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Groupe scolaire Les Loges _ réhabilitation cours
Les Loges-en-Josas (78350)

MOA : Ville des Loges en Josas

MOE : Franges-paysage mandataire, LLAA architectes

MISSION : mission complète de MOE pour la cour

CALENDRIER : Concertation en cour, études 2023 _ chantier hiver 2023

MONTANTS TRAVAUX : 400 000 € 

SURFACE :  2 000 m2

Le groupe scolaire des Loges-en-Josas se situe au N°1 de la rue des Haies sur la commune des Loges-en-Josas. 
 Le groupe scolaire, composé actuellement d’une élémentaire, d’une maternelle et d’une crèche (programme qui est censé 
être relogé sur un nouveau équipement), a une capacité d’environ de 140 élèves, dont 100 pour l’élémentaire. Le groupe 
scolaire fonctionne aussi en périscolaire avec une vingtaine d’élèves environ. Conçue et transformé avec une empreinte 
hygiéniste, les cours sont aujourd’hui minérales, vides de tout objet ou jeu et végétation. 

La mission consiste à réhabiliter la totalité des cours des écoles avec des principes durables en gestion et aménagement : 
1. Retrouve un maximum du sol drainant pour remettre de la nature au cœur de l’école,
2. Valoriser l’eau de pluie comme ressource pédagogique et écologique, 
3. Varier les espaces et créer des ambiances identifiables et appropriables, 
4. Gérer l’espace public face de l’école avec une valorisation profonde de l’organisation des parkings. 

LES LOGES EN JOSAS
méthodologie de CONCERTATION

Atelier 1
  Diagnostic

PRODUCTION

PRODUCTION

ATTENTES

ATTENTES

Atelier 2
 Co-conception 

 « les cours rêvées »

Atelier 3  Concertation

SÉANCE 01 ---> EXPÉRIENCE ADULTES
- Retour sur le fonctionnement 
globale des cours
- Retour sur l’occupation des espaces
- Éléments ou espaces de gestion 
compliquée

VOTE - ÉLÈVES
- Présentation des scénarios aux 
autres élèves 
- Vote du scénario préféré

PRÉSENTATION ESQUISSE
- Présentation des scénarios 
- Présentation d’une synthèse 
d’esquisse et du diagnostic

VOTE - ADULTES
- Échanges et débat
- accord sur le scénario

CRÉATION DE SCÉNARIOS
- Introduction sur les outils à disposition ( sol, eau, 

végétation, tec..) 
- travailler par groupes accompagnées par les enseignants 
et la MOE
- !nalisation d’une maquette 

SÉANCE 02
---> PRÉPARATION
- Choix groupe 
élèves en 4 équipes
- Préparation 
en classe aux 
thématique OASIS

SÉANCE 03 
---> EXPÉRIENCE ENFANTS
- retour qualitatif sur la vie 
dans la cour :
 - raconte-moi ta cour
 - mieux/pire ?
 - manques/besoins ?

1/2 journée

à dé!nir à dé!nir

1/2 journée

2 - 1/2 
journées

à dé!nir

--> types d’usages et d’activités

--> di" érenciation selon espaces

--> regroupements et détournements

MOE
MOA

MOE
MOA

MOE
MOA

MOE
MOA

DEMARRAGE 
1. présenter la méthodologie

2. échanges 

3. dé!nition d’un calendrier

commun

OBJECTIFS :
1. accord sur le programme

2.  dé!nition d’un scénario 

d’organisation de l’espace

3. Esquisse + carnet 
(choix du scénario et stabilisation du programme)

Clari!er les usages 
actuels des cours et 

pointer les manques et 
les dysfonctionnements des 
usages dans l’espace. De 

conséquence, agir sur l’espace 
pour activer d’autres usages.

Dé!nir 2 scénarios par cour 
(2 groupes d’enfants par cour) avec une 

ré-organisation di"érente de l’espace et 
des premiers jets d’aménagement. 

Le BUT est celui d’imaginer une nouvelle 
distribution des espaces et des activités. 

Choisir des références.

--> dé! nir les outils de transformation 

--> créer des maquettes - scénarios

--> choisir des références 

PLAN MASSE DE LA COUR
   /  programmation et ambiances  

1

1

2

3

4

5

2

3 5 4

BASES POUR LANCEMENTAVP

ORGANISATION ET MÉTHODE DE LA CONCERTATION

MAQUETTE D’ÉTUDEDIAGRAMME DES ZONES D’USAGE PHOTOS DE L’EXISTANT ÉTUDES D’ENSOLEILLEMENT ET DES OMBRES

LIAM : « autour des arbres on cour et on s’y cache ... ailleurs il y a rien tour tourner au tour! » 

ELISA : « je vais à la marelle avec Mila et on joue à tour de rôle ... après on aime monter sur les bancs, on aime être en haut »

ALICE : « moi j’aime la cabane, pour le cache-cache et pour jouer avec les copines .. on fait de la soupe ... des fois on monte aussi »

ISAAC : « au toboggan il y à du monde, on aime trop grimper .. presque plus que glisser »

EDOUARD : « j’aime le foot , avec les copins ... sinon on cherche plein de bâteaux pour jouer avec ... »

LOUISE : « dans le coin là au fond il y a des animaux, des fourmis, des coccinelles, des chenilles .. et on se cache aussi » 

CALME
SPORTIVE
ACTIVE ET ANIMÉE
- Intense
- Normale 
- Rare
PEU EXPLOITÉS

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



La cour des Cygnes _ nouveau ALSH
Enghien-les-bains (95880)

MOA : Ville d’Enghien-les-Bains

MOE : Franges-paysage mandataire, Aurélien Huguet AHE-écologie

MISSION : mission complète de MOE pour la cour

CALENDRIER : études 2022 _ chantier en cours - livraison 2023

MONTANTS TRAVAUX : 450 000 € 

SURFACE :  2 200 m2

Située sur la parcelle voisine de l’école maternelle des Cygnes, aujourd’hui libre, l’extension de l’école prévoit la création d’un 
nouveau Centre de loisir – ALSH – et de sa cour donnant sur la rue Carlier. 

Conçue sur le nouveau paradigme école-nature, le projet de la cour de l’ALSH tient en compte le programme, l’usage, la 
pédagogie et les caractères naturels propres au site. En dialogue avec un diagnostic Faune-Flore de la parcelle, le projet 
se déplie pour adapter le changement d’usage (aujourd’hui le site est en friche) à la dynamique biologique propre de la 
parcelle. Ainsi les arbres sont intégrés à la cour et une surface de sous-bois anthropique trouve sa place dans la lisière côté 
rue. 

Aucun matériau choisi est imperméable : lames de bois, copeaux, zones plantées en praire et vivaces, gravillons. 
La limite sur rue participe aussi à maximiser les espaces de biodiversité du site. Inspirés par l’existant décrit sur le 
diagnostic faune-flore, la clôture intègre un module épais qui abritera des sections de muret à sec, plantés d’un cortège 
végétal typiquement murale, capable de se développer avec peu de terre.

•
•

•

•

•

•

•

•

Carlier

8197560

1649020

395

Espace de jeux / éveil
(23 enfants)

Surface : 97.37m²

Circulation
Surface : 23.17m²

Activités salissantes
et jeux d'eau
Surface : 17.66m²

Salle de réunion

Surface : 17.62m²

Hall d'entrée
Surface : 15.75m²

Bureau
Polyvalent

Surface : 10.88m²

Bureau direction

Surface : 17.80m²

Administration
Surface : 9.92m²

SAS
Surface : 5.42m²

Surface :
4.54m²

WC PMR
public

Local
pousettes

Circulation
Surface : 10.01m²

Local
entretien

Surface : 6.66m²

Vestiaire
Surface : 6.78m²

Surface :
3.79m²

Local
pousettes

Surface :
3.79m²

Unité des moyens

2. LES AMENAGEMENTS
   /  esquisse du plan d’aménagement

/  références et matériaux   
1

2

3

4

5

La lisière
- plantation dense et variée
- abris faune 
- parcours découverte
- intégration des arbres existants

La pente active
- bacs de plantation
- espace de classe ‘plein air’

Les entrées su site
- plus compacte et moin minérale 
- revêtement bois
- murs en gabion avec intégration 

au schéma végétale

La cour ludique
- sol perméable en paillage 
végétale et minérale 
- jeux en bois avec objectif péda-
gogique (éveil, parcours, équilibre)

Les limites et façades 
vivantes
- murs et murets perméables et 
plantés 
- clôture sur l’extérieur 
- passages petite faune intégrés au 
pieds des murs

- nichoirs intégrées à la façade
- plantes grimpantes avec câbles 

inox

1

2

4
3

3

5
5

5

5

5

5

VUE PERSPECTIVE DU PROJET DEPUIS LE TROTTOIR SUR LA RUE CARLIER

SCHÉMA DU PROJET ET LISTE DES RÉFÉRENCES POUR LES AMÉNAGEMENTS PLAN MASSE DU NOUVEAU BÂTIMENT ET DE SA COUR

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



Renaturation de la toiture des réservoirs de Montmartre
Paris (75018)

MOA : Eau de Paris

MOE : Franges-paysage mandataire, Aurélien Huguet AHE-écologie

MISSION : reprise conception AVP - PRO - DCE

CALENDRIER : études juin/décembre 2021

MONTANTS TRAVAUX : 80 000 € 

SURFACE :  1 500 m2

Opération délicate pour cet équipement hors du commun, au pied de la Basilique du Sacré cœur, toujours en usage et qui 
abrita peut-être la première toiture végétalisée de Paris en 1889.

Notre proposition, en phase PRO-DCE, repose sur le réemploi et l’amendement du sable existant ainsi que sur un 
ensemencement du substrat en chantier participatif à partir de la végétation des pelouses sabulicoles de l’Aqueduc de la 
Vanne, complété au droit des édicules par des plantations de chaméphytes nains en Végétal Local. 

La simplicité apparente de ce projet cache une grande volonté d’amélioration et valorisation. C’est un projet de finesse où 
les processus entamés sont les véritables défis : 
- circularité des paysage,
- réemploie des matériaux,
- localisme affiché 
- renforcement de la biodiversité 
Nous n’avons pas conçu une toiture végétalisée, mais un nouveau petit écosystème urbain.

PHOTO HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION DE LA BASILIQUE - 1889

MONTAGE DU PROJET DEPUIS LA TOITURE BASSE, VERS LA BASILIQUE DU SACRE COEUR

MONTAGE DU PROJET DEPUIS LA TOITURE HAUTE

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



École supérieure de commerce _ WOOD-E
ZAC du port - Pantin (93)

MOA : PRD Office

MOE : Chartie Dalix // Berim // Zefco environnement

MISSION : maitrise d’oeuvre complète

CALENDRIER : études 2021 // livraison 12/2022

MONTANTS TRAVAUX : 400 K€ ht

SURFACE : 3800 m2

Un programme d’enseignement supérieur se doit d’accompagner le parcours de vie des étudiants - épanouissement 
personnel et professionnel - tout en favorisant les liens sociaux dans et hors l’école.

Dans la continuité des prescriptions urbaines de la ZAC du Port, le projet se scinde en deux entités laissant place à une 
faille privative, véritable respiration concrétisant un élan vers le canal. Ce principe de faille ne souhaite en aucun cas être en 

concurrence vis-à-vis de la « planche » qui doit pouvoir jouer son rôle d’espace public.
C’est pourquoi, la distinction de la faille privée est marquée par la présence des passerelles reliant les deux entités, par la 
présence d’une végétation dense, ainsi que par la matérialisation de la limite par une clôture qualitative et portail associé.

Positionné au centre du terrain, dans l’axe remarquable vers le Nord, cet espace de circulation extérieur largement 
végétalisé intégrera des surfaces de pleine terre.

Les passerelles assureront une continuité de parcours verticale avec les toitures, support d’une végétation grimpante. 
Cette attention portée à l’intégration de la végétation garantira non seulement le confort des usagers - ainsi que le 

rafraîchissement naturel des espaces communs extérieurs - mais cela renforcera l’inscription du bâtiment dans un dessein 
écologique plus large.

Cette façade témoigne d’une ouverture vers la ville de Pantin. Le bâtiment étant cerné d’espaces publics il présente un 
enjeu majeur d’articulation entre plusieurs imaginaires distincts.

VUE DES PLANTATIONS DE LA FAILLE

FAÇADE PRINCIPALE

LA TERRASSE JARDIN ACCESSIBLEVUE DEPUIS LA ROUTE DU CANAL

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



Les jardins cardinaux _ CURVE
Saint-Denis (93)

MOA : BNP Paris Bas

MOE : Chartier Dalix architectes, mandataire // Franges-paysage, paysagiste espaces extérieurs

MISSION : AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 

CALENDRIER : livré janvier 2021

MONTANTS TRAVAUX : 2 100 000 € 

SURFACE :  6 000 m2

DÉTAIL DU PROGRAMME :
Avec près de 24 000 m2 de bureaux sur 8 niveaux, Curve est l’un des plus grands bâtiments en structure bois en Europe. 
Cette construction bioclimatique entend limiter au maximum les émissions de gaz carbonique, respectant ainsi la charte 
environnementale de son éco-quartier.

Baigné de lumière, le bâtiment au design novateur, s’étire dans la diagonale de son terrain d’assiette, serti de trois Jardins 
en pleine terre pour un environnement boisé.

Ces jardins d’agrèments pour les occupants, ont aussi une fonction de stockage et infiltration des eaux de pluie de toute la 
surface en toiture. Pour gérer cela, chaque jardin se structure autour d’un bassin de retention planté afin d’assurer toujour 
le stockage nécessaire. 

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



Réhabilitation bureaux et surélévation logements
Boulogne Billancourt (75018)

MOA : La financiere du grand palais

MOE : CHARTIER DALIX architectes

MISSION : mission complète MOE pour les espaces extérieurs

CALENDRIER : fin d’études juillet 2022 - livraison 2023

MONTANTS TRAVAUX : 220 000 € 

SURFACE :  1 000 m2

Le projet consiste à la réhabilitation et surélévation d’un bâtiment de bureau existant.
Ancienne siège de La bananeraie, le bâtiment à angle entre la rue de la Pyramide et la rue de Billancourt, se montre sur la 
ville comme un bâtiment en style industriel avec un socle en pierre et une façade à deux étages en briques jaunes avec 
décors et modénatures en brique rouge. Des grandes fenêtres scandent le rythme des montants qui convergent l’angle à 
45° marquant le portail d’entrée.

Passé l’entrée sous porche d’angle, s’ouvre une petite cour en L qui distribue aux volumes intérieurs annexes au bâtiment 
originel. La brique de façade, bien que peinte en clair, reste un élément reconnaissable et présent. 

Le projet pour l’extérieur s’appuie sur ce passé industriel du site pour le choix des matériaux - briques au sol - et des 
ambiances. 

PHOTO DU MAGNOLIA EXISTANT PERSPECTIVE DE LA FAÇADE SUR RUE

SCHEMA DES AMBIANCES DES ESPACES EXTÉRIEURS

PERSPECTIVE DE LA COUR VUE PAR LES VOISINS PERSPECTIVE DE LA COUR BASSE

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



Le Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et la ville de Limay, lancent une étude urbaine, à but opératif, pour 
présenter un plan de transformation à l’ANRU, du QPV de Limay Est. Rassemblant deux macros quartiers au 
nord et au sud de la frange Est de la ville, le périmètre des Quartiers Prioritaires de Ville, intègre huit entités 
différentes. Bien que la priorité affichée par l’Anru converge principalement sur le quartier nord des Hautes 

Meunières et sur sa transformation opérative, nous avons présenté une approche globale à partir d’un périmètre 
plus large du QPV lui-même. Ainsi nous sommes arrivées à présenter une vision pour la frange urbaine Est de la 

ville, nommée Limay Grand-Est. 

Notre mission en quatre phases s’est construite sur l’objectif d’unifier ces entités avec son environnement pour 
une vision à court, moyen et long terme. Rapidement, nous avons retenu le paysage, porté par les principes du 

Développement Durable, comme l’axe urbain de liaison et de transformation. 

Au sein du Nouveau Programme de Rénouvellement 
Urbain sur les secteurs des hautes/basses Meunières 
et Champarts/Wilson/La Chasse, intégrés au QPV 
Centre-Sud de Limay, nous avons pu identifier trois 
échelles d’investigation afin de fonder la phase 
diagnostique du projet à venir :

- La « COULEE VERTE » qui permette d’aborder 
la liaison paysagère à l’échelle de la commune et 
d’imaginer un traitement homogène d’une grande 
partie d’espaces ouverts, 
- Les « FRANGES OPERATIONNELLES » permettent 
de traiter les relations du quartier dans le tissu urbain. 
Les termes comme « désenclavement », « ouverture 
», « couture » s’appliquent à cette frange d’épaisseur 
variable qui restructure les abords des ilots affectés 
par la transformation, 
- Les « CŒURS DES ILOTS » feront l’objet d’opérations 
ponctuelles de transformation et changement de 
hiérarchie des espaces existants. Tout en conservant 
la structure générale.

La ville de Limay a adopté une hiérarchie urbaine 
assez particulière. Bien qu’un tiers du tissu 

urbain, y compris la gare, se trouve à l’est de la 
départementale D983, la ville habitée semble s’arrêter 

à l’infrastructure. En effet à l’est de la D983, c’est un 
quartier tertiaire, commercial et productif, qui continue 

de se développer.
Cette division identifie la route comme une véritable 

frange urbaine incomplète, faite aujourd’hui plus d’un 
paysage routier que d’un morceau de ville. 

La bien nommée «coulée verte», partie de la boucle 
des loups (parcours circulaire autour de la ville), prend 

ainsi toute l’importance dans notre étude, afin de lier 
le QPV à son environnement. 

Cette frange incomplète devient ville et impulse la 
manière de transformer les deux grands quartiers 

sociaux en tissu urbain.    

MOA : GPS&O - Grand Paris Seine et Oise 

MOE : Graal architecture, mandataire // Franges-paysage, paysagiste // Tetra, xxx // Paris sud-est aménagement, xx // 
Capterre, be environnement

MISSION : ÉTUDE URBAINE, REDACTION NPRU, PLAN GUIDE, FICHES DE LOT, CAHIER DE PRESCRIPTIONS 

URBAINES ET PAYSAGÈRES 

CALENDRIER : 2 ANS de mission // restitution des études 07/2021

MONTANTS TRAVAUX : -- € 

SURFACE :  90 ha

DIAGNOSTIC DES ESPACES NATURELS ET NON, DE LA COULÉE VERTE

le diagnostic paysager l’étude urbaine

Étude urbaine NPRU
Limay (78)

le diagnostic paysager

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com



MOA : ville de la Verrière
MOE : graal architecture // instructa bet vrd // masse vrd // axpacaal fluides

MISSION : maitrise d’oeuvre complète 

CALENDRIER : études 2019 // livraison 12/2020

MONTANTS TRAVAUX : 1,9 M€ ht 

SURFACE : 1,2 ha

Notre mission s’insère dans 
un contexte de transformation 
urbaine prévue à moyen terme. 
Inscrite au PLUi, la ZAC Becanne 
à comme objectif de renforcer 
le pôle gare et d’urbanise les 
sites laissés par la MGEN,. 
L’objectif de la ZAC est de créer 
un véritable coeur de quartier, 
nouveau centre urbain pour la 
ville. 

Notre projet arrive à un moment 
de transition du quartier et 
accepte la lourde tâche de 
démarrer ce processus de 
transformation. 
Partant plus du contexte réel 
que du projet à venir, nous avons 
pu imposer certaines directives 
de développement de ce futur 
quartier, afin de considérer 
notre intervention comme un 
démarrage de transformation.

La mission pour les deux quartiers Orly Parc 1 et 2 à La Verrière se structure autour des opérations de 
renouvellement urbain qui mettent au centre une restructuration sociale, programmatique et spatiale des 

espaces publics. La création d’un nouveau centre culturel au sein du quartier Orly Parc 1, devient l’occasion 
pour actualiser une hiérarchie des espaces qui date d’un agencement spatial remontant à la fondation de ce 

morceau de ville résidentielle. 
Ainsi les équilibres se déplacent pour repenser des interconnexions nouvelles ouvertes à la vie des habitants. 

La totalité des espaces publics est considérée dans cette nouvelle hiérarchie. À partir d’un regard à l’échelle de 
la ville, qui prend en compte tous les projets de court et moyen terme en prévision,  nous avons tracé d’autres 

liaisons aux résidences actuelles et à de nouveaux espaces. 

La volonté politique et 
économique de la mairie pour 
intégrer le quartier Orly Parc 
2 dans le projet de réfection 

d’espaces publics, nous a 
aidé à prendre une position 

d’aménagement bien précise :

Plutôt que concentrer les efforts 
autour du nouvel équipement, 
nous avons éclaté le projet en 

douze petites interventions sur 
la quasi-totalité des espaces 
publics des deux résidences. 

Ce parti prit nous permet, d’un 
côté de donner une impression 
de transformation globale, de 

l’autre d’imposer une esthétique 
commune de tous ces espaces.  

Le nouveau centre culturel se 
positionne au coeur du quartier 
Orly-Parc1 et son agencement 

permet de relier des espaces 
existants jusqu’à là séparés. 

Ainsi, de face au bâtiment, un 
parvis minéral fait transition avec 

le grand espace de la pergola 
existante. À l’arrière, la création 

d’un verger urbain et permette la 
création d’une aire de jeu en bois 

naturel pour les plus petits.

Les espaces extérieurs liés au 
bâtiment culturel nous aident 

finalement à marquer une 
transition avec les espaces 

publics existants.  

NOUVELLE HIÉRARCHIE DES ESPACES EXISTANTS ET À VÉNIR 

AMBIENCE DU SOIR DU CENTRE CULTUREL OUVERT SUR LE NOUVEAU PARVIS 

le centre culturel

Centre Culturel et Espaces publics 
La Verrière (78)

l’étude urbaine les espaces publics le centre culturel

l’étude urbaine
15bis rue Léon Giraud

75019 Paris
SIRET 81813933900019

T. 06 10 90 97 31  
contact@franges-paysage.com



MOA : conséil départementale de val d’oise

MOE : air architecture // berim bet vrd

MISSION : sous-traitance en aménagement paysager

CALENDRIER : fin études, décembre 2019 // livraison 03/2020

MONTANTS TRAVAUX : 480 K€ ht

SURFACE : 8000 m2

Le conseil départemental du Val d’Oise a voulu ce concours pour la reconstruction d’une nouvelle Maison De 
l’Enfance (MDE) en substitution et agrandissement de l’actuelle structure.

Le projet de construction concerne une maison de l’enfance d’une capacité d’accueil de 70 enfants comprenant 
4 unités d’accueils pour enfants (une unité pour ados – garçons ; une unité pour ados – filles ; une pouponnière 
; une unité pour les petits), une maison des familles, un accueil de jour, un bâtiment administratif, deux studios 

et un bâtiment « ressource commune » avec un office de réchauffage et ateliers.

Conçu comme un petit village, le projet dégage un grand espace central qui rappelle une clairière et qui accueille 
tous les programmes d’aménagement et de support pédagogique extérieurs. 

Ici la conception des espaces se fait en support et échange avec les équipes pédagogiques afin de mieux 
adapter les espaces aux besoins des usagers. 

Très complexe dans la hiérarchie 
interne de tous les espaces bâtis,  
la maison d’enfance fonctionne 
aussi avec une programmation 
très spécifique de tous ses 
espaces extérieurs. Le coeur 
de l’ilot condense la plupart de 
ces fonctions que nous avons 
volontairement laissées ouvertes 
sans clôtures. 
La programmation a été affinée 
avec les clients, afin de penser 
au plus juste selon les cas des 
enfants accueillis.  

Bien que chaque structure, 
identifiée par une tranche d’âge 

et de sexe, intègre un jardin 
privatif, le coeur de l’ilot a été 

réfléchi comme un seul espace 
programmé. La demande 

programmatique dense a rendu 
difficile à concevoir un grand 
espace libre de respirations. 

Pourtant, dans l’objectif d’éviter 
une sectorisation trop nette, 

nous avons utilisé la topographie 
existante pour créer une série 
de terrasses ouvertes les unes 
sur les autres, afin d’insérer les 
programmes. Cette perception 
de continuité aide à une lecture 

unitaire.  

Pour intégrer la demande de 
jeux pour les enfants de la 

structure sociale et pédagogique, 
nous nous sommes basés sur 

les principes du «playscape», 
c’est à dire d’une conception 

d’ensemble d’un paysage ludique 
non sectorisé. 

Les jeux choisis sont en bois de 
robinier avec un fonctionnement 
pédagogique basé sur l’équilibre, 

le parcours et le jeu sociable. 
Ouvert sur un terrain multisport 

pour les plus grands, le coeur de 
l’ilot se termine par deux espaces 

complémentaires voués à  
l’écologie : un espace animalier 

et un potager participatif. 
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26 places dédiées au centre dont 2 places 
handicapées. Le parking est pensé comme 
autosuffisant en gestion de l’eau pluviale, 
d’abord par l’adoption d’un pavage enherbé 
pour les places, d’abords par la création d’un 
bassin de retention et d’infiltration, planté et 
végétalisé.

Vu la position du parking, le parvis s’étire à 
la rencontre des nouveaux arrivés ou des 
visiteurs. L’axe de l’entrée sera souligné par 
un changement de sol. 

C’est le premier espace visible depuis l’ac-
cueil. Ce jardin, construit sur trois petites ter-
rasses, donne le ton de l’équipement : une 
végétation dense et compacte, des couleurs 
chaudes et calmes, une floraison continue. 

Au même titre que le parvis minéral qui 
donne l’accès direct à l’ensemble bâti, un 
parvis planté marque la frange entre le do-
maine public et privé. 

C’est un jardin robuste, persistant, mais 
riche dans sa vitalité et dans sa composition 
végétale. 

MAISON
GARÇONS

MAISON
FILLES

SCHÉMA DE REPÉRAGE DES DIFFÉRENTS TYPOLOGIES D’ESPACES EXTÉRIEURS

VISUELLE DU PROJET DEPUIS LE PARVIS D’ACCÈS

Nouvelle maison d’enfance (MDE), espaces extérieurs
Cergy (95)

la programmation les espaces ouverts le paysage ludique

les espaces extérieurs
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75019 Paris

SIRET 81813933900019
T. 06 10 90 97 31  

contact@franges-paysage.com
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SCHÉMA DE LA PROGRAMMATION DES ESPACES OUVERTS

VISUELLE DU PAYSAGE LUDIQUE, AIRE DE JEU ET STADE MULTI-SPORTIF

PHOTO DE L’INAUGURATION - ENTRÉE PRINCIPALE

PHOTO DE L’INAUGURATION - DEPUIS L’ENTRÉE PRINCIPALE VERS LA COUR / IMAGE DE LA COUR DES JEUX

la programmation

le paysage ludique
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MOA : Vinci immobilier - AXA

MOE : Chartier Dalix architectes

MISSION : sous-traitance pour études et suivie de chantier

COLLAB : camille-gualeni paysagiste

CALENDRIER : études 2017-2020 // livré septembre 2021

MONTANTS TRAVAUX : paysage 2,4 M€ ht

SURFACE : 10000 m2

Le projet de campus tertiaire situé à l’angle de la rue Touzet Gaillard et de la rue Emmy Noether, à Saint Ouen, 
s’inscrit dans un quartier en pleine mutation autour du réaménagement de la porte Pouchet, engagé par la Ville 

de Paris depuis 2003.

Le projet est conçu autour de 7 entités paysagères qui dialoguent avec le campus, la rue et la coulée verte et qui 
met en scène le grand paysage urbain.

Les orientations de conception relatives au végétal permettent de garantir la mise en place d’ambiances 
végétales identifiables et variées par la multiplicité de ses stimuli sensoriels. Entre le rez-de-chaussée et le 

dernier étage, la présence du végétal est permanente depuis l’espace public vers les espaces les plus privés. 
Cette constance offre des usages et fonctions distincts.

Le projet Stories prévoit la construction d’un grand 
bâtiment de bureaux de 12000 m2 à la porte de Saint 
Ouen en vue sur le périphérique. Conçu comme un 
ruban construit montant jusqu’à 28 mètres (8 étages), 
le projet crée plusieurs espaces ouverts accueillant un 
aménagement paysager global.

La relation au végétal sur plusieurs niveaux du 
bâtiment permet :
-de favoriser la qualité de la biodiversité en préservant 
les continuités écologiques.
-D’offrir à tous un maximum de vues sur des espaces 
végétalisés
-de créer des zones plus intimes ou des zones de 
travail extérieures qualitatives
-de faire des contraintes d’ombres et de poids des 
opportunités pour imaginer des strates végétales 
adaptées.
-D’aller au-delà d’une simple présence du végétal en 
toiture, mais de proposer des pratiques de jardinage 
tout en profitant des vues exceptionnelles.

La grande difficulté pour réaliser un projet de 
paysage-bâti de cette impleure consiste à ne pas 

reléguer le paysage à la fin de l’aménagement. Avec 
les architectes, les paysagistes ont concordé une 

présence active du projet de paysage dans toutes les 
phases de réalisation et d’avancement du chantier de 

bâtiment.
Ainsi nous avons pu rappeler l’importance des 

espaces végétalisés, les jardins en pleine terre, les 
terrasses plantées et les toitures végétalisées, plus 

comme partie cohérente du chantier que comme 
«finition esthétique» finale. 

Depuis la préparation, nous avons travaillé avec tous 
les corps techniques pour défendre nos besoins :

- le respect des épaisseurs des terres,
- la résistance de la structure au vis-à-vis du poids 

des terres, 
- la logistique d’approvisionnement de tous les 

éléments paysagers , 
- la réservation préalable des végétaux.  
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LES SEPT ENTITÉS PAYSAGÈRES DU PROJET

VUE DU JARDIN CENTRAL ET DES TERRASSES

Jardins et terrasses _ Stories-Le Touzet 
Saint-Ouen (93)

jardins et terrasses le chantier
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LE JARDIN CENTRAL LES TERRASSES PLANTEES

VU DU GRAND JARDIN CENTRALE VU DU GRAND JARDIN CENTRALE - DE NUIT

La perspective d’ensemble

La livraison

La livraison
15bis rue Léon Giraud

75019 Paris
SIRET 81813933900019

T. 06 10 90 97 31  
contact@franges-paysage.com



LAUREAT DU CONCOURS

MOA : ville de Dijon

MOE : FRANGES // camille-gualeni paysagiste // fabre&speller architectes

CALENDRIER : 09/2017

MONTANTS TRAVAUX : paysage 1,2M€ ht 

SURFACE : 12000 m2

L’ilot Sainte Anne se trouve au sud dans l’emprise 
historique du centre de Dijon. Il ne s’agit pas d’un petit 
ilot urbain, mais d’un ensemble important en taille et 
en fonctions. Avec la restructuration du musée des 
beaux arts et le grand projet de la cité du vin, l’ilot 
Sainte Anne souligne une ambition urbaine et de 
programmation pour ces riverains.  
L’ilot abrite aujourd’hui :
- le musée de la vie bourguignonne et le musée de l’art 
sacré dans les bâtiments religieux,
- le commissariat de police municipale et des centres 
de l’administration. 

Afin de redonner l’ilot à la ville, il n’était pas question 
d’ouvrir de nouvelles brèches, mais de renforcer les 
entrées existantes et de créer un parcours libre pour 
traverser les divers espaces qui le composent. 

DECORS :
Une “mise en scène paysagère et scénographique” 

ouvre bien sûr à l’univers théâtral. Les façades nous 
sont alors apparues comme des décors : à la fois 
des fonds de scène pour les évènements à venir, 

mais aussi des supports verticaux à investir avec des 
projections lumineuses, des af ches ou des photos 

invitant à monter sur scène.
SCÈNES :

Les scènes sont les espaces horizontaux parmi 
les cours et les jardins, existants ou potentiels. Les 

scènes sont et seront des- tinées à accueillir différents 
usages - dif- férents spectacles.

SPECTACLES :
Dijon possède déjà une programmation établie pour 
ces espaces publics. Qu’ils nais- sent d’une volonté 

publique ou privée, il est important de comprendre ce 
qui existe et qui fonctionne a n de les faire converger 

sur le site d’étude.

La mission d’appel à idées pour la mise en valeur paysagère et scénographique des cours et jardins de l’îlot 
Tivoli-Sainte-Anne lancé par la ville de Dijon va au-delà du projet d’aménagement. En raison de la complexité 

programmatique, de la surface de l’îlot à l’échelle du centre historique et de la diversité des espaces concernés, 
des réflexions stratégiques et programmatiques ont été nécessaires pour avoir une lecture à la fois paysagère 

et urbaine du site.

En vue de cela, notre travail propose une analyse du site sous l’angle de ses décors, de ses scènes et de ses 
spectacles potentiels. Cela permet d’aboutir à une proposition de mise en cohérence d’espaces aujourd’hui 

hétérogènes, par la création de scènes urbaines aux ambiances paysagères dans les cours et jardins.

Cours et jardins _ Ilôt Tivoli, Sainte Anne
Dijon (21)

l’étude urbaine le projet des cours et jardins

INSERTION URBAINE DE L’ÎLOT SAINTE-ANNE - À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DE DIJON

INSERTION URBAINE DE L’ÎLOT SAINTE-ANNE - À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DE DIJON

l’étude urbaine

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris
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MOA : communauté urbaine de Toulouse métropole 

MOE : seura urbanistes // olm paysage // arcadis bet vrd

MISSION : sous-traitance pour suivi de chantier

CALENDRIER : études 2016/2017 // livré 03/2017

MONTANTS TRAVAUX : paysage 2,6M€ ht 

SURFACE : 3,5 ha

Jardins d’ambiance des milieux traversés par la ligne de l’aéropostale. 
Entre 1918 et 1933, les pionniers de l’aéropostale conquièrent les airs dans le seul but de transporter le courrier 
sur trois continents et, pour cela, créèrent une des plus belles histoires d’aventure de l’époque moderne. Ainsi de 
véritables héros survolèrent le désert du Sahara, la Pampa d’Uruguay, la forêt tropicale du Brésil et la cordillère 

des Andes en tissant une ligne de la France au Chili. 

Les jardins de la ligne sont un hommage à cette aventure par le biais du paysage par un travail de reconstitution 
attentive et adaptée des ambiances anciennement survolées. Par la végétation (5 % de plantes indigènes), par la 
topographie et l’eau (les jardins forment un bassin de stockage centennal) ou par le minéral (graviers et roches), 
ces jardins en contrebas, s’exposent au survol des visiteurs et des habitants, qui par trois passerelles aériennes, 

peuvent revivre les émotions de Saint Exupéry, de Mermoz et de Didier Daurat.   

LIVRAISON DU CHANTIER — JUIN 2017 / VUE VERS LE BÂTIMENT CULTUREL

PLAN DE PLANTATION DES JARDINS : CARREAUX DE PLANTATION DES DIFFÉRENTES STRATES HERBACÉES
RECHERCHE SUR LES AMBIANCES DES PAYSAGES LE LONG DE LA LIGNE DE L’AÉROPOSTALE, 
DEPUIS LA FRANCE JUSQU’AU CHILI

Jardins de la ligne
ZAC Montaudran - Toulouse (31)

VUE VERS LES JARDINS DU MAROC ET SENEGAL

15bis rue Léon Giraud
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PAILLAGES ET PLANTATIONS

PASSERELLES ET FIN DES PLANTATIONS

TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX

TERRES ET SUBSTRATS

le chantier

VUE DEPUIS LES JARDINS D’ARGENTINE ET CHILI

VUE SUR LE JARDIN DE L’URUGUAY

15bis rue Léon Giraud
75019 Paris

SIRET 81813933900019
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MOA : communauté urbaine de Toulouse métropole

MOE : seura urbanistes // olm paysage // arcadis bet vrd

MISSION : sous-traitance pour suivi de chantier

CALENDRIER : études 2016/2017 // livraison 03/2017

MONTANTS TRAVAUX : paysage 303 K€ ht 

SURFACE : 6000 m2

Le site de l’Espace mémoire au nord de la nouvelle ZAC Montaudran Aérospace, à vocation à accueillir une 
programmation culturelle d’ampleur. La présence de bâtiments classés historiques, vestiges de l’aventure de 
l’aéropostale, accueillent le musée homonyme. Pour renforcer cette volonté culturelle, on trouve la Halle des 
Mécaniques, nouveau grand chapiteau qui accueille aujourd’hui la compagnie de La Machine et ses animaux 

mythiques.  En continuité avec le parvis béton qui donne une assise au bâtiment, un parking paysagé a été créé 
à l’arrière de la Halle. 

La richesse de ce site demeure aussi par ses éléments paysagers de grande qualité : un triple alignement de 
platanes en gobelets et un chêne vert bicentenaire, qui s’érige en vrai symbole d’une mémoire plus lointaine que 

l’histoire même de l’aéropostale, marquent ce nouveau paysage urbain.
Le projet du parking s’éloigne respectueusement de ces structures végétales qui sont maintenues et mises en 

valeur. 
Sur un espace vide, 44 quercus cerris sont plantés afin de créer une nouvelle structure paysagère homogène, 

seule capable de dialoguer avec les structures existantes et maintenues.

PHOTO DU CHANTIER — JUILLET 2016/CONSERVATION DE L’ALIGNEMENT DE PLATANES EXISTANTS

Parking de la Halle des mécanique
ZAC Montaudran - Toulouse (31)

le chantier

15bis rue Léon Giraud
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MOA : communauté urbaine de Toulouse métropole

MOE : seura urbanistes // olm paysage // arcadis bet vrd

MISSION : sous-traitance pour suivi de chantier

CALENDRIER : études 2014/2016 // livraison 05/2016

MONTANTS TRAVAUX : paysage 440 K€ ht

SURFACE : 6500 m2

Jardins dans la ZAC Saint Exupéry sur l’ancienne piste d’aérodrome.
Le long de la piste classée patrimoine historique, un jardin linéaire en pied d’immeubles a été créé pour donner 

de la distance aux rez-de-chaussée des bâtiments existants et pour offrir, le long de la piste d’aéroport minérale, 
maintenue en espace public, une transition végétale. 

Les 800 m par 30m de largeur de piste en tarmac, ont étaient classés par l’ABF en monument historique à 
cause de l’aventure de l’aéropostale qui c’est déroulé sur cet espace. Avec cette valeur ajoutée, la contrainte de 

la préservation du matériau de la piste s’est imposée. Afin de pouvoir aménager une surface végétale suffisante 
pour dialoguer avec la monumentalité de la piste, un linéaire de modules béton, bancs et d’autres mobiliers ont 
été posées afin de retenir une épaisseur de terre suffisante à la plantation. C’est donc en partie de la plantation 

« sur dalle » qui a été faite.
Ce caractère si particulier a influencé le choix d’une palette végétale spécifique adaptée à un climat très sec. 

23 000 vivaces sont plantés au total.

PLANTATIONS À 3ANS APRÈS LA RÉALISATION

JARDIN COTÉ NORD, OMBRE

Jardins de la piste
ZAC Montaudran - Toulouse (31)

le chantier
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