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ETIENNE ROBY PAYSAGISTE DPLG

PAYSAGE :
VILLES FERTILES

AMENAGEMENT DE LA CASERNE BRUNE
Parking Square

Le projet présenté ici, est l'aménagement d'un parking végétalisé,
relié à un square. Situé aux portes de l'ancienne caserne Brune à
Brive, cet espace fait office de seuil vers le parc central, également
dessiné par notre bureau quelques mois avant. L'aménagement de ce
nouvel espace se raccroche à l'espace central, le prolonge, et permet
de créer un effet de seuil végétailisé et frais à l'entrée de ce grand
site.

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire : Ville de
Brive
Le site :
Caserne Brune
La date :
2019
Statut : En
cours de
réalisation

Accroche au quartier
Cadre végétalisé, perspectives et Opacités
Différenciation des
usages, traitement des
sols

Jeux de nivellements,
cadre intimiste

Accroche au projet de
la place d’arme

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE
Jardin de curé

Le projet présenté ici se situe en coeur de village, autour de l’Église.
On pourrait interpréter un scénario d'évolution du bourg depuis le
Moyen-Age, avec en premier lieu, la construction d'un premier
quartier fermé autour de l'église, suivi du développement d'un
quartier médiéval autour de la place, puis du château de Beaufort
plus au sud. C’est en s’attachant à l’histoire du lieu, et aux perspectives d’aujourd’hui que nous avons déssiné cette es-quisse.
Nous nous attachons à conserver la structure phy-sique des
fondations des bâtiments qui vont être détruits pour cause de
dégradation trop importantes. Nous travaillons sur les jeux de
niveau, en prenant en compte les temps d’ensoleillements. Ce
futur espace sera composé à la fois, d’un parvis ouvert devant
l’Église et d’un jardin plus intime à l’arrière des bâtiments
conservés. Ce jardin est dessiné sous l’identité des “Jardins de
curé”, tout en modernisant les éléments de conception. La
présence de l’eau, et la structure du jardin qui se décompose en
sous-espaces rappel la référence historique, et la palette végétale
sera elle aussi référencée et adaptée au site. Les composantes très
structurées d’un jardin de curé sont, la présence de l’eau en
centralité, la parcelle des fleurs, la parcelle vivrière, la parcelle
verger, les aromatiques et les “simples, c’est à dire les soins. Il est
possible que ce type de jardin est existé en même place à l’époque
du moyen âge. Dans ce jardin, il sera envisagé de réutiliser des
éléments de l’architecture des bâtiments supprimés (dalles des
marches d’escalier anciens, corbeaux et autres élé-ments en pierre
de taille.

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire :
Commune de Juillac
Le site :
Ville de Juillac
La date :
2019
Statut : En
cours

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE SAINT ROBERT
Plus beau village de France

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire :
Commune ed Saint Robert
Le site :
Centre bourg de Saint
Robert
La date :
2019
Statut : En cours

AMENAGEMENT DU COEUR DE BOURG DE SAUZET
PLACE JARDINEE

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire :
Commune de Sauzet
Le site :
Place de la Mairie
La date :
2019
Statut : En cours

AMENAGEMENT DE LA PLACE D'ARME
Caserne Brune - Brive La Gaillarde

Un quartier dynamique, ouvert et perméable, qui constitue une
véritable polarité en corélation avec l’oﬀre du centre et tisse des
liens avec les quartiers résidentiels riverains.
Le site de la caserne constitue un oppportunité foncière
exceptionnelle en coeur de ville pour développer une opération
nouvelle susceptible de renforcer le rôle économique de Brive.
Cette vaste unité contraste avec la taille des îlots environnants
dessinés par la maille urbaine serrée de la première ceinture.
L’histoire militaire du site en est la principale explication puisque le
périmètre était jusqu’alors clos par un mur d’enceinte qui ne
laissait deviner ce qu’il se passait à l’intérieur que par une discrète
perspective d’entrée sur la place d’armes depuis l’avenue Alsace
Lorraine.
L’aménagement du site en quartier à vocation principalement
tertiaire impose de retourner cette situation pour passer d’un
espace clos et réservé, fermé aux brivistes, à un lieu vivant,
pratiqué et traversé, ouvert sur la ville qui doit servir de repère
urbain et s’intégrer sans rupture dans un environnement avant tout
résidentiel.

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire : Ville de
Brive
Le site :
Caserne Brune Brive
La date :
2018
Statut : Projet Réalisé

PAYSAGE :
HABITER

EOQUARTIER DE CARLA
Biars Sur Cere

Situé proche des berges de la Cère, des infrastructures sportives,
des commerces et services du centre-ville, le secteur Carla est idéal
pour la réalisation d’un nouv eau quartier d’habitation. Le site
s’inscrit dans un terrain plan, entouré par un quartier pavillonnaire
sur sa partie Est, d’une zone commerciale à l’Ouest, du stade au
Nord et de la rivière C ère au Sud. La réalisation de ce nouveau
quartier est favorable en termes de densification urbaine et permet
de lutter contre l’étalement. Situé dans une urbanité mixte, et
dans un territoire à l’image rurale, bien exposé, avec des sols
perméables ou encore de nombreuses possibilités de connexion
douces, le parti pris ici est de réaliser un lieu de vie de qualité en
s’inscrivant dans la démarche nationale de labélisation Ecoquartier.
Le projet tend à la préservation du site et à l’intégration des
éléments construit vis-à-vis des habitations déjà présentes et du
territoire. Nous nous attachons à suivre les préconisations de la
charte Ecoquartier qui a été signée, ainsi que les engagements que
cela induit. Le processus de projet prend alors en compte le
dialogue habitant, les gestions des ressources, des déplacements,
tout autant que les méthodes de constructions à énergies positives,
pour favoriser un cadre de vie commun et sûr.

GARE 6 MIN
Connexions douces
SERVICES (MAIRIE…) 5MIN

Jardins privés

Trame des rues

Jardin public
ZONE COMMERCIALE 3 MIN

Entrée principale Ecoquartier
et stade, parking commun
Jardins intermédiaires

BRETENOUX 15 MIN
Venelles : voies douces
Lien vers la Cère

Noues paysagères :
gestion de l’eau

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire :
Commune de Biars sur Cère
Le site :
Secteur du stade, Biars sur
Cère
La date :
2019
Statut : En
cours de
réalisation

AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DE CELLES
Loubressac
Pour la réalisation de ce nouveau quartier d’habitation dans le
secteur de Celles, Nous nous sommes attachés à préserver les
éléments existant qui font valeur sur le site. Le bosquet constitué
d’arbres aux essences locales sera conservé et devient l’élément
central du projet. Après un travail d’élagage et d’accompagnement
de gestion, ce milieu boisé deviendra un parc public, accessible à la
fois par les futurs habitants du nouveau lotissement, mais
également par les visiteurs. Au niveau de ce bosquet, deux axes
piétons cyclo nord/sud et est/ouest viendront se croiser formant
une clairière qui accueillera des jeux pour les jeunes. Ces deux axes
conduisent vers les zones urbanisés autour du quartier. Chacun des
lots construits aura un accès à cet espace public, soit directement,
soit par l’intermédiaire des voies douces. Ce sera un espace
d’ombre et de fraîcheur propice à la promenade et permettant aux
habitants d’avoir un lieu commun et de rencontre en dehors des
jardins privés.
Entrée
de ville

Site projet

Implantation du bâti
dans la topographie
naturelle du lieu

Le commanditaire :
Commune de Loubressac
Le site :
Chemin de CELLES,
Loubressac
La date :
2019

Centre
historique

Accès
individuels

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE

Voies douces
Et Bosquet

Statut : En
cours

AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DE SAINT BONNET L'ENFANTIER
Ruralité

Ce projet de lotissement en milieu rural propose un large parc
central, réservé aux modes de déplacement doux et qui crée un
espace de lien entre les habitants. Ce parc est connnecté à un
boisement existant, l'ensemble du quartier s'articule autour et les
vues s'orientent vers la vallée, dans le sens du relief.

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE
Le commanditaire :
Commune de Saint Bonnet
L'Enfantier
Le site :
Saint Bonnet L'Enfantier
La date :
2018-2019
Statut : Esquisse

Ce projet de lotissement en milieu rural propose un large parc
central, réservé aux modes de déplacement doux et qui crée un
espace de lien entre les habitants. Ce parc est connnecté à un
boisement existant, l'ensemble du quartier s'articule autour et les
vues s'orientent vers la vallée, dans le sens du relief.

PAYSAGE :
JARDINS CITADINS

LES ECOTONES - BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC
Aménagement de coeur d’ilot pour la construction de 100 logements Toulouse
Le projet paysager se compose d’une trame allant du parvis (au
nord) au jardin de coeur d’ilot (au sud) . Cette trame est définie par
une succession de différents milieux plantés qui se “déploient”
pour symboliser la transition de l’espace urbain à l’espace jardiné :
les écotones (zones de transition écologique entre plusieurs
écosystèmes) . Ces “gradations végétales” animeront le jardin de
différentes ambiances et permettront de délimiter les espaces à
usage privatif et les espaces communs . Par des choix de hauteur,
de densité et d’épaisseurs, ces massifs plantés répondent à
différentes fonctionnalités : des espaces non accessibles “refuge de
biodiversité”, des espaces de rassemblement, des limites physiques
ou visuelles .
Cette trame est structurée par un axe de circulation minéral qui
prend différents visages : place du boulevard, hall intermédiaire,
cheminement qui surplomble l’ensemble du jardin de coeur d’ilots,
placette de coeur d’ilôt.

L’équipe : COLLECTIF
PSF / ESTELLE BRIAUD /
ETIENNE ROBY

Le commanditaire :
Kaufman & Broad Toulouse
Le site :
Boulevard Déofat de
Severac, Toulouse
La date :
2018
Statut : PC
déposé
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COUPE AA’

COUPE BB’

COUPE CC’

le ParVis,

éCotone 1 : “la PlaCette urBaine”

la traVersée

éCotone 2 : “la Voute Vegetale”
éCotone 3 : “le seuil”
éCotone 4 : “la lande arBustiVe”
éCotone 5 : “la lande fleurie”

le Jardin des PalaBres

éCotone 6 : “Clairiere et lisière”

les Jardins à usage PriVatif

AMENAGEMENT DES GROTTES DE SAINT ANTOINE
L'EAU SACREE

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE / DPA
Le commanditaire :
Association les amis de
Saint Antoine
Le site :
Grottes de Saint Antoine,
Brive
La date :
2019
Statut : En cours

AMENAGEMENT DE L'ETANG DE TURENNE
Parc de la Tourmente

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE / Paysage
conception
Le commanditaire : Mairie
de Turenne
Le site :
Etang de Turenne Gare
La date :
2019
Statut : En cours de
réalisation

AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE PAUMELLERIE
Réhabilitation

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE / Paysage
Conception
Le commanditaire :
Commune de Saint Cernin
de Larche
Le site :
Site de l'ancienne usine de
Paumelles, Saint Cernin de
Larche
La date :
2019
Statut :En cours de
réalisation

PAYSAGE :
D'ICI ET D'AILLEURS

LES JARDINS DE MFOU CAMEROUN
Etude et esquisse pour un projet de dévelopement éco-touristique

Le site d’étude est situé à 15 Km au sud de Yaoundé, capitale du
Cameroun. Le projet a pour vocation la préservation et la
revalorisation des ressources de la forêt équatoriale.
La démarche de notre équipe franco-camerounaise est de proposer
un développement de l’économie locale tourné vers l’écologie,
notamment basé sur la construction à haute qualité
environnementale, sur la reconstitution d’une forêt primaire, et sur
l’implication des villages alentours.
Ce site remarquable se trouve dans une zone sous pression
écologique soumis à une progression rapide de l’urbanisation de la
ville de Yaoundé au Nord. Elle est entourée à 3 Km à l’est par la ville
de Mfou qui profite d’une situation favorable en tant que ville
périphérique de Yaoundé, et donc dans une dynamique de
croissance démographique de plus en plus rapide. À l’ouest,
l’aéroport international de Nsimalen représente un pôle d’activité
très important engageant de nombreux flux de déplacements.
L’analyse paysagère du site a permis d’identifier les enjeux
fondamentaux pour assurer l’accompagnement du développement
des activités humaines dans un soucis de durabilité .
Le programme prévoit l’accueil du public pour les conférences
internationales, un pôle de recherche scientifique, des jardins
pédagogiques et d’insertion, un restaurant, l’hébergement en
écolodges ainsi que des jardins à thèmes.
Notre volonté est d’assurer tout au long du projet un processus
exemplaire dans son intégration et son fonctionnement
écologique. Le projet est entièrement orienté dans une posture
sociale, créatrice de développement des connaissances collectives
impliquant les habitants directement concernés mais aussi
différents acteurs de l’aménagement, de la formation, de la gestion
environnementale et du tourisme. La place des jeunes sera
primordiale dans l’orientation des activités proposées.

L’équipe : Collectif
PSF / Etienne Roby /
Estelle Briaud

Le commanditaire :
Organisation Mondiale du
Tourisme, Association
Place aux enfants
Le site :
Mfou, Cameroun
La date :
2017
Statut : Etude réalisée

Extrait de l’herbier

Xx
Costus sp.
Costaceae - Grande herbacée

Xx
Aframomum sp.
Zingiberaceae - Grande herbacée

X
Passiflo a sp.
Passiflo aceae - Liane

Parasolier
Musanga cecropioides
Moraceae - Arbre pionnier

Poinsettia sauvage
xx
Euphorbiaceae/Rubiaceae Arbuste

Ananas de singe / Ngokom
Myrianthus arboreus
Moraceae - Arbre pionnier

Bétône / Abaya / Ayinda
Anthocleista schweinfurthii
Loganiaceae - Arbre pionnier

Palmier à huile
Eleais guineensis
Arecaceae - Palmier

Légende de l’herbier :
Plante alimentaire
Plante médicinale
Plante utilitaire (bois de construction,
lien pour vannerie, fabrication d’objets...)
Plante présentant un fort intérêt
ornemental (intéressante à utiliser dans
les futurs aménagements)

0

Esquisse des aménagements paysagers et schémas de principe

50 m

CENTRE DE FORMATION DE L'AVIATION CIVILE, YAOUNDE, CAMEROUN
Étude paysagère et esquisse

Situé à quelques kilomètres au sud de la capitale de Yaoundé,
l’aéroport de Nsimalen symbolise la porte d’entrée du Cameroun.
Ce projet s’incrit dans le contexte d’un développement urbain très
rapide de la ville de Yaoundé. Il est situé sur un espace sensible,
soumis à cette dynamique indéniable. Les stratégies urbaines
et paysagères doivent permettre d’assurer une structuration
anticipative.
En ce sens, la prise en compte de l’existant et la compréhension des
mécanismes naturels doit permettre d’orienter les aménagements
et leurs gestions écologiques.
C’est dans cette posture ambitieuse qu’a été réalisé cette première
expertise paysagère du territoire et du site pour le projet du
complexe CCAA comprenant sur cette première phase un centre de
formation

S LIEUX

pour l’aviation civile, un hôtel et des terrains de sports.

L’équipe : Collectif
PSF / Etienne Roby /
Estelle Briaud
Maîtrise d’ouvrage :
Aviation civile du
Cameroun
Surface : 100 Ha, Phase 1
12ha
Le site :
Yaounde, Cameroun
Montant du projet :
350M d’euros total
Date :
Depuis Septembre 2017
Statut :
En cours

Photographies du site de projet, 27 saptembre 2017

CARTE DE STRATÉGIES DE PROJET

Micro reliefs, éléments de conception dans une économie
de moyens
boisements des forêts secondaires jeunes à préserver sur
les lieux les moins accessibles
espaces des jeunes friches aux potentiels
environnementaux interessants dans la continuité des
boisement secondaires
Marécage milieu humide dans les depressions à préserver
en priorité dans les orientations d’aménagements, et à
mettre en valeur
Rivière et ripisylve à préserver et à mettre en avant
Zone intermédiaire vers les zones humides, lieux de
gestion à prendre en compte
Axe rapide problèmatiques sonores à traiter et cadrages
visuels qualitatifs à créer
Route ancienne, desserte du site à composer avec le
végétal pour une meilleure intégration
Zone résiduelle entre les deux axes routiers, opportunité
de créér une barrière visuelle et sonore avec le végétal
Vues intéressantes à ouvrir depuis le site
Périmètre du site de 7 Ha à aménager

CROISER LES REGARDS
Le lac Nong Han, étude, outils participatifs et projets (Sakon Nakhon, Thaïlande)

C’est en Isaan, au Nord-est de la Thaïlande que nous avons réalisé ce
projet. Une immersion de 4 mois dans un petit village rural où nous
avons partagé le quotidien des habitants pour construire un projet
de territoire collectivement.

L’équipe : Collectif
PSF / Etienne Roby /
Benjamin Illat

Ce paysage est celui d’un grand lac, autour duquel vivent les
Hommes. Ici, nos regards portent loin sur les étendues cultivées :
des rizières planes et sans obstacles. Nous avons cherché à réaliser
un projet global en nous appuyant sur les valeurs locales, une
pensée positive qui met au premier plan les habitants avec un
regard sur leur pratique des lieux qui leurs sont chers. Plus qu’un
projet dessiné dans le détail, c’est une méthode que nous avons
éprouvée, remise en question sans cesse pour ajuster notre
démarche. Nous avons alors dessiné un schéma à l’échelle globale
au travers d’une multiplicité de projets connectés aux lieux et
usages de l’hyper local. Ce travail a atteint un niveau de complexité
toujours croissant avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire :
paysagistes et architectes thaïlandais, une architecte française, des
artisans. Le document qui a été produit est aujourd’hui un schéma
directeur qui supporte le développement des aménagements du
territoire.

Maîtrise d’ouvrage : Faculté
d’architecture et de paysage
de Bangkok, province de
Sakon Nakhon, centre de
recherche de l’Ensap
Surface :
15 000 Ha
Le site :
Lac Nong Han
La date :
Janvier à Novembre 2013
Statut : Étude
terminée
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PAYSAGE :
DESIGN ET SCÉNOGRAPHIE

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Le livre de sable

Le Livre de sable
« Il me dit que son livre s’appelait le Livre de Sable, parce que ni ce
livre ni le sable n’ont de commencement ni de fin. »
Jorge Luis Borges, Fictions (Fictions), Le livre de Sable, 1983
Le « livre de sable » nous entraîne dans une déambulation
labyrinthique, sans véritable début ni fin. Le sable, balayé par les
pas des visiteurs, dessine et redessine indéfiniment le paysage
proposé.
C’est donc un lieu de promenade aux allures désertiques, composé
de plusieurs buissons qui mêlent en leur sein une structure
architecturale et végétale aux nuances bleutées.
D’un bleu soutenu aux pieds des structures, on passe à des tons
plus doux à mesure que l’on s’éloigne. Comme si le sable atténuait
la couleur, à l’instar de l’oubli qui altère la pensée. Et par sa forme
modulable et le choix des plantes qui le composent, le jardin imaginé
ici est lui aussi l’écrin d’un savoir infini, sans cesse nourri, enrichi
et croissant : des espèces mellifères qui attireront la faune de leur
nectar (lavandes, sauges, aulx, centaurées, adénophores…), des
espèces comestibles (artichauts, choux, poireaux…) et des plantes
grimpantes (ipomées, passiflores…)
Ainsi les auteurs du jardin proposent-ils de formuler, via un
archétype paysager, un monde qui nous échappe, une architecture
de la pensée, par définition irreprésentable mais lieu possible de
toutes les fictions à construire. Le récit impossible ou irréaliste
pouvant peut-être servir d’étape à la découverte d’une solution
possible et innovante : jamais inerte ou autoritaire. Toujours en
mouvement. Vivante.

L’équipe : Mwl / Collectif
PSF / Etienne Roby
La commande :
Concours international sur
le thème de la “Pensée”
Le commanditaire :
Domaine de Chaumont-surLoire
Le site :
Domaine de Chaumont-surLoire
La date :
2017-2018
Statut :
Projet lauréat
Réalisé
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FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D'AZUR
Résilience d'été

Nous vous invitons aujourd’hui à un voyage, un voyage immatériel,
lointain et incertain, à travers le temps. Un voyage à travers les
paysages méditerranéens, ceux d’hier, d’aujourd’hui mais plus encore
ceux de demain. Nous vous parlons d’un territoire, celui des AlpesMaritimes, sa formation et sa transformation. Son histoire géologique,
climatique, mais aussi celle du vivant et des végétaux. Et puis, au
milieu de tout ça : nous, les humains.
Nous vous proposons un rêve, celui de se projeter dans un futur
proche mais aussi très lointain. Quels seront les paysages
méditerranéens, ici, dans 10, 100, ou 1000 ans ? Le changement
climatique a déjà commencé à transformer le pourtour
méditerranéen. Essayons alors de nous projeter, pour voir.
Nous souhaitons réaliser un jardin qui présente les évolutions de ces
paysages. Nous travaillerons à partir des reliefs calcaires escarpés de la
région qui seront représentés par une structure en bois blanchie à la
chaux, lumineuse, monumentale.
Il s’agit d’une architecture montrant le calcaire, sa matière, mais aussi
ses vides et ses fractures. Il ne restera que quelques reliques
chimériques de ce sol, son squelette en quelque sorte, transformé par
l’érosion, l’action du climat, le temps. Cette structure qui imagera les
traces des paysages actuels, sera installée sur un sol rouge et ocre,
représentant l’argile qui donnera un contraste très fort avec la clarté
de l’installation. Cette argile, c’est le résultat de la transformation
naturelle du calcaire par l’action chimique de la nature et des hommes
(les végétaux, le gaz carbonique présent dans l’air, l’acidité de la
pluie...).

L’équipe : Mwl / Collectif
PSF / Etienne Roby
La commande :
Concours international sur
le thème jardins de la
Méditérrannée
Le commanditaire :
Département des Alpes
Maritimes
Le site :
Promenade des Anglais
Nice
La date :
2018-2019
Statut :
Projet lauréat
Réalisé
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Insertion 3D

LA ROSE DE JERICHO
Un « mobilier nomade urbain »

La rose de Jéricho est une plante originaire du désert de Chihuahua, à
cheval sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et qui
présente une particularité étonnante. Capable de se déshydrater en
quasi-totalité, elle migre au gré des aléas, cherchant un terrain plus
propice pour renaître.
La rose de Jéricho est une nomade.
Elle suit le soleil, l’eau et le vent.
Et c’est ce que nous voulons pour notre «Mobilier Nomade Urbain».
Un oasis de biodiversité au sein de la ville. Une halte pour les espèces
en transit. Une arche pour les végétaux locaux, de la plus petite
mousse sciaphile au Buddleja davidii de nos friches; mais aussi pour
toutes ces espéces horticoles qui désormais peuplent nos villes, du
Thuya communis au Geranium bohemicum.
Il s’agira d’un dôme, ouvert aux vents et à la course du soleil. Captant les
graines sur toutes ses faces, elle permettra aux espèces de se développer
en fonction de leurs préférences... et au gré du hasard !
Leprincipereposesurlastratégiedereproductionnaturelledesplantes.La
forme ronde et la structure alvéolaire de notre module permet de
récolter aux quatre vents ces précieuses graines. Elles viennent ainsi se
déposer sur le substrat installé dans les tubes, puis se développent et
habillent la structure.Cesalvéoles,àcontrariodessurfacesimperméables
etverticalestypiques du milieu urbain, ont un fort potentiel pour
accueillir le végétal et permettre son développement.

L’équipe : Collectif PSF/
Etienne Roby
La commande :
Un mobilier nomade urbain
Le commanditaire :
Agence Prima-terra
Via-Paysage
Le site :
Emplacement mobile
La date :
Novembre 2013
Statut :
Projet lauréat
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PHYSARUM POLYCEPHALUM
Appel à projet pour la trame douce dans le cadre du projet “re-centre”, à Bordeaux
métropole
La croissance du Physarum polycephalum est à l’origine de ce projet.
Physarum polycephalum est une espèce de myxomycètes de la
famille des Physaraceae, vivant dans des zones fraiches et humides.
Son organisme se révèle très complexe et intelligent, bien qu’il ne
dispose pas de système neuronal. Ce qui nous a intéressé chez lui,
c’est surtout son système sous-terrain, le mycélium, capable de
s’adapter et d’échanger ses ressources avec les réseaux voisins.
Seul, on ne fait rien.
Nous avons cherché à rencontrer les usagers et habitants du lieu de
projet afin de détecter les volontés, les usages, les envies et les
forces. La réponse repose sur un dispositif de mise en relation du
voisinage et des usagers dans le but de créer et d’entretenir de
nouvelles pratiques et permettre une approriation de ce lieu dit, de
passage. Cette étude a permis de détecter un champs des possibles
infini et de proposer une réponse autonome et en étroite relation
avec son public et ses envies (jardinage, jeu, street-art etc.).
Le P. polycephalum c’est la métaphore d’organismes combinés
capables de comprendre les changements, de s’organiser, de
communiquer. Il faut s’adapter et inventer.

L’équipe : Collectif
PSF / Etienne Roby /
Indivis
La commande :
Appel à projet “re-centre”
pour le développement de
la trame douce dans la rue
Permentade à Bordeaux
Le commanditaire :
Bordeaux métropole
Le site :
Rue Permentade, Bordeaux
La date :
Janvier 2017
Statut :
Équipe finalis e du
concours
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Ateliers de concertation pendant la phase concours
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Réhaussement du sol
Cadre en traverse, copeaux de bois créant un

Palette de matériaux
employables
pour
projet
substrat favorisant
l’implantation
de le
plantes

Assise
Cage en treillis soudé protégeant le pied
des plantes grimpantes plantées en front
de façade
Estimation de l’action
~ 1200€

spontanées

vie dans la rue #2 /processus de fabrication des éléments

CREATION DU MOBILIER CENTRE BOURG DE SAINT ROBERT
Mobilier Urbain
Le projet de réaménagement de bourg à Saint Robert est complété par
le dessin du mobilier urbain, treille, bancs et fontaine. La structure de la
fontaine est en tole corten® sur un socle calcaire, avec la mise en place
d’un système de recyclage d’eau et d’une pompe pour l’alimentation.
La prestation consiste en la mise en place d'un relief d’écoulement de
dimensions 1,80 m * 1,80 m sur 20 cm de hauteur, soutenu par un socle
de type pierre calcaire de dimensions 50*50 cm et de hauteur visible 20
cm, soit 50 cm de hauteur dont 30 cm enterré, avec système de
pompage/recirculation vers un puit.
Le bac de la fontaine sera de acier oxydé et stabilisé au moyen d’un
produit de type Rustol® ou similaire. Le bac aura une forme cintrée sur
une armature en acier afin de pouvoir soutenir l’assise d’une personne.
Le relief du bac, comme présenté sur la vue ci-dessous, reprend le relief
de l’Yssandonnais.
La tôle pliée permettra d’obtenir un sens d’écoulement des eaux vers
les rives de la tôle. L’écoulement sera réalisé sur deux endroits de la
tôle. L’eau s’écoulera donc à la vertical vers un bac récupérateur des
eaux afin de pouvoir recycler l’eau via une pompe et une réserve.
L’évacuation des eaux sera effectuée par un caniveau à l’aplomb de la
retombée des eaux. Le caniveau sera de type grille largeur 10 cm fonte
2,00 m
type oxyru.
1,55 m

0,45 m

0,2
8m

0,1
6m

2,00 m

Bois de type Noyer

0,05 m

0,50 m

0,60 m

0,45 m

Bande Corten incrustée

0,60 m

0,45 m

0,60 m

La commande : Maîtrise
d'Oeuvre
Le commanditaire :
Commune de Saint Robert
Le site :
Saint Robert
La date :
2019
Statut : En
cours de
réalisation

0,75 m

Inclusion de deux
passages
pour déplacer les
bancs

L’équipe : DEJANTE VRD
ET CONSTRUCTION SUD
OUEST/ DEJANTE
PAYSAGE

