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Depuis 2005
Installation en libéral

Depuis 2004
Enseignante à l’
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2005-2009 et 2015
Enseignante vacataire  à l’
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DSA patrimoine  en 2008

2001-2003
DIPLOME DE PAYSAGISTE
CONCEPTEUR DE JARDIN 
Ecole  Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles

1997-2000
3 ans d’expérience en architecture 
muséographique (Atelier L. Piqueras)

1990-1996
DIPLOME D’ARCHITECTE DPLG 
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville
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11 ans d’expérience  Atelier de paysage et d’environnement, créé en 2005 par Armelle 
Claude, architecte dplg et paysagiste, intègre aujourd’hui 3 paysagistes urbanistes 
indépendants. 

complémentarité  L’équipe, de formations pluridisciplinaires, s’est constituée aprèsde 
nombreux échanges aux ateliers de l’ENSP Versailles, où enseigne Armelle Claude 
depuis 2004, dans une volonté commune d’unir ses compétences. 

démarche commune  Mettant à profit ses connaissances en paysage, l’atelier est 
spécialisé dans la maîtrise d’oeuvre et les études dans les domaines d’aménagement 
d’espace public, de renouvellement urbain et d’aménagement de parcs et jardins, de 
résidentialisation et de réhabilitation environnementales. 

compétences  Cette synergie intègre des partenaires extérieurs afin d’assurer
la pertinence spécifique de chacune de nos réponses.

L’ ATELIER ET SON JARDIN EXPERIMENTAL
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Collaborateurs freelance
ESTELLE GOUTAUDIER paysagiste graphiste
STEFANO BONADONNA paysagiste technicien
AURELIA TRUTTET architecte dplg
CAROLINE BOURGEOIS paysagiste scientifique
FANNY ANTOINE MILHOMME paysagiste dplg
SOPHIE BARBAUX paysagite et auteurs
SEBASTIAN CASASUS paysagiste botaniste
...et de nombreux anciens élèves stagiaires de l’Ecole de Paysage de Versailles.

Collaborateurs et experts associés qui ont choisi de partager des habitudes de 
travail assurant cohésion et efficacité au sein de l’équipe.

Bet VRD, environnement :
Sogeti ingénierie -  M. Hadjali
Alto step - G. Reynaud 
Viabe - A. Brachon

Architectes & Urbanistes : 
AAFeraru architecture et urbanisme - A. Feraru 
Terreneuve architectes - N. Breton et O. Fraisse 
Atelier Lab - C. et C. Lab 
Paris U- A.Feraru
Fortin, architectes et urbanistes - J.P. Fortin 
Agence Lacau - R. Lacau et A. Damagnez

Éclairagiste, concepteur lumière :
Scène Publique - A. Argot 

Sociologue :
Le Gers - V. Blin 

Scénographe : 
Atelier Paoletti et Rouland - F. Paoletti 

Économiste :
RPO - L. Devay

PARTENARIAT
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RÉSIDENTIALISATION

PARCS ET JARDINS
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URBANISME et ESPACE PUBLIC

En cours
Etudes

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme
mandataire

équipe

2015
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2013
Etudes

objet de l’opération

maître d’ouvrage
programme

mandataire
équipe

2013
Etudes et AVP 

objet de l’opération

maître d’ouvrage
programme 
mandataire

équipe
coût des travaux

PASSAGE B.VIAN ET ABORDS
Quartier de la Goutte d’Or (75)

redynamisation urbaines, paysagères et sociales 
Ville de Paris - Mme FBeau 01 42 76 71 79
diagnostic, scénarii, plan d’aménagement
AAFeraru architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Alto Step / Th Payet

ABORDS DE LA GARE RER
La Courneuve (93) 

réhabilitation et création d’espaces publics
Plaine Commune - Mr Furet 01 55 93 63 23
Sogeti ingénierie
AClaude paysagistes / Scène Publique - AArgot
0,8 ME (lot 1) - 0,6 hectare

CENTRE VILLE DE GENNEVILLIERS
Gennevilliers (92)

redynamisation urbaine et commerciale 
du Centre ville
Ville de Gennevilliers - Mme Castets 01 40 85 63 72
plan d’aménagement et cahier des Prescriptions 
de la ZAC et des espaces publics
Paris U
AClaude paysagistes / Atpi / Alto 

PARVIS DE LA VARENNE
Saint Maur des Fossés (94) 

requalification urbaine et paysagère des espaces 
publics
Commune Mme Fiastre 01 45 11 65 65
diagnostic, scénarii, plan d’aménagement, avp 
AClaude paysagistes 
Sogeti ingénierie
1,2 ME - 0,8 hectare

 ARMELLE CLAUDE PAYSAGISTE IMPACTS ET RESSENTIS      DIA  mai 2015REQUALIFICATION DE L’ESPACE PUBLIC DU PASSAGE BORIS VIAN
ET DES ARCADES DE LA GOUTTE D’OR - 18ÈME

N
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 T1 livré en 2009
MOE complète 

objet de l’opération

maître d’ouvrage 
mandataire

équipe
coût des travaux

2011
Etudes

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme 
mandataire

équipe

2011
Etudes

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme 
mandataire

équipe

2011
Etudes

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme 
mandataire

équipe

QUARTIER DE LA MARE ROUGE
Le Havre (76) - Ilôt Bois au Coq

création d’espaces publics et de stationnement 
paysager
Commune - Mr Broudic 02 35 19 67 23
Sogeti ingénierie
AClaude paysagistes / J.P Fortin architecture
3,4 ME - 2 hectares

LE PARC ARTISANAL
Grand Quevilly (76) 

étude complète d’urbanisme
Commune - Mr Rosay 02 35 68 93 00
diagnostic, scénarii, plan d’aménagement
Orpus architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Sogeti ingénierie

VILLAGE SCOLAIRE
Grand Quevilly (76) 

étude complète d’urbanisme et de paysage
Commune - Mr Rosay 02 35 68 93 00
diagnostic, scénarii, plan d’aménagement
Orpus architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Sogeti ingénierie

QUARTIER BEAUREGARD
Poissy (78) 

Etude urbaine et de résidentialisation
Toit et Joie, Opivoy, Domnis, Soval, Vilogia
diagnostic complet 
AAFeraru architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Sogeti ingénierie

URBANISME et ESPACE PUBLIC

www.armelleclaude.com
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VILLA DE LA FOSSE AUX LOUPS
Fresnes (94) 

réhabiliation DD des espaces extérieurs 
Immobilière 3F - Mme Fèvre 01 40 77 15 18
AAFeraru architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Atpi 
1,3 ME - 1,6 hectare

RÉSIDENCE CHAMP GAILLARD
Poissy (78) - Quartier de l’hôpital 

résidentialisation et aménagement paysager
Toit et Joie - Mr Bessouyeh 01 40 43 59 96
Olivier Paré architecte
AClaude paysagistes
1,5 ME - 1,7 hectare

RESIDENCE VILLOING
Sartrouville (78) 

résidentialisation et aménagement paysager
Batigère - Mme Steffann 01 44 29 84 88
AClaude paysagistes
Sogeti ingénierie
450 000 E - 0,6 hectare

RESIDENCE BELLE AURORE
Sevran (93) 

résidentialisation partielle
Batigère - Mme Steffann 01 44 29 84 88
AClaude paysagistes
50 000 €

RESIDENTIALISATION

2015
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

 mandataire
équipe

coût des travaux

En cours
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2015
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

 mandataire
équipe

coût des travaux 

2014
 DP et DCE

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
coût des travaux



LOGEMENTS QUAI DE LOIRE
Paris XIXe (75)

réhabiliation des entrées et du patio jardiné
RIVP - Mr Aimable 01 56 61 11 11
Atelier Girard architecte
AClaude paysagistes
0,7 ME  - 0,2 hectare

VILLA JEAN BOUIN
Taverny (95) 

réhabiliation environnementale des espaces 
extérieurs
Immobilière 3F - Mme Liotard 01 40 77 17 64
J.P. Fortin architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / AAF / Atpi
1,18 ME - 1,8 hectare

RESIDENCE DES COSMONAUTES
Clichy sous Bois (93) 

résidentialisation et aménagement paysager
Toit et Joie - Mr Thirault 01 40 43 59 07
AClaude paysagistes
250 000 E - 0,7 hectare

VILLA SAINT MARTIN
Longjumeau (91) 

réhabilitation DD des espaces extérieurs
Immobilière 3F - Mme Liotard 01 40 77 17 64
J.P. Fortin architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / AAFeraru architecture 
et urbanisme / Gers / Atpi / Alto
1,9 ME- 2,5 hectares

RESIDENTIALISATION

En cours
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2012
MOE complète 

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe
coût des travaux

2012
MOE complète

et AMO

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
coût des travaux

2011
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

www.armelleclaude.com
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QUARTIER DELAUNAY - ILOT F
Lisieux (14) 

résidentialisation et réhabilitation
Calvados Habitat / ANRU - Mr Delacour 02 31 31 70 71
Sogeti ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste 
AClaude paysagistes
1,6 ME - 0,8 hectare

RÉSIDENCES
Bagneux (92), Gonesse (95)

aménagements paysagers
Toit et Joie - Mr Thirault 01 40 43 59 07
AClaude paysagistes
55 000 E

RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
Garges-Lès-Gonesse (95) 

réhabilitation complète et construction
Toit et Joie - Mr Thirault 01 40 43 59 07
AAFeraru architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Sogeti ingénierie
12 ME - 1,3 hectare

VILLA PORT ROYAL
Montreuil (93)

résidentialisation et réhabilitation
Immobilière 3F - Mme Liotard 01 40 77 17 64 
J.P. Fortin architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / AAFeraru architecture et 
urbanisme / Gers / Atpi / Alto
ND - 1,9 hectare

RESIDENTIALISATION

2011
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

 mandataire
équipe

coût des travaux

2011
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire 
coût des travaux

2009 
ESQ/APS/APD/PRO

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2009
DIAG/AVP/PRO

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux



HOTEL DE POLICE
Tourcoing (59)

construction d’un Hôtel de Police sur une friche 
industrielle
Ministère de Défense - SGAP de Lille
Ameller & Dubois associés
AClaude paysagistes / SIBEO / ORFEA 
5,6 ME - 0,8 hectare

CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
Aubusson (23) 

construction du musée et de ses extérieurs
Syndicat Mixte de la CITAT - Mr Ythier 05 55 66 66 66
Terreneuve architectes
AClaude paysagistes / Paoletti / RPO / CAP Ingelec / 
Khephren / ACL / Asltia / Ousset 
5,8 ME - 0,8 hectare

SITE DU TIR AUX PIGEONS 
Paris (75) - Bois de Boulogne

travaux d’aménagement autours des lacs
Ville de Paris - Direction Espaces Verts et 
Environnement  - Mr Marrast 01 71 28 51 74
Sogeti ingénieries - C. Juge Ingénieur Urbaniste
AClaude paysagiste sous-traitants
0,8 ME - 3,5 hectares

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT
Sotteville (76) 

restructuration hospitalière, bâtiment Pacific vapeur
Centre Hospitalier - Mme Autret 02 35 58 63 00
J.P. Fortin architecture et urbanisme
AClaude paysagistes / Person / Intégrale 4 / ABSCIA 
1 ME - 1 hectare

PARCS et JARDINS

En cours
MOE complète

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe
coût des travaux

En cours
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2013
PRO et DET 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

En cours
MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

www.armelleclaude.com
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LYCÉE FRANÇAIS JEAN MERMOZ
Dakar (Sénégal) 

construction et restructuration en site occupé
AEFE /Ambassade de France
Mr Labadie +212 37 20 92 35
Terreneuve architectes
A.Yeddid / A&C / Alto / Satoba / Getrap / 
AClaude paysagistes sous-traitants 
15,7 ME - 2,5 + 1,8 hectares

BIBLIOTHÈQUE LOUISE MICHEL
Paris (75)

construction avec aménagement d’un jardin de 
lecture
Ville de Paris / Dac / Dasco / Sla20
Terreneuve architectes
Cap Ingelec / C&E / Dj Amo / 
AClaude paysagistes sous-traitants
1,6 ME - 700 m2 

JARDIN EN MOUVEMENT
Domont (95) 

conception et réalisation d’un jardin privé
Commande privée avec contrat annuel - 
C.Thierry 01 39 91 26 04
AClaude paysagistes 
avec l’aide des propriétaires architectes
2000 m2

CENTRE DE MYOLOGIE
Paris (75) - Hôpital de la Pitié-Salpétrière

création de bureaux et annexes
APHP / AFM
Alexis Leduc architecture
AClaude paysagistes sous-traitants
0,8 ME

 

PARCS et JARDINS

2007 - 2011
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire 
équipe

coût des travaux

2010
PRO et Chantier 

 
objet de l’opération

maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

depuis 2009 
mission MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie

2007
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux



LYCÉE URUGUAY
Avon (77)

réhabilitation en site occupé et aménagement d’espaces 
extérieurs 
Région Ile-de-France, Icade promotion Mme Unimon 01 46 94 58 15
Terreneuve architectes
MD-etc / Khephren / Cap Ingelec / 
AClaude paysagistes sous-traitante
5,35 ME - 1,7 hectare

 JARDIN COLLECTIF AUX CERCELETS
Domont (95) 

création puis extention de 27 potagers
Les Jardins d’Alain
AClaude paysagistes
27 amateurs et Jardiniers de France
subventions et bénévolat

CRECHE HEROLD 
Paris (75) 

construction d’une crêche HQE, et centre P.M.I
Ville de Paris, R.I.V.P - Mme Royer 01 40 51 27 26
Terreneuve Architectes
Satoba / Ripeau / Cap Ingelec / 
AClaude paysagistes sous-traitante 
3,07 ME - 1500 m2

LE COIN OUBLIÉ
Chaumont-sur-Loire (41)

création d’un jardin éphémère pour 2 festivals
Conservatoire International CIPJP
Mr Dosba 02 54 20 99 22
AClaude paysagistes
M. Stein, F. Aracill et X. Clarke
12 200 E - 200 m2

2006
phase APD

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

coût des travaux

2007 et 2011
MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire 
équipe

coût des travaux

2005
phase APD

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2005
études et AVP

objet de l’opération-
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

PARCS et JARDINS

www.armelleclaude.com
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ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA HÊTRAIE
Limeil Brevannes (94)

requalification complète des extérieurs et réhabilitation 
des RDC et des logements
PARIS HABITAT – OPH
MAP architecture
aClaude paysagistes / IMADECO / H.STEWART / VIABE / 
LAMALLE / IE CONSEIL / G. RUFFIER

DOMAINE DU PALAIS 
Compiègne (60)

étude de programmation - Scn des musées et le domaine 
du Palais de Compiègne
OPPIC
M.SEBAN architecte programmiste
AClaude paysagistes / LE TROISIEME POLE / REW / 
CRYSALIDE CITAE / ECO PROG / IGCEB

MUSEE DOBREE
Nantes(44)

étude de faisabilité et de programmation sur la 
rénovation du musée 
conseil général de Loire-Atlantique 
M.SEBAN architecte programmiste
AClaude paysagistes / STUDIO TOVAR / GUILLAUME 
CLEMENT / ECO PROGRAMMATION / SCYNA 4 / 
IGCEB

DOMAINE DE FLOTIN
Nibelle (45)

réhabilitation du domaine (10hect.) en vue de la création 
d’un centre d’animation du territoire
Communauté de Communes du Beaunois
Atelier Lab architectes
AClaude paysagistes / Aubert structure / C2a / ATF 37

CONCOURS

2015
MOE

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

2015
MOE

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

2015
MOE

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

2014
MOE

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

CONTEXTE et devenir du site

La H• traie La Haie Griselle

Boissy 2

La Gare

PLAINE CENTRALE // LIMEIL BREVANNES BOISSY SAINT LEGER

Avenue Ch. de Gaulle

vers
Saint Martin



1. Maîtrise d’œuvre urbaine - Caserne de Reuilly - ParisHabitat-OPH – équipe Galiano-Simon /A.Claude/BATT – 5 juillet 2013 – p. 20

CONCOURS

CASERNE DE REUILLY
Paris (75) 

réhabilitation et densification du site classé et de 
la Place d’Armes
Paris Habitat OPH- Mairie du 12ème
diagnostic, schéma directeur, fiches de lot et 
MOE des espaces publics et paysagers
Agence Galiano-Simon  architectes
AClaude paysagistes / BATT

POLE D’ECHANGES DE LA GARE
Auffay (76)

aménagement du pôle d’échanges de la gare et 
de ses abords paysagers
Commune d’Auffay
diagnostic, schéma directeur, fiches de lot et
MOE des espaces publics et paysagers
Sogeti ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste
AClaude paysagistes / Cositrex

MUSÉE DU VERRE
Sars-Poteries (59)

construction du musée départemental
Conseil Général du Nord
Terreneuve architectes
AClaude paysagistes
1,6 ME

MAISON DES ARTS URBAINS
Épinay-sous-Sénart (91)

construction d’un centre d’animation musical
communauté d’agglomération du Val d’Yerres
Terreneuve architectes
0,8 ME 

2013
études et MOE 

 
objet de l’opération

maître d’ouvrage
programme

mandataire
équipe

2012
MOE  

objet de l’opération

maître d’ouvrage
programme

mandataire
équipe

2011
MOE

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2011
 MOE 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
coût des travaux

www.armelleclaude.com
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PARC DE L’ORANGERIE
Niort (79) - site Erna Boinot

création d’un pôle enfance
commune
Eric Pannetier architecte
AClaude paysagiste / CA/PA architectes
Estimé à 1,9 ME

ECOQUARTIER DES LAURIERS
Saint-Sylvain d’Anjou (49) 

étude urbaine d’aménagement
commune et conseil général
Marché d’étude et de création de ZAC 
CBA architecture
AClaude paysagiste / Hulack / Sogeti ingénierie

LE CIMETIÈRE JUIF
Saint-Pétersbourg (Russie)

revalorisation des allées, parvis et mémorial
fédération des communautés juive du CI
DVA paysagiste dplg
AClaude paysagiste / Sophie Barbaux paysagiste
Estimé à 2,7 ME

CENTRE DE PSYCHIATRIE
Millau (12)

construction et aménagement de jardins 
thérapeutiques
commune
Atelier Lab architectes
AClaude paysagiste
3,2 ME

2010
MOE

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2009
études

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme 
mandataire

équipe

2008
MOE 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire 
équipe

coût des travaux

2007
MOE 

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe
coût des travaux

CONCOURS



CONCOURS

CENTRE TECHNIQUE
Bruay-la-Buissière (62)

construction et aménagement des espaces 
extérieurs
Commune 
Atelier Lab architectes
AClaude paysagistes
4,3 ME

MUSÉE ET JARDIN 
POUR LA VILLE DES RENOIR
Essoyes (10) 

projet culturel et touristique
commune
Lorenzo Piqueras architecte et muséographe
AClaude paysagistes / J.P. Princiaux / F. Baudin
1,2 ME 

DOMAINE DE BAUDOUVIN
La Valette (83)

étude hydrologique et réhabilitation du domaine 
historique en parc public 
Commune de La Valette -
Mme Hummel 04 94 61 90 90
AClaude paysagistes
P. Cribier architecte paysagiste / Y. Monnier ethno-
botaniste
1,5 ME - 2 hectares

JARDIN «LE COIN OUBLIÉ» 
Chaumont-sur-Loire

Création d’un jardin pour les festivals 2002-2003 
Conservation International des parcs
AClaude paysagistes
M. Stein, F. Aracill et X. Clarke concepteurs 
300 m2

2007
 MOE

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2006
MOE 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

coût des travaux

2006
MOE 

objet de l’opération

maître d’ouvrage
mandataire

équipe

coût des travaux

2004
mission MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie

www.armelleclaude.com
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La Courneuve (93) 

réhabilitation et création d’espaces publics
Plaine Commune - Mr Furet 01 55 93 63 23
Sogeti ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste 
aClaude paysagistes / Scène Publique - AArgot 
éclairagiste
0,6 hectare
0,8 ME (lot 1)

2015
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

Initié par le plan des déplacements urbains d’Ile-de-France, le projet 
s’inscrit dans la continuité de la nouvelle gare routière de 2011 et la 
réhabilitation de la gare RER en 2013.
Fédérer les espaces publics autour du pôle gare à la Courneuve-
Aubervilliers a permis avant tout de donner un sens de lecture iden-
titaire à l’ensemble du site. 

Le projet s’étend et relie trois espaces majeurs :  le parvis propre-
ment dit, sombre et situé sous l’autouroute A86, la rue Victor Hugo 
au Nord et la placette Pasteur culminant l’entrée Sud côté Paris.

La géométrie des piliers de l’A86 dicte depuis l’origine l’ensemble 
des infrastructures du lieu.
C’est elle qui a permis d’unifier les nouvelles séquences lumineuses, 
le calepinage du sol,
les enchaînements spatiaux et les liaisons piétonnes ainsi simplifiées 
et sécurisées. 
Une harmonisation qui fonctionne en écho avec le site et sa mor-
phologie : les trois entités hier décousues jouent aujourd’hui le rôle 
d’entrée - sortie urbaine.
Enfin une requalification mise en place notamment par la réduction 
de la voirie et la revalorisation qualitative des places à nouveau arbo-
rées.
Une intégration conciliante, menée dans la durée et en coordination 
avec les très nombreux acteurs de ce réaménagement.

SELECTION

de moins d
e 5 ans



LES ABORDS DE LA GARE RER LA COURNEUVE
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Aubusson (23)

construction neuve et réhabilitation phasée 
Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la 
Tapisserie et de l’Art Tissé
Mr Ythier 05 55 66 66 66
Terreneuve architecture
AClaude paysagistes / Paoletti & Rouland 
Scénographes / Acl Concepteur lumière / 
M. Gray Graphiste / Rpo Economiste / Khephren / 
Cap Ingelec bet / Altia Acousticien /  
C. Ousset Conservation préventive
0,8 hectare
6 ME HT pour la tranche 1

En cours
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

« Dans le bâtiment de l’école nationale des Arts décoratifs, la grande 
nef d’exposition s’installe naturellement et symboliquement dans 
la partie centrale, décaissée, pour dégager sans intervenir sur les 
planchers une hauteur libre de 7 mètres et s ‘alignée de plain-pied 
avec le niveau de l’entrée. »

La Montagne, octobre 2012 - Le site phare de la tapisserie se dessine

Les espaces extérieurs sont pensés comme des outils pour orienter la 
lecture des oeuvres de la Cité Internationale. Transposition extérieure, 
évocation hors vitrine, méditation ou inspiration, les jardins font partie 
intégrante du parcours muséographique.

Le jardin clos
Une tapisserie en échos à la nef des tentures. Ce jardin en pente alterne 
un tapis ras et dense de sedum persistant et des lignes saisonnières de 
fleurs et de graminées. Tapisserie naturelle et vivante, en résonnance avec 
les «period rooms» de la nef, le jardin clos met en scène lignes végétales, 
paillage coloré, matières, textures, formes... Son étagement en terrasses 
facilite sa lecture basse depuis les baies de la salle d’exposition.

Le parc et son parking
Conservant et valorisant les perspectives sur le paysage creusois, le 
parc et son parking en belvédère emblématique sera un complément de 
visite. Lieu de détente, de contemplation et de manifestation en lien avec 
la Cité, il reste ouvert sur l’imaginaire. 
Grande prairie fleurie sans plate bande, ce jardin naturel laisse s’exprimer 
herbes folles et fleurs sauvages qui prennent le relais aux différentes 
saisons. Il accompagne la future collection de tilleuls du parc.

C I T É I N T E R N A T I O N A L E

A P I S S E R I ETALD E A U B U S S O N

SELECTION

de moins d
e 5 ans



MUSEE & CITE DE LA TAPISSERIE D’AUBUSSON
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Taverny (95) 

Réhabilitation DD des espaces extérieurs
Immobilière 3F - Mme Liotard  01 40 77 17 64 
J. P. Fortin architecte urbaniste
AClaude paysagistes / AA Feraru architecte AClaude paysagistes / AA Feraru architecte AClaude paysagistes /
urbaniste / Le Gers Sociologues / Atpi bet / Alto 
bureau d’études développement durable
258 logements - 1,8 hectare
1,18 ME

2012
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

Un projet pilote
Le projet réalisé Villa Jean Bouin à Taverny fait partie du vaste projet 
structurant de 25 opérations de requalification environnementale des 
espaces extérieurs, lancé par le groupe 3F sous le nom de «25 ECV».
Une démarche expérimentale d’amélioration environnementale qui s’est 
appuyée sur une large concertation entre les différents acteurs : locatai-
res, gestionnaires, entreprises et collectivité. Notre équipe a été retenue 
pour les cinq résidences «coeur d’îlot».

Les enjeux pour la Villa Jean Bouin
1. Valoriser les espaces verts non investis et limités à un rôle d’espace 
de recul en potentialisant leur biodiversité, leur gestion des eaux de pluie 
et la topographie existante et en installant une hiérarchie entre la rue et 
les halls d’immeuble.
2. Réunifier le site divisé en trois ilôts en renforçant la traversée Nord / 
Sud.
3. Concevoir des coeurs d’ilôts qualitatifs et plantés permettant d’entrer 
chez soi par «un grand jardin».
4. Rénover l’ensemble des espaces de vie extérieurs par une valorisa-
tion des aires de jeu et une meilleure intégration des parkings.

«L’opération 25 ECV : un nouveau concept, un aménagement qualitatif 
et durable pour une nouvelle image des espaces extérieurs.
Un ambitieux projet sur 25 résidences sélectionnées avec l’ensemble de 
nos agences, un concours de maîtrise d’oeuvre présidé par 2 jurys,
une concertation extérieure en amont du montage des opérations avec 
l’ensemble des habitants,
un nouveau cahier des charges donnant une identité à nos résidences 
à travers une méthodologie et un référentiel... vers une labelisation du 
concept ECV.
        D. Bourgeois, Directeur technique. 3F premier groupe privé de logement social

SELECTION

de moins d
e 5 ans



VILLA JEAN BOUIN A TAVERNY
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Dakar (Sénégal)

Construction neuve phasée sur le site du lycée 
A.E.F.E, et l’Ambassade de France à Dakar
Mr Favret  01 53 69 34 67
Terreneuve architecture
AClaude paysagistes sous-traitante / A. Yedid / 
A&C / Alto / Sotoba 
2,5 + 1,8 hectares
15,7 ME HT

2011
mission MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

Partie intégrante de l’innovant projet architectural, les jardins patio gra-
duent la topographie à l’échelle des nouveaux bâtiments et à celle du 
site en s’organisant en strates Nord/Sud.
Ils soulignent les percées perpendiculaires au sens de la pente, cadrent 
et mettent en scène la vie de l’ensemble du lycée.
Singularité et étagement végétal permettent d’identifier les différents 
pôles scolaires et servent ainsi de repère aux élèves.

Étager la végétation du jardin sec rocailleux au jardin luxuriant
1/ les bougainvillés des entrées et les jardins « naturels » du parvis
2/ les jardins orangés des parking et des cours et les jardins secs des 
patios du haut
3/ les jardins économes en eau des patios intermédiaires
4/ les jardins tropicaux des patios bas

Réutiliser la latérite du site, des enrochements aux échalas
Les enrochements récupérés sur site et réinstallés au cour des jardins 
forment des « niches » végétales. Au pied des rochers, à l’abri du paillage 
d’échalas ou plantée en cuvette, la nouvelle végétation du lycée trouve 
naturellement de meilleures conditions pour croître au rythme des préci-
pitations capricieuses.

Pour retrouver une dynamique végétale
Planter en bouquets regroupés autour d’un enrochement et sous couvert 

PRIX  AFTEX 

2012
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«La démolition des immeubles «Les Tulipes», «Les Dalhias» et «Les 
Muguets» qui a débuté en juillet, marque une nouvelle étape dans la 
mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine et un tournant 
majeur dans la vie de ce quartier chahuté par l’histoire. Au-delà des 
architectures, c’est un symbole du renouveau du quartier.»

                              B.Aubril, LISIEUX MAGAZINE n°30 de sept. 2009 

Parce que la résidentialisation est l’occasion de susciter une qualité rési-
dentielle harmonisée sur l’ensemble du site de façon à faire le lien entre 
le quartier et la ville,
parce que le rapport au sol des résidences  et leur interface avec la ville 
est moteur d’une résidentialisation au sens large du terme, qualitative et 
durable, notre conduite s’est tournée vers la quête d’un équilibre entre 
les ressources et les besoins du site.

Il s’agit à Lisieux de développer un véritable projet de vie au travers 
d’aménagements qui amplfient la part du végétal et qui identifient claire-
ment le statut et les usages du sol.

Le paysage de l’îlot apparait comme la résultante de plusieurs systèmes, 
qu’ils soient inscrits dans le sol, conditionnés par l’architecture ou dictés 
par la pratique du lieu.
Le plan des diverses entités est réglé par la superposition de ces systè-
mes et leur juxtaposition.
Il délimite une suite d’espaces à vocations variées tout en traitant les 
perspectives. Il permet des circulations douces entre l’espace de la rue 
et l’espace collectif au pied des immeubles.

Lisieux (14)

Réhabilitation espaces extérieurs + logements
OPAC 14 - Mr Delacour 02.31.31.70.71
Sogeti ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste
AClaude paysagistes
72 logements - 0,8 hectare
1,6 ME

2011
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire 
équipe

superficie
coût des travaux

Réhabilitation espaces extérieurs + logements
OPAC 14 - Mr Delacour 02.31.31.70.71
Sogeti ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste

72 logements - 0,8 hectare

SELECTION

de moins d
e 5 ans



L’ILOT F  DU QUARTIER DELAUNAY A LISIEUX 
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Longjumeau (91)

Réhabilitation des espaces extérieurs
Immobilière 3F - Mme Liotard 01 40 77 17 64 
J. P. Fortin architecte urbaniste
AClaude paysagistes / AA Feraru architecture et 
urbanisme / Le Gers / Atpi / Alto
221 logements - 2,5 hectares
1,89 ME

2012
mission MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

«Dans le cadre de sa politique de développement durable, 3F a engagéun 
programme d’aménagement des espaces extérieurs de 25 sites franci-
liens, alliant qualité architecturale, amélioration du cadre de vie, préser-
vation de l’environnement, maîtrise des coûts, en concertation avec les 
locataires. L’objectif de cette démarche est de capitaliser les expériences 
acquises et de transposer les éléments reproductibles à l’ensemble des 
opérations d’aménagement extérieur (…) des résidences du groupe, à 
travers la rédaction d’un cahier des charges, d’un livre vert et la création 
d’un label.»            Traits urbains : sélection 07- 08, 
décembre 2008
 
Les enjeux propres à Longjumeau
1. Gestion des eaux de pluie au profit des noues de jardin
Il fallait résoudre les problèmes d’excès d’eau de ruissellement. La Villa 
Saint-Martin est construite sur un terrain à dénivelé important et par forte 
pluie, de grandes flaques stagnent devant les halls d’immeubles en bas 
de pente. La solution proposée : intégrer des noues au nouveau visage 
paysager de la résidence afin de gérer de manière alternative les eaux de 
ruissellement. Ici, les noues d’infiltration pourront retenir jusqu’à 370 m3 
d’eau de pluie d’orage, tandis que les noues d’évacuation en recueilleront 
140 m3. Plus qu’une zone-tampon pour l’eau pluviale, ces fossés font 
également partie du projet paysager tout en minimisant le coût d’entretien 
des espaces verts. Engazonnés, ils sont plantés aussi de carex, joncs, 
prêles, d’arbrisseaux (petits saules horticoles, saules rampants, cor-
nouillers…) et de cépées (frênes, aulnes... ). Leur tracé ordonne et régule 
le cheminement piéton sur la prairie centrale.
2. Requalification et mise en exergue de la qualité paysagère du site et 
d’une évidente qualité «de vie dehors» compensatrice de l’exiguîté des 
logements.
3. Insertion urbaine et résidentialisation «ouverte»
4. Requalification des flux domestiques et techniques, traversée diagonale 
du site, multiplication des accès et sorties, dessertes piétonnes en prolon-
gement des halls
5. Requalification du coeur d’ilôts comme lieu vivant et planté
6. Gestion différenciée des prairies, des haies, du verger et des différents 
type de noues.

PRIX 2012 

«aménagement exemplaire» 



VILLA SAINT MARTIN A LONGJUMEAU
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« Dans le cadre de la requalification du quartier de la Mare Rouge, un 
remodelage complet des franges de l’avenue du Bois au Coq va com-
mencer avec le traitement des espaces libres de la Rue Florimont Laurent. 
Un changement de physionomie complet pour le quartier...
Le nouvel aménagement fera la part belle aux espaces verts. » 

Elise Courcelle, HAVRE LIBRE  du 18 Juillet 2008

Relire l’histoire des différentes vocations du lieu  et continuer à les écrire était 
d’autant plus plaisant que le projet prenait en compte l’arrivée du tramway 
et répondait aux enjeux urbains et sociaux de l’ANRU.

Création d’une vaste place de 19 000 m2 pavée granit et ses larges espaces 
plantés pour rythmer le parvis, voirie à niveau traitée en zone 30 et station-
nements liés aux nouveaux équipements publics.
Création d’une voie traversante pour «recoudre» les 2 îlots séparés par l’Ave-
nue du Bois au Coq.
Création d’un jardin suspendu en façade de la piscine restructurée du quar-
tier de la Mare Rouge
.
Point d’orgue de l’aménagement : la conjugaison du minéral et du végétal 
et le jeu des échelles, notamment grâce à la réutilisation d’anciens enroche-
ments granitiques du site... dans l’esprit
du célèbre jardin japonais du port autonome du Havre.

Le Havre (76)

Réhabilitation d’espaces publics 
Ville du Havre - Mr Broudic  02 35 19 67 23
SOGETI ingénierie - C. Juge Ingénieur Urbaniste
AClaude paysagistes / J. P. Fortin architecture 
2 hectares
3,37 ME

T1 livré en 2009 
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

SELECTION

de moins d
e 5 ans



ILOT BOIS AU COQ AU HAVRE
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« 1 / hypothèse : le monde est un jardin…
  2 / possibles : monde du jardin et jardin du monde… quelle frontière 
entre le territoire individuel et le projet collectif d’une planète viable ?
  3 / point de départ : là où se côtoient mauvaises et bonnes her-  3 / point de départ : là où se côtoient mauvaises et bonnes her-  3 / point de départ : là où se côtoient mauvaises et bonnes her
bes...
(...)
  7 / jardin ordinaire : penser le jardin comme une nature jardinée où 
l’on accompagne le développement spontané, jusqu’à son équilibre 
et sa maturité. »

Armelle Claude dans Le Passant Ordinaire N°47
- la nature ordinaire entre au jardin  

Les propriétaires ont construit une extension sur un terrain longitudi
nal. Durant les six premières années, ils habitent l’ancien pavillon de la 
parcelle. 
A cause des travaux, l’espace consacré au jardin évolue continuelle-
ment.

L’option prise pour le premier jardin a été celle d’une flore sauvage pro-
pre à se naturaliser par la suite et capable de s’installer au milieu du 
chantier.

Sept ans après la création de ce jardin naturel, un deuxième jardin japo-
nisant prend place devant l’extension. Il organise le fond de perspective 
de la nouvelle construction où s’associent eau et enrochements.
Là se côtoient développement spontané et nature jardinée : paquerette, 
marguerite, géranium vivace, primevère, coucou, violette, cardamine, 
prèle, jonc, carex, trèfle, menthe, iris d’eau, bambou, érable japonais, 
genèvrier, choisia, lauriers, mousse...
Une réserve naturelle s’installe petit à petit, déjà 34 espèces d’oiseaux 
sont répertoriés.

Domont (95) 

Conception et réalisation d’un  jardin privé
Commande privée avec contrat annuel
C. Thierry 0139912604
AClaude paysagistes 
avec l’aide des propriétaires architectes
0,2 hectare
N.C.

depuis 2009
mission MOE complète

objet de l’opération
maître d’ouvrage

mandataire
équipe

superficie
coût des travaux

SELECTION

de moins d
e 5 ans



JARDIN EN MOUVEMENT A DOMONT



« Faire un jardin contemporain c’est, contrairement à l’étymologie du 
terme même de jardin («enclos ») ouvrir l’espace verticalement sur le 
ciel, mais aussi sur l’horizon. C’est sauter la barrière, par le regard tout 
au moins !… pour y faire entrer le paysage.
La règle : l’association dynamique des végétaux
...L’opportunité de saisir l’expérimentation possible et permanente 
avec la nature.
...L’expression des qualités spatiales avec un minimum de moyens.»

Armelle Claude dans le mensuel A VIVRE N°18 (juin 2004)

La nouvelle répartition foncière de la copropriété nécessitait la séparation 
de l’étroite frange de jardin comprise entre l’ancienne Petite Ceinture en 
contrebas, et la rue se situant trois niveaux au dessus.
Malgré la superficie du nouveau jardin ainsi divisé, la volonté générale 
était de conserver le bassin existant. Une opportunité pour nous d’y ins-
taller une végétation autonome, sans besoin d’arrosage automatique !

Nous avons donc remblayé les 2/3 du trou d’eau directement sur la 
bâche trop vétuste pour être remaniée, afin d’ y transplanter une flore 
indigène de milieu humide. La nouvelle séparation en piquets de vigne 
(ardoise d’Angers) à hauteurs variables assure une continuité visuelle 
avec le reste du jardin et son environnement, ainsi que la récupération 
des eaux pluviales de la copropriété.

Aujourd’hui, végétaux, insectes, oiseaux, chats et autres habitants de 
la petite ceinture viennent s’approprier ce petit bout de nature parisien. 
C’est aussi devenu le jardin expérimental de l’atelier installé en rez-de-
jardin.

JARDIN EXPERIMENTAL DE L’ATELIER
Paris XXème - Ménilmontant 

Création d’un jardin patio
Regroupée en coopropriété
Conception et réalisation 
AClaude paysagistes
50 + 300 m2

N.C.

en cours
mission MOE complète 

objet de l’opération
maître d’ouvrage

programme 
mandataire
superficie

coût des travaux

SELECTION

de moins d
e 5 ans
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AUBUSSON - MUSÉE DE LA TAPISSERIE
Le journal des arts, mars 2015 - A Aubuuson, la tapisserie fait fil neuf 
La Montagne, octobre 2012 - Le site phare de la tapisserie se dessine

SARS-POTERIE - LE MUSÉE DU VERRE
amc, juin-juillet 2012 - Terreneuve

DAKAR - LE LYCÉE FRANCAIS J.MERMOZ
1er Prix AfexIntramuros, juillet 2011

Next Libération, février 2011
Le Moniteur, janvier 2011 - Un lycée bioclimatique dessiné comme une ville
Le Point, novembre 2010

FRESNES - RÉSIDENCE FOSSE AUX LOUPS
Traits Urbains, décembre 2008 - Ami des espaces extérieurs

DOMONT - UN JARDIN COLLECTIF 
Echo Régional, juin 2008 - Ils cultivent l’amitié
Le Domontois, juillet 2008 - C’est un jardin extraordinaire

PARIS - LE JARDIN DE L’ATELIER
L’ami des Jardins, entretien avec Soazic Default, octobre 2009 - Une Ile 
dans la cité

CHAUMONT-SUR-LOIRE - LE COIN OUBLIÉ
FESTIVAL MAUVAISES HERBES 
FESTIVAL VIVE LE CHAOS 
Jardins Creatifs de Sophie Bardaux, 2008
Architecture à Vivre, juin 2004
Le Monde, 2003
Marie Claire Maison, 2003
Le passant ordinaire, 2003 - La nature entre au jardin par A. Claude

LONGJUMEAU - VILLA SAINT MARTIN
Longjumeau, Le magazine, septembre 2010 - Savez-vous planter des noue
Longjumeau, Le magazine, mai 2010 - Les jardins repensés

Primé «aménagement exemplaire» 

LE HAVRE-QUARTIER DE LA MARE ROUGE
Havre Libre, juillet 2007 - Lifting pour la Mare Rouge
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