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Introduction

Une opportunité 

Taizé, aménagement des abords de l’église // Paysagiste-concepteur : Bertrand Massé

AVANT
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Place / Abords de monument

absence de bordures 
= écoulement des eaux pluviales vers les massifs

végétaux locaux 
= pas d’arrosage

stationnement sur gazon 
= infiltration directe des EP

= traitement de sol minéral 
pour la place PMR
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Les Forges, place de l’église // Concepteur : Urba 37

Place / Abords de monument

cheminements réduits au minimum, et importantes surfaces enherbées
= aménagement «minimaliste», socle de qualité pour l’église, et centre-bourg verdoyant
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Lezay, Moulin du Marais // Paysagiste-concepteur : Christophe Montil - Géniplant

Espace naturel / parc

prairie transformée en bassin de rétention et passerelle 
= nouvelle fonction pour la prairie et mobilier sculptural
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Bâtiment et abords

toiture végétalisée, réseau de noues et pieds de bâtiments perméables 
= gestion de l’eau visible et détournée au profit du projet / 
détails qualitatifs
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Fontenilles Saint-Martin d’Entraigues, paysagiste-concepteur : Parcours

Cheminement

noue soulignée par la plantation d’un alignement 
d’arbres = cheminement ombragé, valorisation de 
l’entrée de ville, gestion de l’eau aérienne 
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La Foye-Monjault - parking de la salle des fêtes // paysagiste-concepteur : Jean-Louis Vacher

Parking / stationnement

allée centrale en enrobé, stationnement sur grave et 
larges bandes végétales = arbres présents conservés, 
parking ombragé, belle intégration du parking à l’amé-
nagement
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La Mothe Saint-Héray de la maison de la Haute Sèvre

Parking / stationnement

grave calcaire, arbres et arbustes, absence de matérialisation 
des places de stationnement, pelouse  
= espace qui ne donne pas l’image d’un parking
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Lotissement

bassin de rétention au cœur d’un lotissement
= chemin de l’eau pavé / transformation d’un ouvrage technique en espace ou-
vert pour les habitants

Val-en-Vignes (Massais)  - Concepteur : Agence 7 Lieux
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Niort clou Bouchet, paysagiste-concepteur Phytolab

Espace urbain

surfaces végétalisées importantes, noues, pieds 
d’arbres perméables, espèce végétales peu hor-
ticoles = gestion de l’eau à la parcelle, confort de 
vie des habitants, nature en ville
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Prahecq, D747 en direction de St-Médard

Voirie

bandes enherbées, absence de bordures et alignement d’arbres
= transition ville / campagne à l’échelle du paysage
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Saint Romans les Melle

Voirie

bandes enherbées, absence de bordures 
= valorisation de l’axe routier et des murs en pierre



Conseil d’architecture, d’urbanisme 
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