entrée de 
bourg de Rignac , Aveyron

4. Croquis du projet en axonométrie

1. Espace libre central en enrobé
2. Abri bus et banc
3. Panneaux béton d’affichage communal
4. Puits condamné et planté d’arbustes
5. Pied de maison végétalisé
6. Accès au garage
7. Surface en enrobé utilisée en stationnement

8. Terrasse privative
9. Surface en herbes utilisée en stationnement
10. Prunier pourpre en cépée
11. Accès piéton à une parcelle privée
12. Accès véhicule à une parcelle privée
13. Partie privative avec assainissement autonome
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1. Déplacement de l’abri bus
2. L’espace libéré est aménagé en surface en herbes 

carrossable
3. Valorisation du puits en le rendant visible à nouveau et 

par la plantations d’un parterre de vivaces d’agrément
4. Plantation d’un arbre sur tige au centre de l’espace 

ouvert et installation d’un banc à son pied
5. Taille douce de la base du prunier de manière à déga-

ger les troncs et à libérer de l’espace à hauteur d’hu-
main

6. Systématisation du principe de végétalisation des pieds 
des bâtisses

Étude pour l’aménagement d’un espace naturel de loisirs à Villemardy (41)

PROJET D’ESPACE NATUREL DE LOISIR  - JANVIER 2022VILLEMARDY

Le village de Villemardy est situé sur le plateau de la Beauce, 
à mi-chemin entre les boucles du Loir Vendômois et la vallée 
de la Cisse.
La demande est d’aménager un espace naturel de loisir sur 
un terrain qui est adjacent à l’école et la ceinture au nord et 
à l’ouest. Ce projet s’inscrit dans celui plus global de création 
d’une salle polyvalente en lieu et place de l’actuel préau.

Cet espace accueillera notamment des jeux pour enfants, un 
terrain de boules et devra favoriser le développement de la 
biodiversité. Il sera indépendant de l’école et les contrôles 
d’accès existants doivent être maintenus.
Il n’est pas communiqué de budget à ce stade.

Des pièces
La première intention est de composer le site en pièces. Des 
pièces de jardin qui s’organisent perpendiculairement aux 
limites parcellaires et qui accueillent chacune une fonction 
différente. En commençant au sud : le terrain de boule, 
l’espace de jeux pour enfants, un verger,  un potager péda-
gogique, le terrain de sports en herbes, enfin à nouveau un 
verger à l’extrémité nord-est du site.
Ces pièces sont délimitées par des haies champêtres (de 
charme par exemple) qui seront autant des cloisonnements 
aimables que des supports de biodiversité. 

Cloisonner et ouvrir
Cette structuration du site vise à organiser les usages qu’il 
contiendra, mais également à jouer de la relation au pay-
sage. Plutôt qu’une haie continue en limite parcellaire, 
les haies qui séparent les pièces cadrent des vues vers la 
campagne cultivée, dans une alternance d’ouverture et de 
relative fermeture.
Elles ne sont par ailleurs par continues, rendant possible de 
passer latéralement et au centre par une « porte » ménager 
dans la haie. C’est là l’intérêt de jouer sur l’ambiguïté du 
jardin entre le clos originel et l’ouverture au paysage.

Adaptabilité
Le projet proposé ici est un projet de trame, d’armature 
paysagère. La mise en œuvre des pièces dès maintenant per-
mettra d’engager l’avenir du site et d’initier un nouveau rap-
port au paysage tout en rendant possible des adaptations au 
fil du temps : modifications des fonctions à accueillir,  laisser 
certaines parcelles en prairie le temps de leur appropriation 
(le potager notamment), subdivision supplémentaire si be-
soin (terrain de football par exemple), etc. 

Plan projet, éch. 1/750

SITUATION ET DEMANDE

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

1/

3/

Vue aérienne actuelle, source : apple plansPhotographies du site, visite du 15 décembre 2021
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1. Haie séparative des pièces
2. Préservation de l’arbre existant (cerisier)
3. Plantation d’une ligne de fruitier sur tige en limite ouest
4. Haie discontinue en limite parcellaire
5. Plantation d’un arbre majestueux, qui deviendra le pendant au nord du cerisier existant
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Terrain de 
boules

PROJET D’ESPACE NATUREL DE LOISIR  - JANVIER 2022

Le terrain se situe en limite sud-ouest du tissu bâti du village, 
à la jonction avec le territoire cultivé à l’ouest et au nord.
Il était autrefois dédié aux jardins nourriciers et partagés 
à l’échelle du village, avec potagers et fruitiers. Certains 
fruitiers sont toujours présents, mais le travail du sol a tota-
lement disparu et le terrain est presque totalement couvert 
d’herbes, si l’on exclut quelques éléments techniques, les 
seuils et accès devant l’école et le local technique communal. 
À noter que le terrain est légèrement plus haut que la cour 
d’école, d’environ 50 cm.

La qualité du site tient d’abord à sa situation stratégique, 
entre le village et les champs, et au nombre et diversité des 
dessertes. Enfin, son sol semble bon et fertile, propice à la 
mise en place d’un espace naturel riche et structurant pour 
la commune.

Plan existant, éch. 1/750

ANALYSE DE L’EXISTANT

INTENTIONS D’AMBIANCE

2/

4/

Orthophotographie entre 1965

1. Terrain actuel
2. Adjonction de la parcelle attenante
3. Cour de l’école
4. Entrée principale de l’école
5. Accès au terrain depuis la cour

6. Local technique communal
7. Entrée public du site
8. Terrasse en gravier de calcaire
9. Motte de la cave enterrée et escalier d’accès
10. Portail d’accès depuis l’impasse du bouanger
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1. Croquis du projet en axonométrie
2. Ouverture cadrée sur le paysage, Bruel Delmar, château de Talcy
3. Espace nourricier en gestion différenciée, Erik Dhont, jardin Damme, Belgique
4. Structuration en pièces de jardin, Ossart & Maurières, Roseraire de l’évéché, Blois
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BÉNÉDICTINES

La mission marque le démarrage d’une logique 
d’intervention à long terme sur le patrimoine du couvent. 
Elle a pour but de donner des bases solides à l’élaboration 
d’un programme de transformation et de « bon usage du 
lieu » qui permettent de valoriser son potentiel nourricier ; 
tout en intégrant les enjeux liés à la fragilité patrimoniale 
du site et au mode de vie de ses occupant(e)s.

Elle se déroule en deux phases distinctes :
- la compilation et l’approfondissement d’une 

connaissance multicritère : historique, urbaine, 
architecturale, paysagère, artistique... L’objectif est 
d’acquérir une compréhension objective et la plus 
exhaustive possible du couvent et de son jardin.

- défi nition d’un programme en adéquation avec les 
potentiels identifi és.

- réalisation d’un plan guide

Photographie du site

Projet de «nouvelle fécondité» du couvent des bénédictines de Notre-Dame-du-Calvaire

Mission Audit patrimonial de l’ensemble immobilier et 
paysager du Couvent sis 8 rue Vauvert à Angers

Client Congrégation des Bénédictines de Notre Dame 
du Calvaire

Lieu Angers (49)
Période 2020 - 2022
État Plan guide
Surface 15000 m2  

Coût  nc
Équipe ARNOU architectes mand.
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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Relevé de l’existant
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Jardin au milieu du 20éme siècle



18

46 | 192 ÉTUDE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Diachronie XIXe siècle

 Limite du site 

 Limite disparue

 Bâtiment démoli

 Création de l'allée de tilleul

 Axe structurant

Réduction de la parcelle (�èches rouges)
Démolition du premier internat et construction d l’internat actuel (rouge)
Dé�nition des axes structurants du jardin (axes verts)
Connection des di�érentes parties du jardin (�èches vertes) suite à l’uni�ca-
tion du site. L’allotissement de la période de la révolution avait nécessairement 
casser les éventuelles continuités
La pièce qu’est l’allée de tilleuls dujardin a vraissemblablement était créée lors 
de la construction de l’extension du pensionnat (vert)

46 | 192 ÉTUDE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Diachronie XIXe siècle

 Limite du site 

 Limite disparue

 Bâtiment démoli

 Création de l'allée de tilleul

 Axe structurant

Réduction de la parcelle (�èches rouges)
Démolition du premier internat et construction d l’internat actuel (rouge)
Dé�nition des axes structurants du jardin (axes verts)
Connection des di�érentes parties du jardin (�èches vertes) suite à l’uni�ca-
tion du site. L’allotissement de la période de la révolution avait nécessairement 
casser les éventuelles continuités
La pièce qu’est l’allée de tilleuls dujardin a vraissemblablement était créée lors 
de la construction de l’extension du pensionnat (vert)

50 | 192 ÉTUDE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Raccord entre tilleuls et terrasse haute
Disparition de nombreux chemine-
ments qui subdivisaient les parterres
Perte d’axes structurants

Diachronie XXe siècle

 Limite du site

 Bâtiment démoli

 Axe créé

 Axe maintenu

 Axe disparu

 Tracé disparu

50 | 192 ÉTUDE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Raccord entre tilleuls et terrasse haute
Disparition de nombreux chemine-
ments qui subdivisaient les parterres
Perte d’axes structurants

Diachronie XXe siècle
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 Axe maintenu

 Axe disparu

 Tracé disparu
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JARDIN ENTRE DOMESTIQUE ET SAUVAGE À LIÈGE
   Réaménagement intégral d’un jardin avec création d’un carport, piscine et poolhouse

Le projet vise à reconnecter la maison au jardin par 
l’organisation des usages autour de la maison et la création 
d’un système de terrasses. Les éléments construits 
(carport, piscine et poolhouse) s’installent sur le terrain 
selon diff érentes attitudes : le carport est une construction 
légère qui suit la pente avec l’intention de le rendre le 
moins prégnant, que ce soit depuis la rue comme depuis 
la maison ; la piscine forme une ligne horizontale continue 
qui fait ressortir la pente naturelle du jardin ; la poolhouse 
est une émergence assumée, une microarchitecture 
qui vient refermer l’espace de la terrasse basse pour lui 
donner sa qualité d’intimité. 

Le grand objectif du projet est d’organiser la transition 
entre le domestique (la maison) et le sauvage (le bois). 
Cet enjeu est porté par les terrasses et la piscine, qui 
doivent permettre d’étirer les usages vers la forêt. Il se 
traduit également dans le projet végétal, avec l’emploi 
quasi exclusif de vivaces. La palette végétale s’établit 
dans un double mouvement de la maison vers la forêt 
et inversement, avec le recours à la fois à des plantes 
indigènes et d’espèces ou variétés plus horticoles.

Photographie de la maquette, stade avant-projet

Mission Maitrise d’œuvre du jardin et des micro-
architectures

Client Privé
Lieu Liège / Belgique
Période 2020 - 2022
État DET
Surface 3000 m2  

Coût  350 K€ HT
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste et 

architecte
 VINCENT SERVAIS ingénierie structure
 ALIWEN expertise sol et arboriculture
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Plan projet

Plan existant
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Coupes longitudinales
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Extrait de la palette végétale
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Photographie du chantier en cours
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PRAIRIE DE GRANDMOND
Concours d’idées pour une meilleure prise en compte des risques naturels dans les projets urbains 
Site d’indre-et-loire : Tours Métropole Val-de-Loire / Tours - secteur Rochepinard-la Peupleraie 

Vue à vol d’oiseau - l’axe stratégique

Le site de Grandmond est un lieu stratégique pour 
le développement futur de Tours. La proximité du futur 
quartier de la gare, et les aménités liées à la présence de la 
nature et du Cher en font une interface entre la ville et son 
environnement naturel. Pourtant, la volonté d’urbanisation 
de la métropole semble lutter avec le désir de préserver 
une zone naturelle indispensable à l’agglomération. 
L’hybridation de la nature et de la ville est l’enjeu majeur 
de ce projet : la prairie de Grandmond doit être pensée 
comme un vaste parc habité.

Le projet se concentre sur un fragment stratégique 
nord-sud, qui permet d’aborder aussi bien la restauration 
de la géographie naturelle du site que la conservation des 
grands équipements construits par l’homme au cours du 
siècle dernier. La digue, le stade, comme le marché de gros 
peuvent cohabiter avec un réseau hydrographique pluriel 
connectant la Boire, le lac des Peupleraies désenclavé, 
le fi let, le Cher. D’un territoire servant pour les activités 
humaines, nous voulons faire aussi un équipement de 
biodiversité.

Mission Concours
Client Ministère de la Transition Ecologique + PUCA + 

Cerema
Lieu Tours (37) / France
Période 2021
État -
Surface 180 ha
Coût  nc
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste mand.
 ROSALIE ROBERT & FLORENT DELBREIL architectes
 BELVÉDÈRE urbaniste et programmiste
 PROLOG INGÉNIÉRIE hydrologue
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0. AUJOURD’HUI I. ACTIONS IMMÉDIATES

Le site est enclavé et inerte, à cause du 
manque de mixité des programmes qui y 
sont implantés. Les sols ont été artifi cialisés, 
faisant reculer la nature. 

II. ACTIONS À LONG TERME

RELIER
1. Requalifi cation du pont Jean Moulin
2. Ouvrir la plaine des sports et créer une rampe-
passerelle
3. Apaisement de l’avenue de Florence 
4. Créer une passerelle pour rejoindre la rive 
gauche du Cher et Saint-Avertin.
RENATURER
5. Amplifi er la végétation et créer des continuités.
6. Végétaliser en lieu et place des stationnements.
7. Supprimer les terrains en terre et aménager 
des jardins partagés /espace d’expérimentation à 
vocation scolaire.
8. Modifi er les berges du lac pour créer plus de 
diversité d’habitats écologiques
9. Connecter les deux parties du lac, mineur et 
majeur.
ACTIVER
10. Intensifi er les usages (terrains sportifs, 
clubhouse ouvert au public, jardins partagés)
Construction de 2 folies architecturales : 
11. une maison des jardiniers en lien avec les 
jardins ouvriers installés près d’une ancienne 
halle abandonnée ; 
12. un observatoire à la jonction entre la digue et 
le lac renaturé

INONDER 
1. Ébrécher la digue
RELIER
2. Aménager une liaison plus directe avec le lac
RENATURER
3. Prolonger la Boire jusqu’au Cher (trame bleue)
4. Relier le site à l’espace naturel sensible de la 
Boire du Bois de Plante (trame verte)
5. Poursuivre l’amplifi cation végétale et la 
recherche de continuités
6. Dévier le fi let pour le raccorder au lac et le 
désenclaver
ACTIVER 
7. Construction d’un atelier cycle
8. Une nouvelle buvette est installée sur pilotis ; 
9. Près des écoles, des gradins pour faire la classe 
en plein air 
10. Des cabines positionnées sur le lac signalent 
la plage nouvellement aménagée. 

RÉHABILITER ET RENOUVELER LE BÂTI
11. Renouvellement du bâti et/ou réhabilitation de 
l’ancien, en mode inondable.
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JARDINS OPTIQUES POUR UN HÔTEL À PARIS
Construction neuve d’un hôtel / 
Création d’un jardin de pleine terre et de trois terrasses et toitures-jardins

Les jardins seront comme des tableaux ou des 
scènes de théâtre, que l’on apprécie sans pouvoir y 
pénétrer. Le projet de paysage tire parti de cette relation 
picturale et théâtrale : les jardins s’organisent en plans 
perpendiculaires à l’axe de vision, ils se succèdent et 
génèrent le jardin tel qu’on le perçoit.

À chaque plan correspond une ondulations du sol. 
Au delà de l’intérêt plastique, ce relief a pour objectif de 
gagner en hauteur de terre pour les espaces sur dalle. Un 
intérêt écologique également car ces ondulations sont 
autant de micro-habitats propices à la biodiversité.

L’intention est de mettre en place des jardins à la 
dynamique naturelle (entretien minimal) sur une base 
artifi cielle (travail du sol, choix et implantations des 
végétaux).

Ces principes se déclinent en marquant des contrastes 
entre les jardins, en fonction des caractéristiques 
spatiales, des conditions d’ensoleillement et d’hygrométrie 
et selon des intentions diff érentes en terme de 
couleurs.

Plan de repérage des espaces

Mission Maitrise d’œuvre complète
Client GROUPE GALIA
Lieu Paris 19e(75) / France
Période 2020 - 2024
État PRO
Surface 450 m2  

Coût  110 K€ HT
Équipe DATA architecte mand.
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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Principe scénographique en coupe

Déclinaisons des jardins 
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JARDIN À PONTOISE
Réaménagement intégral d’un jardin existant

L’idée est de renforcer la structure du jardin existant qui fait 
écho à la théorie des trois natures. Le jardin est tout en lon-
gueur et est composé en trois parties distinctes, séparées 
par des murs. Elles sont comme des pièces, de plus en plus 
grandes à mesure que l’on progresse dans le jardin vers le 
sud.
L’espace central est celui qui va nécessiter le plus d’inter-
ventions dans l’immédiat avec l’intention d’en faire le lieu 
nourricier du jardin : mise en place d’un verger-potager. 
L’espace du fond nécessite peu d’actions et surtout une 
modifi cation de sa gestion en tachant de trouver l’équi-
libre entre ensauvagement et accessibilité, entre ombre et 
lumière, etc. Dans la partie avant, les massifs existants en 
bordure sont complétés et densifi és et un panel de plantes 
vivaces est introduit pour créer des sortes de plates-bandes 
en mixed-border naturaliste.

Mission Maitrise d’œuvre du jardin
Client Privé
Lieu Pontoise (95)
Période 2021 - 2022
État Chantier
Surface 1300 m2  

Coût  25 K€HT
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste

Photographie du jardin existant, espace central
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Plans existant et projet et croquis de principe des interventions
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FENÊTRES SUR LOIRE
   Installation libre en bord de Loire

Le projet vise à tirer parti du caractère inédit du site, 
qui est le moment où les vallées de l’Indre et de la Loire 
se confondent le temps de quelques kilomètres avant de 
ne faire qu’un. C’est le paysage unique des bardeaux de 
l’Indre associée à celui de la vallée de la Loire. L’enjeu est 
de pouvoir apprécier ce paysage en élevant le regard de 
l’observateur. Le projet est une sorte de fabrique, dont 
l’objet est autant de voir que d’être vu. C’est un élément 
de l’ordre de l’architecture mais qui est au service du 
paysage.

Le projet comporte deux facettes contrastées : un 
projet de ciel pour voir le paysage, un projet de sol pour 
toucher le paysage. Un volume émerge du boisement 
alluvial. Monolithe de bois brut, dont la géométrie 
simple et la direction  rappelle le caractère culturel de 
l’intervention, et dont la matérialité exprime quelque 
chose de l’ordre du naturel. Le projet de sol est une 
série de micro-interventions humbles mais précieuses, 
de petites attentions, peu visibles et à faible impact sur 
l’environnement mais avec un maximum de bénéfi ces 
d’usages.

Vue depuis l’île Sainte-Barbe

Mission Concours (non retenu)
Client DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
Lieu Rigny-Ussé(37) / France
Période 2019 - 2020
État -
Surface - 

Coût  450 K€ HT
Équipe ATELIER JEAN CHEVALIER architecte et 

paysagiste mandataire
 ATELIER FRFR architecte et menuisier
 SYNERGIE BOIS ingénierie structure bois
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Le site est à la jonction entre la Loire et l’Indre, dans l’axe du château d’Ussé

La fabrique s’inscrit dans l’axe 
historique du château

Un «projet de sol» 
pour toucher le paysage

Un «projet de ciel» 
pour voir le paysage
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Plan au niveau du sol
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Coupe longitudinale
Le belvédère est agencé selon les strates existantes (troncs, feuillage, digue, etc). La coupe révèle le caractère 
technique et sophistiqué de l’objet, en contraste avec la vision de l’extérieur d’un objet brut et uniforme
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PREMIER RÉINVENTER RURAL À TREFFIEUX
Réhabilitation de l’ancienne poste en hébergements temporaires sociaux et création d’un jardin public à Treffi  eux (44)

Photographie du site en l’état actuel, juin 2019

L’ancienne poste est désaff ectée et sa réhabilitation 
a pour ambition d’amorcer une nouvelle dynamique 
dans le centre bourg. La mission porte sur la création 
d’un jardin public qui vient unifi er deux parcelles 
aujourd’hui distinctes et de permettre une liaison douce 
transversale.

Le site est une belle prairie, ponctuée de deux 
chênes remarquables et de quelques lignes de palis 
typiques du pays. Le projet est d’essence naturaliste. Il 
s’agit de maintenir la prairie et les chênes, d’aménager 
ponctuellement les cheminements, dessertes, et carrés 
de potagers partagés que les nouveaux habitants 
cultiveront.

Mission Maitrise d’œuvre paysage complète du jardin 
public et des jardins privatifs

Client Une Famille Un Toit 44
Lieu Treffi  eux (44) / France
Période 2019 - 2024
État APS
Surface 2300 m2 
Coût  90 K€ HT
Équipe BERTRAND & ROSALIE ROBERT architectes
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste et 

architecte
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Le jardin naturalise avant/après
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JARDIN DE RÉSIDENCE À PARIS
Construction neuve de 169 logements collectifs / 
Création des cours, jardins communs, jardins privatifs et toitures de biodiversité

Une série de cours et jardins accompagnent le projet 
de logements et marquent une gradation entre le premier 
espace en contact avec l’espace public et les jardins 
privatifs au nord.

Les espaces de pleine terre et les sols infi ltrants sont 
maximisés. Une attention particulière est apportée à la 
gestion de l’intimité et au traitement qualitatif des limites 
mitoyennes. 

En toiture, une végétalisation ambitieuse sera mise 
en œuvre. Un anthroposol à partir des déblais du site est 
prévu, et des variations d’épaisseurs de terre et diff érents 
faciès (point humide, tas de bois morts, etc) favorisent 
l’installation du vivant et de la biodiversité.

Plan masse

Label BiodiverCity®

Mission Développement du projet à partir du PRO et 
suivi du chantier

Client EMERIGE + BROWNFIELDS + FRANCE LOGIS
Lieu Paris 19e(75) / France
Période 2018 - 2023
État Chantier
Surface 2500 m2  

Coût  400 K€ HT
Équipe CLCT architecte
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
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Dispositifs biodiversité en toitures : faciès humide, bois mort, sablière et gravière, souches.
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Photographies du chantier en cours, mars 2022
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Photographies du chantier en cours, mars 2022
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PRÉAU VITRÉ À PLÉLAN-LE-PETIT
   Construction neuve d’un préau vitré et aménagement de la cour

Le programme est de relier deux bâtiments d’habitation 
et de créer un nouvel espace de vie extérieur.

Plus globalement, le projet a pour ambition d’ouvrir la 
cour au paysage, au jardin à l’arrière et à son prolongement 
que sont les champs te le bois en fond.

L’objet préau reprend le système de toiture à double 
pente, qui est ici multiplié pour le mettre à l’échelle de 
l’espace. La diff érence d’orientation des deux maisons est 
«réglée» par la particularité géométrique qui veut que 4 
travées d’un côté valent 3 de l’autre.

Maquette de projet, phase esquisse. Les doubles pentes du préau reprennent celles du bâti existant

Mission Maitrise d’œuvre complète
Client PRIVÉ
Lieu Plélan-le-Petit (22) / France
Période 2018 - 2019
État Réalisé
Surface 90 m2  

Coût  100 K€ HT
Équipe ROSALIE ROBERT architecte
 ATELIER JEAN CHEVALIER architecte et 

paysagiste
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Le préau réalisé, septembre 2019
L’espace au sol est libre, la relation entre la cour en premier plan et le jardin et le paysage au fond est rétabli
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Le structure en cours de montage vue depuis le jardin, juillet 2019
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Détail sur la jonction avec la maison principale existante, aout 2019
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Photographie lors du chantier de pose du pavage bois
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PIED DE CATHÉDRALE DE SAINT-BRIEUC
   Aménagements des espaces publics du pied de cathédrale

Plan général du projet

Le programme du concours est l’aménagement de 
l’ensemble des espaces publics du pied de cathédrale dans 
le centre-ville de Saint-Brieuc.

L’objectif du projet est de faire appartenir 
l’aménagement du pied de cathédrale à un centre-ville 
lisible et reconnaissable. Le plateau piéton de la première 
phase du projet constituera l’amorce des aménagements à 
venir, dans l’intention de développer une identité pour les 
espaces publics de la ville.

Le projet s’appuie sur les composantes du paysage 
briochin perceptible à une échelle plus large. Intégrer le 
grand paysage au centre-historique permet de déployer 
des outils et de créer des singularités. Le projet déploie 
donc un vocabulaire végétal, minéral et hydraulique 
spécifi que et singulier.

Mission Concours (non retenu)
Client VILLE DE SAINT-BRIEUC
Lieu Saint-Brieuc (22) / France
Période 2018
État -
Surface 1,7 ha  

Coût  4 M€ HT
Équipe PRAKS architecte mand.
 ATELIER JEAN CHEVALIER paysagiste
 SAFEGE ingénierie VRD
 SCENE PUBLIQUE lumière
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Photographies de site : la baie, les vallées, le centre-ville
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Vue d’ambiance du projet
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Outils de projet : trame minérale, trame végétale, trame hydraulique, synthèse
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Plan de la place de la Grille
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Parc de l’ancien domaine du château à Wattignies (59)

L’objectif de cette étude a été non pas « d’écrire » 
l’histoire du parc, mais plutôt d’établir les dynamiques 
de sont évolution afi n de le placer de nouveau dans une 
perspective d’avenir. L’objectif de l’étude, à travers une 
analyse historique et paysagère, était ainsi d’avancer des 
préconisations pour sa gestion et son usage futur.

L’étude historique a croisé les éléments tangibles et 
la recherche documentaire. Le parc, dont les origines 
remontent au 17e siècle, a été transformé en style mixte 
par les Duchêne à la fi n du 19e siècle, intervention qui 
a réactivé un héritage Le Nôtre supposé. L’étude du 
parc actuel a permis de dégager des préconisations de 
gestion diff érenciée et de prescriptions d’ordre historique 
(respect des tracés, préservation des statues, etc.). 
L’étude paysagère a aussi permis de replacer le parc dans 
le territoire. Unique espace vert d’ampleur entre le parc 
de la Deule et le parc agricole des Periseaux, le parc de 
Wattignies devient une opportunité pour faire le lien entre 
ces deux entités et participer à la continuité écologique 
régionale tout en off rant un parcours de découverte du 
patrimoine de la ville.

Mission Étude historique et paysagère
Client Association «Wattignies, patrimoine, passion, 

culture»
Lieu Wattignies (59) / France
Période 2012 - 2014
État -
Surface 3 ha
Coût  -
Équipe JEAN CHEVALIER architecte et paysagiste
 FABIEN ROUILLY urbaniste
 FRANÇOIS CARRÉ historien
 sous la direction de Georges Farhat et Denis 

Mirallié, chercheurs équipe AM:HAUS, Léav, 
ENSAV

Relevé géomètre et photographie aérienne avant l’installation du centre sportif

PARC DE WATTIGNIES

Projet mené en tant qu’étudiant lors du master «Jardins historiques, patrimoine et paysage»
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles & Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Sous la direction de Georges Farhat et Denis Mirallié,chercheurs équipe AM:HAUS, Léav, ENSAV
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Photographie du parc actuel, le tapis de gazon est l’élément permanent depuis les origines du parc



543

Cartographie diachronique : analyse de l’évolution du parc entre 1824, 1857 et 1900
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Le parc dans le territoire, entre le parc de la Deûle et le parc agricole des Périseaux
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JARDIN FACE B
Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire (41)

Ce jardin fait la part belle à la couleur rouge et joue sur 
une opposition entre deux éléments. Le vert, couleur de 
l’environnement du domaine, est visible de l’entrée. Le 
rouge, couleur des plantations, est visible du fond. Cette 
double perception est rendue possible par un système 
topographique, de pentes et contre-pentes, à la manière 
de sillons.

Cette mise en vibration du sol accentue un antagonisme 
entre les caractères naturel et artifi ciel, entre le sensible 
et le systématique, laissant à découvrir deux aspects du 
jardin, le recto et le verso.

Chacune des 200 facettes était plantée d’une 
combinaison de deux espèces mise en concurrence par 
une plantation dense. Le résultat de cette expérimentation 
se matérialise par les diff érentes nuances de rouge, 
variable dans l’espace et le temps.

Photographie du projet réalisé

Mission Maitrise d’œuvre complète et réalisation
Client DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Lieu Chaumont-sur-Loire (41) / France
Période 2008-2009
État Réalisé
Surface 200 m2
Coût  20 K€ HT
Équipe JEAN CHEVALIER paysagiste
 NICOLAS PINEAU architecte
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Plan masse
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Photographie du projet réalisé
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ATELIER JEAN CHEVALIER
E.U.R.L d’architecture au capital de 5000 euros
SIRET 843 798 455 00013 / APE 7111Z / CNOA S20319 
RCS PARIS 843 798 455 / TVA FR 54 843798455
Siège : 9-11 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris
Atelier : 69 rue Victor Hugo 93100 Montreuil
T. +33 (0)6 47 97 42 80  / M. contact@atelierjeanchevalier.fr


