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Créer un jardin avec les enfants pour les amener à observer, 
toucher, sentir, goûter, agir, créer, fabriquer, semer, planter, faire 
pousser… et leur permettre ainsi de s’approprier le lieu : tel est 
l’objectif du projet.
Le jardin est alors utilisé comme un outil riche d’innombrables 
potentialités éducatives, un outil parfait pour inciter à la découverte 
et à l’expérimentation. De plus, il invite les enfants à devenir acteurs 
de leur environnement et les incite à une démarche citoyenne : 
respecter la nature et être sensibilisés au développement durable.

UN PROJET PEDAGOGIQUE
L’aménagement du jardin de l’école des sciences de La Villedieu s’est étalé sur 
une durée d’environ deux ans au cours de laquelle paysagiste, techniciens, 
jardiniers, enseignants et enfants se sont côtoyés pour mener à bien ce projet 
pédagogique. 

Unis par une volonté forte d’impliquer les enfants dans la démarche, l’équipe 
enseignante et le paysagiste ont arrêté un programme pédagogique incluant 
deux objectifs :
- un atelier,
- un jardin pédagogique,
En effet, la création d’un jardin pédagogique devait aussi faire l’objet d’un atelier 
créatif préalable dont le but était d’imaginer  le futur jardin. Ainsi les enfants 
allaient être confrontés à la conception du jardin et le réaliseraient ensuite.
C’est par le biais de la réalisation de maquettes, qu’a été mené cet atelier sur 
plusieurs semaines au fil de séances pendant lesquelles, des agents du Pôle 
se sont rendus à l’école pour y rencontrer les enfants et les aider à mieux 
appréhender l’espace et les volumes.
 Ces travaux se sont effectués en groupes, inculquant ainsi aux enfants le travail 
d’équipe.
« La maquette est un outil parfait pour aborder l’imaginaire : miniaturiser libère, 
permet de prendre du recul, de se détacher du monde réel ».*

Au cours de ces séances chacune des 6 équipes, riches d’idées et d’inventions 
pour rajeunir et rafraîchir le « jardin » existant  a produit une maquette, à partir 
de matériaux de récupération récoltés par les enfants.
C’est une fois seulement après ce travail créatif que la conception finale du 
jardin a pu être envisagée en bureau d’études.
Plus tard, les groupes de travail se reformeront pour aborder la réalisation 
proprement dite du jardin.

«Intervenir en milieu scolaire, c’est à chaque fois une nouvelle aventure de 
projet basée sur la relation entre le paysagiste, l’enseignant et les enfants. 
C’est au niveau relationnel que le jardin se construit, se cherche et se développe 
bien au delà  de la « technicité ». Cette démarche nécessite une remise en cause 
de ses pratiques, une disponibilité et réactivité de chaque instant car l’enfant est 
surprenant ; il faut rebondir sur son imaginaire pour construire doucement avec 
ses mots, son étonnement, ses joies mais aussi ses refus, le projet de jardin. 
C’est un exercice que je conseille à tous mes confrères pour pérenniser 
l’émotion, la spontanéité créative que nos cadres professionnels ont tendance 
à formater.
Créer un jardin avec les enfants c’est du plaisir et un partage.»

Projet pédagogique à l’école primaire de La Villedieu (24) 
partenariat avec le Conseil Général de La dordogne et le Centre culturel de 
Terrassson (24120)-  hiver 2004......été 2005 
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Etude et projet urbain d’éco-quartier, commune de PORT D’ALBRET (40)
sur une commande de la SATEL en partenariat avec le IATU de Bordeaux.
Programme : réinventer des ambiances forestières et paysagères pour dialoguer avec le territoire Landais  
dans le cadre d’un projet d’extension urbaine.

Il s’agissait de réinterpréter un paysage sylvicole comme trame 
d’implantation urbaine, pour un nouveau quartier en lisière de pinède,  
une étude issue d’une commande réelle.

Sur une implantation en bandes, le projet vient s’inscrire dans un contexte 
forestier qu’il redynamise en :
FORET JARDINEE DE PROXIMITE
FORET D’ACCOMPAGNEMENT TYPE PRODUCTION
QUARTIER PIETON

Espaces individuels
Logements mitoyens et déclinaison de venelles / Façades rythmées
les venelles piétonnes assurent le lien à l’échelle du quartier
Logements individuels mitoyens R+0 / R+1 donnant sur la forêt de jardinée 
de loisirs
Route et espace de stationnement sous les pins

Espaces collectifs
Le cœur du quartier est exclusivement piéton
Logements collectifs R+2 / R+3 donnant sur des places et placettes
des jardins familiaux donnent sur le parc agricole

Une architecture bois valorisant la filière locale est préconisée.

LA GESTION FORESTIERE, CLEF DU PROJET
- trame de parcelles type production, pour un paysage rythmé :
Travail sur un parcellaire en lanières avec juxtaposition de sujets d’âges 
différents pour maintenir un rideau boisé en continu ainsi qu’un jeu 
d’alternance dans la longueur pour varier les hauteurs durant la traversée.

- Passage d’une pinède productive à une forêt jardinée :
Début du projet : préservation des sujets voulus (chênes lièges, strate 
arbustives etc...) et plantation de nouvelles espèces (chêne pédonculé, 
bouleaux, tilleuls etc...)
la gestion de l’état de forêt jardinée : les pelouses et sous bois sont  pâturés 
par un troupeau. les arbres sont maintenus en cépées, et les fossés plantés 
sont fauchés annuellement...

Route

foret type production
espace de stationnement sous les pins

Espace tampon boisé, sentiers piétons

Logements individuels avec jardins privatifs 
en patio
    foret jardinée
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Etat des lieux :
La commune disposait d’un espace vaste et arboré occupant un emplacement 
stratégique en centre bourg, lié à un patrimoine d’usage de commerce ainsi 
qu’à une concentration de services et de commerces
Mais cette place apparaissait très peu hiérarchisé et offrant la part belle 
aux véhicules. Les bâtiments publics y étaient peu lisibles, et les espaces peu 
fonctionnels et souvent vétustes

Le programme était de créer une place conviviale et modulable, occasion 
d’une nouvelle centralité et lieu de vie.

Enjeux / objectifs :
- Réinterpréter la fonction originelle de commerce de la place, lieu de 
rencontres et d’échanges.
- Différencier et hiérarchiser les espaces par leur fonction(s), usage(s) et  
ambiance(s).
- Mettre en valeur et protéger le patrimoine arboré (mail de platanes).
- Repenser voire supprimer des voiries pour dégager des espaces (devant le 
futur pôle culturel, le bistrot, le médecin...).
- Conserver un espace central modulable ouvert et ombragé qui pourra 
accueillir une halle, le marché et diverses manifestations en plus du 
stationnement. 
- Restructurer la placette attenante pour le stationnement. 
- Proposer un espace d’agrément et de repos qui pourra accueillir un espace 
pétanque.
- Repenser la mise en lumière de la place.

orientations de projet :
- Rendre la place plus fonctionnelle et offrir un espace piétonnier en relation 
avec le futur pôle culturel.
- Séparer les flux automobiles et piétonniers pour sécuriser les déplacements 
sur la place 
- Harmoniser le traitement de la place par des matériaux clairs et lumineux 
- Requalification du parking, « habillage végétal »

traduction du projet :
- Continuité piétonne irrigant la place : Large allée piétonne, perspective sur 
la colline, calepinage noble (dallage béton teinté en opus romain)
- Mise en valeur du patrimoine arboré, mise en valeur de la trame arborée 
historique par un calepinage noble (et/ou grilles de protection ornementales 
sur-mesure) et repère stationnement
- Esplanade piétonne devant le pôle culturel, (traitement béton teinté ou 
désactivé)
- Espace modulable pouvant accueillir le marché et du stationnement vaste 
espace piéton au revêtement confortable revêtement bicouche alluvionnaire 
à gravillons clairs (ou stabilisé)
- Construction d’une halle d’environ 150m2 (architecture conseillée en 
accord avec celle du futur pôle culturel)
- Mise en valeur des entrées de bâtiments publics
- Mise en scène de l’entrée sur la place
- Espace végétal d’agrément pouvant accueillir 2 terrains de pétanque

Etude de faisabilité menée pour la commune du BUISSON DE CADOUIN (24480) 
Programme : requalification de la place du Foirail, pour un nouveau pôle de vie en centre-bourg 
- Montant des travaux  estimé à 490 000,00 € HT – surface 5000 m²
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A l’origine, les élus de la commune avaient fait appel à un 
paysagiste pour imaginer l’aménagement de leur Foirail, une 
grande place publique de 5000m² au cœur du bourg. 
C’est en ré-envisageant la commande initiale par une réflexion 
élargie, que ma vision de paysagiste place la prise en compte 
paysagère au centre des préoccupations, comme moteur d’un 
développement raisonné des lieux.

Pistes d’action  à l’échelle territoriale ;
- limiter les impacts anthropiques déjà lourds
- redonner une part belle à l’identité rurale par le biais de continuités révélant 
des ambiances agricoles, pour un cadre de vie plus intime dialoguant avec 
son environnement.

Pistes d’action à l’échelle du bourg :
- retrouver une identité de cœur de bourg et proposer la reconquête de la 
friche ferroviaire
- réinsuffler une vie locale via de nouveaux lieux de vie et d’échanges
- repenser les déplacements dans le bourg en terme de réseaux doux piétons

Il s’agissait donc de minimiser la rupture occasionnée par la voie ferrée, 
redonner au bourg une échelle humaine par une reconquête de l’espace pour 
les piétons et reconstruire/redensifier le centre-bourg.
J’ai proposé de créer/recréer des transversalités paysagères, deux trames 
duelles et complémentaires :
- une continuité écologique = un parc agricole traversé
Elle accompagne et révèle un ruisseau qui traverse le bourg. Elle est libre, 
épaisse, réfléchie comme un parc et souligne des ambiances agricoles 
arborées.
- une continuité piétonne = une trame urbaine
Elle sert de liaison entre les différents espaces et services communs (mairie, 
cinéma, école, commerces…). Elle est fine et structurée, caractérisée par 
un réseau de places, placettes, aires de stationnement et cheminements 
requalifiés dans un souci d’harmonie et de modularité.
Ces deux continuités parcourent l’ensemble du territoire et rétablissent la 
connexion entre bourg et bords de rivière et aussi bourg et arrière-pays. 
Elles structurent les espaces conçus, avec l’ambition de « retisser » en 
même temps du lien social…
Et la reconversion de la friche ferroviaire sert de trait d’union/d’articulation 
à ces deux continuités.

Traduction du projet de paysage 
-  la réduction la surface de la voie ferrée à l’essentiel (4 voies)
-  la « révélation » d’un espace stratégique où viendrait s’inscrire un nouveau 
quartier,  nouveau lieu de vie au cœur du bourg.
- un plan urbain mixte avec logements, bureaux, commerces... se voulant 
novateur en  matière d’architecture écologique conçu en étroite liaison avec 
un parc public. 
-  la création d’une passerelle piétonne venant prendre appui sur la gare 
d’origine désaffectée serait l’occasion de rénover un bâtiment existant 
occupant une place  de choix en centre-bourg (pourquoi pas un équipement 
culturel ?). 
- relier deux parties du  bourg qui ne communiquaient plus depuis 
l’implantation du tracé ferroviaire. 

Etude de faisabilité menée pour la commune du BUISSON DE CADOUIN 
(24480) élargie à un schéma de cohérence à l’échelle territoriale.
Programme : requalification de la place du Foirail, pour un nouveau pôle de vie en centre-bourg 
- Montant des travaux  estimé à 490 000,00 € HT – surface 5000 m²
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Le jardin du délirium tremens est une scénographie d’ambiances végétales, miné-
rales, et animales farfelues...  Invitation insolite à arpenter le sentier des poètes 
disparus ; la raison s’étiole au contact des plantes interdites, se dilate dans un 
rêve onirique de plantes exquises et terribles, le jardin s’anime en hallucina-
tions visuelles, désorientant, obnubilant les passagers qui s’y plongent jusqu’au 
paroxysme du délire.
Quelle meilleure occasion que le thème du jardin des délices et des délires pour 
créer (partager, s’amuser, …) ? Le jardin du délirium tremens nait du délire : 
extravagance de fantasmes enfantins dans une mise en scène aux inspirations 
esthétiques modernes (de Tim Burton), divagations chimériques et chamaniques 
sur les pas des grands écrivains du symbolisme(Théophile Gautier, Baudelaire),  
élucubrations utopiques de plantes aux associations inopinées (comestibles, 
fantaisistes, hallucinogènes mais communes et légales), chambardement de 
matières usuelles au graphisme créant l’illusion (récupération et détournement), 
exaltation des sens jusqu’au déséquilibre et à l’hallucination (bosses, creux, 
monts, miroir, plumes, sons, odeurs, couleurs).

Les ambiances végétales déclinent une palette colorimétrique avec une dilution 
du vert au rouge dans un camaïeu sanguin fantasmagorique vers un pourpre noir 
mystérieux. Nous avons prit soin d’utiliser des plantes communes aux jardins des 
particuliers auxquelles ils pourront se repérer, cependant, nous avons choisit de 
les mélanger de façon inattendue pour créer le trouble et l’envie, vers une mise 
en scène végétale onirique de l’exubérance et du farfelu. Les plantes potagères 
communes sont associées pour leur teinte usuelle pourpre ou plus améliorées 
des cultivars, créant la surprise et déstabilisant les repères de tout un chacun. A 
celles-ci s’accordent des associations ‘impromptues’ de plantes horticoles dont 
les qualités graphiques participent à la création de la rêverie : plantes dispro-
portionnées de feuillage, de floraison, de couleur pourpre… selon la symbolique 
recherchée dans les thèmes des massifs du délirium tremens.
Les plantes interdites ou catalyseurs du délirium sont placées dans une fosse 
doublée d’une grille qui en garantira l’inaccessibilité, tant d’un point de vu sécuri-
taire (toxicité et chute) que symbolique, ce sont les plantes controversées, mise 
en défend par l’homme par mesure de sécurité. On la traverse via un ponton 
de grille de métal soudé ajouré, laissant affleurer aussi bien les plantes basses 
(pavot) que hautes (chanvre) Ces plantes sont pourtant des plantes communes et 
légales, la mise en scène cherche à révéler leur statut particulier, entre culture 
agricole séculaire (vigne, houblon, tabac…), horticole esthétique (brugmensia, 
pavot, absinthe etc…) et usages détournés conduisant au délirium. 
La structure en persiennes verticales constitue l’ossature du jardin. Elle sym-
bolise la raison et le rempart de l’inconscient : elle sépare le jardin en deux, 
entre le sas d’entrée ou la conscience est confrontée aux plantes interdites et le 
jardin du délirium qui laisse place à la folie et l’exubérance de la mise en scène. 
Les planches des persiennes se déséquilibrent au fil du chemin pour simuler la 
chute arrêtée après la fosse des plantes des « délices interdits », symbolisant 
l’enivrement et laissant un passage s’ouvrir sur le délirium. Les espacements 
des lamelles inclinées constituées de planches de châtaigniers de 200x20x2cm 
créent un effet de filtre tout autant qu’elles canalisent les vues sur le jardin au 
gré du chemin par des jeux d’angles et d’espacements. Côté sas de la conscience 
le champ peint en rouge invite à la folie, côté délirium il est recouvert de miroirs 
dont l’effet mosaïque ajouté à la variation des angles provoque une grande confu-
sion dans la perception de l’espace et de l’horizon, au paroxysme du délire.
Par ses matériaux le sol traduit l’avancée du jardin de la raison à celui du déli-
rium : tantôt libre puis ensuite guidé dans un dédale de courbes ; tantôt plat puis 
oscillant ensuite en pentes successives, tantôt sur un sol rigide stabilisé rouge à 
un emboitement déroutant des persiennes devenues platelage, d’un sol minéral 
à un paillage en graines, cailloux, verre dépoli concassé et miroitant, le sentier 
immerge dans le délirium tremens au grès des déambulations hagardes.

«Délirium tremens» lauréat au concours 2012 des Jardins 
Ephémères de Chaumont sur Loire, 
thème = « Jardins des délices, jardins des délires » surface 200m², budget : 11 000€ 

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.



Concours d’idées pour un écoquartier de 20 maisons, sur le 
thème des corons du XXIème siècle, Faymoreau (Vendée) / avril 2012
maître d’oeuvrage = commune de Faymoreau
surface = 9523 m2  /montant  des travaux = en cours

en collaboration avec HDW_A  (architectes) + Urban & Sens (urbaniste) 

Au sud du bocage vendéen, le village de Faymoreau a vécu, entre 1827 et 1958, au rythme 
de l’exploitation du charbons. Corons, chevalements... ont façonné le paysage pendant 130 
ans.

La spécificité de Faymoreau tient donc dans son ancien statut de commune minière et dans 
les traces urbaines et architecturales que cette activité a laissée dans le paysage bâti.

Ce concours sur les corons du XXIème siècle pose la question de l’habitat de demain sur la 
commune de Faymoreau. Comment réinterpréter un habitat minimal et standardisé, ancré 
dans un contexte local fort lié à un paternalisme économique et proposer un nouveau 
quartier intégrant des solutions urbaines innovantes et un habitat économique, écologique 
et agréable.

Le projet, à travers l’idéalisation du coron, reprend les éléments «mythiques» positifs 
pour fonder un principe d’aménagement autour de nombreux espaces partagés, lieux 
d’une sociabilité à réinventer.

Ce nouveau quartier, à travers une image attractive, valorisante et durable propose 
une démarche participative autour de l’utilisation de ces espaces partagés (jardins 
potagers - pré vergers - piscine naturelle - parkings voitures et vélos mutualisés...), 
et se construit telle une cité jardin autour de nombreux espaces verts, de cours 
communes et de venelles piétonnes.
 
Le parcellaire s’inspire des corons, offrant des «maisonnettes» étroites, logeant une 
famille, avec un étage possible, un jardin d’agrément, et une connexion directe à des 
jardins partagés.
Les logements sont construits sur un principe modulaire. Ces unités s’ajoutent, se 
déclinent, permettant de développer différentes typologies de logements allant du T2 au 
T5. Cette composition modulaire permet d’offrir de petits et de grands logements, propice 
à une mixité.

Les jeux de niveaux permettent de différencier les espaces par des terrasses en lanière. 
Le jardin privatif de plain pied domine un niveau intermédiaire d’espaces communs 
qui pourra accueillir des potagers, vergers, aires de jeux... Cette succession de 
terrasses permet de préserver une intimité dans les jardins privés en coupant le vis 
à vis, et assure une respiration ainsi qu’une ouverture sur le paysage environnant.

Ainsi les espaces partagés, conçus comme des jardins nourriciers, ceinturent et 
organisent le projet. L’espace public se veut support de partage, de récoltes, c’est 
donc naturellement que toutes les espèces végétales ont été choisies pour leur vertus 
nourricières et adaptées au climat. c’est le «paysage comestible». 
Ces jardins cultivés, non seulement décoratifs, permettront de se nourrir et de 
retrouver un rapport au temps, ryhtmés par les saisons, afin d’ancrer la vie des 
futurs habitants dans leur territoire, renouant avec ce rapport fort à la terre qui 
faisait la richesse des corons au XIXéme siècle.
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L’aménagement favorise des espaces ouverts au profit du 
panorama spectaculaire sur la vallée depuis le site.
La pente est structurée et dessinée par de fines terrasses en 
herbe soulignées par leur talus plantés de vivaces aux floraisons 
généreuses.
Les espaces de stationnement sont des usages secondaires de 
l’espace et se camouflent dans l’aménagement.

Les jardins en terrasses
La création de terrasses permet de tirer profit de la forte pente, 
un cheminement piéton piscine (platelage bois) permet de relier 
directement le coeur du bourg à la salle des fêtes en franchissant 
plusieurs paliers successifs.
Les terrasses accueillent une pelouse où il est confortable de s’installer 
(bancs) pour profiter du panorama parfaitement dégagé. Les talus sont 
plantés d’arbustes et vivaces qui retiendront la terre et agrémenteront 
le site par les camaïeux de leurs floraisons qui s’échelonnent du 
printemps à l’automne. En hiver des graminées apporteront leur 
lumière aux massifs.

La châtaigneraie
Elle est pensée comme un boisement mixte naturel
on y retrouve d’autres essences locales (ormes, merisiers, pruneliers, 
chênes),
La lisière sera travaillée en finesse pour un effet hétérogène :
le port des

Massifs champêtres, libres & parfumés
Une palette offrant des camaïeux de vivaces : bleus violacés, blancs 
et crèmes, blonds des graminées, argentés des sauges, armoises, 
nepetas... pour une ambiance chaleureuse, graphique et colorée 
nécessitant peu d’entretien. Les graminées et petits arbres aux 
feuillages délicats et écorces lumineuses (saules, bouleaux) 
illumineront la saison hivernale.
La sélection de végétaux est basée sur des espèces résistantes à la 
sécheresse dans un souci d’économie d’eau en été, certaines espèces 
sont aussi mellifères favorisant la biodiversité et apportant le plaisir 
d’observer les papillons butiner...
 

Esquisse pour l’intégration paysagère et raisonnée d’un 
bâtiment socio-culturel - commune d’Audrix (24260) - Juillet 2012

maître d’ouvrage  = commune d’Audrix / surface = 19 000 m2 / montant des travaux = 600 000€ (Bâtiment)

en collaboration avec Caroline Vigier, architecte Dplg
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Esquisses pour divers aménagements de voiries
à Cublac (19520) - Mai 2013
en collaboration avec NL-Paysage (paysagiste à Terrasson 24) 
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Esquisses pour divers aménagements de voiries
à Cublac (19520) - Mai 2013
en collaboration avec NL-Paysage (paysagiste à Terrasson 24) 
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Rue de la Cabane :  
alignement arboré et promenade piétonne au fil de murets en pierres 

Reprofilage du talus et création de 
murets de soutènement en pierres de 
belle facture, 
pieds de mur végétalisés et reprise de la 
haie, pour un linéaire harmonieux à 
l’échelle de la rue et dans un esprit plus 
champêtre (charmille, haie mixte etc.)  

Réduction de la voirie à 5m, 
utilisation de bordures en pierre pour 
redessiner des contours nets à la 
chaussée. 

Trottoir piétons/cyclistes large 
et confortable,  
revêtement en stabilisé dont la 
teinte assure une cohérence de 
couleur avec la pierre des 
bordures et des murets. 

Plantation d’arbres fruitiers 
en alignement, rythmant 
l’entrée de bourg tantôt 
cadrant des ouvertures sur 
la campagne, tantôt 
camouflant des bâtiments 
disgracieux. 

Reprise des 
clôtures 

5 m 1,60 m 



Esquisses pour divers aménagements de voiries
à Cublac (19520) - Mai 2013
en collaboration avec NL-Paysage (paysagiste à Terrasson 24) 

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.

Rue Guyez :  
nouvel espace public au seuil du bourg, aire de détente et de rencontre dans un pré-verger 

Reprise des 
clotures façon 
girondine afin 
de laisser filtrer 
le regard sur la 
campagne 
environnante. 

Réduction de la voirie à 5m, 
utilisation de bordures en 
pierre pour redessiner des 
contours nets à la chaussée. 
 

Cheminement piétons/cyclistes 
large et confortable, revêtement 
en stabilisé dont la teinte 
assure une cohérence de 
couleur avec la pierre des 
bordures. 

Petit parc public façon pré-
verger. Quadrillage d’arbres 
fruitiers, prairie fleurie et aires 
de détente avec bancs. 

Lisses basses en bois mas en bois d’affichage 
évènementiels de la commune 

5 m 2 m 1 m 2 m 2 m 

Rue Guyez :  
chaussée réduite au profits des espaces piétons, caractère plus urbain, jeu de bandes pavées et végétalisées 

Voirie réduite et soulignée 
par un pavage 
carrossable qui par effet 
visuel, rétrécit la 
chaussée et ralentit la 
circulation automobile tout 
en permettant le passage 
des bus. 

Cheminement 
piétons/cyclistes large et 
confortable, revêtement 
en béton désactivé dont 
la teinte assure une 
cohérence de couleur 
avec la pierre des pavés 
et murets. 

Bande pavée et 
borne en pierre 

Reprofilage du talus et 
création de murets de 
soutènement en pierres de 
belle facture, 
Plantation d’arbres fastigiés, 
pour un linéaire rythmé 
harmonieux. Reprofilage du talus et 

création de murets de 
soutènement en pierres 
de belle facture, pieds de 
mur végétalisés.  

5 m 1,60 m 1 m 



Esquisses pour divers aménagements de voiries
à Cublac (19520) - Mai 2013
en collaboration avec NL-Paysage (paysagiste à Terrasson 24) 

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.

Rue Guyez :  
chaussée réduite au maximum, lignes pavées, ambiance minérale de cœur urbain. 

Voirie réduite et soulignée par un pavage 
carrossable qui par effet visuel, rétrécit la 
chaussée et ralentit la circulation 
automobile tout en permettant le passage 
des bus. 

Cheminement 
piétons/cyclistes large et 
confortable, revêtement 
en béton désactivé dont 
la teinte assure une 
cohérence de couleur 
avec la pierre des pavés 
et murets. 

Bande pavée et borne en pierre 
Reprofilage du 
talus et création 
de murets de 
soutènement en 
pierres de belle 
facture, reprise 
de la haie. 

4,50 m 2,00 m 0,80 m 



LES CEBRADES

Le projet souhaite révéler et préserver un patrimoine existant 
de très grande qualité tout en y apportant quelques éléments « 
modernes » de façon à le rendre le plus agréable à vivre pour 
ses propriétaires.
Ce parc mature typique du XIXème siècle offre déjà une 
scénographie intéressante que le projet va catalyser par une 
composition basée sur de grands axes de perspective et de 
dialogue visuel avec la ville et ses plus beaux monuments.

La partie nord du parc, celle de l’entrée et de l’arrivée à la maison, 
sera conservée dans son état d’origine : l’allée sera redessinée 
par des lignes de pavage de façon à s’inscrire discrètement 
dans cette grande pelouse ponctuée de topiaires et d’arbres 
remarquables. Un albizia viendra trouver une place centrale dans 
cet espace. La partie à l’ouest de la maison sera, elle, totalement 
recomposée de façon à accueillir un espace de retournement 
et de stationnement véhicules (2 places). Ce second espace 
minéral sera conçu en décaissement pour intégrer et camoufler 
les voitures en contre-bas de l’espace terrasse au sud tout en 
permettant un accès direct au sous-sol pour des questions 
pratiques. Un talus végétalisé et fleuri assurera une mise en 
scène agréable de cette rupture de niveau.

La partie sud du jardin proche de la maison, cœur du projet, 
est pensée comme un jardin « à vivre » (par opposition à sa 
partie nord à l’échelle plus monumentale qui est pensée comme 
un jardin « à voir »). Ces espaces seront architecturés et 
retravaillés en terrasses successives soutenues par des murets 
et emmarchements de pierre locale, un « vocabulaire » emprunté 
au parc. Afin de proposer un véritable tableau se donnant à 
voir depuis l’intérieur de la maison, ces terrasses végétalisées 
offriront de multiples facettes au gré des saisons. Ce jeu de 
niveaux permettra également de distribuer des espaces aux 
fonctions différentes : spa, salon sous le grand cèdre, belvédère, 
kiosque intimiste, bain de soleil, verger de petits fruits, collections 
horticoles...
Un élément léger de pergola créera une continuité de la maison 
jusqu’au parking (camouflage et couvert des voitures) par une 
coursive végétale venant également ombrager l’espace spa.
La partie arrière du parc située sur un ancien front de taille 
accueillera à nouveau un verger, comme autrefois. C’est un long 
bassin peu profond (canal) qui fera le lien avec les jardins décrits 
précédemment par un long passage étroit inscrit dans l’axe fort 
de composition du projet.
Enfin, le projet sera mis en lumière de façon à assurer également 
un décor de nuit, outre l’aspect balisage et éclairage des 
cheminements : mise en lumière des frondaisons des grands 
conifères, éclairage linéaire des pieds de murets, faisceaux 
subaquatiques... 

Marché de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’un 
parc historique particulier - Notre Dame de Sanilhac (24) - en cours

maître d’ouvrage  = M. & Mme Quagliaroli / surface = 5 000 m2 / montant des travaux = 200 000€

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.

LES CEBRADES – AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARC – 
 

LES PALETTES 



Parti-pris d’aménagements

Souhaitant affirmer l’identité rurale du bourg et désirant recentrer 
le piéton au cœur du projet, nous avons basé la conception sur une 
hiérarchisation des flux piétonniers à l’échelle du bourg dans son 
ensemble, et aussi sur le découpage en séquences paysagères de 
la traversée du bourg.

Le cœur de bourg, que la municipalité souhaite redynamiser, fait 
l’objet d’une revalorisation visant à harmoniser les différents 
espaces publics tout en les rendant plus lisibles, et à redéfinir des 
usages  appropriés.
Une gradation qualitative dans le choix des matériaux de 
revêtements de sol retranscrit cette hiérarchisation des espaces 
conçus et permet d’appréhender la rénovation du bourg dans son 
ensemble tout en respectant  le budget alloué.

Le traitement d’une continuité piétonne et visuelle de l’église à la 
mairie est l’axe majeur de composition, elle dessert les différents 
équipements et espaces publics et propose un traitement noble 
revêtu de pierre naturelle locale.
L’esplanade de la mairie fera l’objet d’un aménagement 
modulable permettant d’allouer ce vaste espace ouvert pour 
diverses manifestations tout en proposant une rationalisation 
du stationnement quotidien. Les talus bordant la place seront ré-
architecturés afin de proposer des assises et végétalisés pour 
offrir un écrin esthétique contrastant avec l’aspect très minéral 
de la place. L’architecture imposante de la mairie sera minimisée 
par un traitement végétal très qualitatif : pergola, massifs fleuris 
et lame d’eau.

La rue de la Fontaine, qui révèle une haute valeur patrimoniale, 
fera l’objet d’une rénovation totale, en inversant le profil de 
la chaussée pour palier aux contraintes de gestion des eaux 
pluviales et par l’utilisation de matériaux nobles.

De façon générale le traitement des bordures de chaussée 
privilégiera des caniveaux pavés (ou bordures basses 
franchissables) de façon à  « gommer » l’emprise routière 
sur l’espace piétonnier et aussi permettre ponctuellement le 
croisement d’engins larges (camions, véhicules agricoles). Les 
accotements enherbés seront privilégiés aux entrées de bourg 
pour conserver l’ambiance champêtre qui fait l’identité du bourg.

Enfin, le choix des palettes végétales conforte des espèces 
indigènes mieux adaptées au climat, en adéquation avec le paysage 
territorial et leur mise en œuvre sera soucieuse des prérogatives 
d’entretien et de consommation en eau à long terme

Marché de maîtrise d’oeuvre pour 
l’aménagement du bourg - Coursac (24) - en cours

maître d’ouvrage  = mairie de Coursac / montant des travaux = 445 000€ HT

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.



Parti-pris d’aménagements

LA PLACETTE

Transformation de la rue en placette
Assises gradins dans le talus, soutènement pierre naturelle, 
Reprise des revêtements de sol, matériaux clairs, bandes de 
pavés délimitant la voie auto
Stationnement rationnalisé sur une bande

LA PLACE DE LA SALLE DES FETES

Hiérarchisation des espaces par un jeu de niveaux
paliers successifs, soutènement pierre naturelle, parking & 
massifs végétalisés
Reprise des revêtements de sol, matériaux clairs
Mise en scène des vues sur le paysage territorial, jardin belvédère

Marché de maîtrise d’oeuvre pour 
l’aménagement du bourg - BARS (24) - en cours

maître d’ouvrage  = mairie de Bars / montant des travaux = 200 000€ HT

PAYSAGISTE D.P.L.G.Marine. Vig ier
Révéler les potentialités et singularités de chaque site au travers d’aménagements réfléchis et durables, guidée par un regard sensible.


