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Vous trouverez les éléments importants qui peuvent constituer l’analyse d’un grand territoire ainsi que l’aména-
gement de deux parkings reliés par le GR34.

Le sujet situé sur la commune d’Hillion (22), une presqu’île d’environ 4 000 habitants, principalement composée 
de maillages bocager et de terres agricoles. 

Mais pas seulement, la commune d’Hillion rescence un centre-bourg ainsi qu’un puissant attrait touristique 
puisque la commune se voit entourée par la Baie de Saint-Brieuc. Afin d’en faire profiter les touristes, le GR34 
(chemin de Grande Randonnée des Côtes d’Armor) sillonne les côtes Hillionnaises. 

ANALYSE DE SITE, GR 34 :  CHEMIN DE L’HARMONIE, 
DE FONTENEAU A LERMOT...
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Concernant le diagnostic paysager, Hillion est une commune littorale formée 
en presqu’île. Ce site est grandement valorisé par la présence d’un élément 
fédérateur : la mer. Cette vaste étendue liquide, en perpétuel mouvement, 
donne le ton. 

Elle marque toute l’étendue du panorama et intensifie le plan horizontal, ad-
ditionnée au ciel, elle inonde le paysage de teintes de bleu. L’ensemble de la 
baie rassemble la faune et la flore et permet l’épanouissement des activités 
humaines de toutes sortes (pêche, baignade, promenade…).

La côte rocheuse, quant à elle, exalte le relief et donne une dimension ver-
ticale au paysage. Elle est le lieu d’union entre le minéral et le végétal. Cette 
végétation endémique met en valeur les pentes rocailleuses de la falaise et 
permet une transition douce, notamment grâce à une multitude de teintes, 
couleurs et textures. 
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La côte est marquée par la présence de l’homme, en témoigne des éléments 
du passé (blockhaus, lavoir) et la présence de petits hameaux et champs si-
tués sur le plateau de la falaise, ainsi que les parkings. Ce sont ces éléments 
du paysage sont reliés entre eux à travers le chemin des douaniers lien indis-
pensable entre l’inerte (la roche sous nos pieds) et le vivant.
 
Les deux zones de stationnement (Lermot et Fonteneau) traduisent une évo-
lution de la demande passant par la volonté de créer des sites plus fonction-
nels avec un aspect esthétique prenant mieux en compte son intégration 

L’ensemble des moyens financiers, techniques et humains disponibles de-
vraient se porter en priorité sur l’aménagement du parking de Fonteneau. 
Nous proposons d’intégrer les parkings en travaillant sur une disposition 
en îlots, permettant d’exploiter le dénivelé et de redonner une taille plus hu-
maine aux espaces de stationnement, tout en agençant d’agréables zones de 
pique-niques face à la mer.

Afin de préserver ce site et de faire cohabiter l’Homme et la nature, sans toutefois le dénaturer, nous conseillons d’utiliser les végétaux et matériaux présents aux 
alentours, notamment sur le GR 34, passerelle entre le site de Fonteneau et celui de Lermot. 

Notons enfin que les différentes suggestions d’aménagement dont nous vous avons fait part ont bien pris en compte tous les paramètres intrinsèques au bon fonc-
tionnement du site mais que pour permettre la réalisation concrète du projet un dossier complet de conception sera nécessaire.
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REAMENAGEMENT DU PARC ROZ MARIA A QUINTIN (22)
Grâce aux interactions complexes tels que l’évolution du site, son histoire,
son environnement et ses usages nous avons compris les changements
souhaités par la ville.

Ainsi, par la compréhension du fonctionnement du site et ses alen-
tours nous présentons des aménagements qui répondront à la 
demande du commanditaire : la commune de Quintin.

Cette démarche est très importante et recommandée 
pour permettre à des communes de créer des amé-
nagements cohérents, avec les politiques me-
nées sur leur territoire, pour valoriser divers 
sites au long terme sur la base du savoir et 
du concept de développement durable.

Au travers de ce projet nous 
avons axé notre réflexion 
autour d’une utilisation 
culturelle du parc de Roz 
Maria.

Il faut percevoir le site comme 
étant connecté à l’histoire de 
Quintin mais surtout tourné vers 
l’évolution actuelle de la commune 
qui tend à cultiver son caractère pit-
toresque chargé d’histoire et son envie 
de valoriser des techniques plus naturelles 
dans la gestion de leurs espaces verts.
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Roz Maria serait un parc culturel, ludique et pédagogique ou l’ensemble de la population aurait la possibilité de trouver une utilité au travers de leurs professions 
ou de leurs passions. L’objectif étant de voir la population investir les lieux sur le long terme, tout en les sensibilisant sur la richesse de leur patrimoine naturel.

Pour compléter cet aspect culturel, nous avons travaillé sur une conception destructurant l’espace. Nous avons clôt le centre historique pour mieux fusionner les 
autres aménagements en un ensemble évoquant les sous bois, la campagne, les vallons, les vergers... paysages environnants la commune de Quintin.
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AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 
D’UN LOTISSEMENT ET REDACTION DES PIECES ADMINISTATIVES

-Un plan masse des espaces aménagés (ci-
contre)
- Un plan de plantation
- Des coupes techniques de nos aménage-
ments

En outre, vous trouverez par la suite, diffé-
rentes pièces administratives que nous avons 
rédigées afin de répondre à l’appel d’offre 
lancé par la commune de Langueux, notam-
ment : 

- Un Cahier des Clauses Techniques Particu-
lières (C.C.T.P.)
- Un Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) 
- Un Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)
- Un Cahier des Clauses Générales (C.C.T.P.)
- Un Acte d’Engagement
- Un Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P.)
- Un Cahier des Clauses Administratives Gé-
narales (C.C.A.G.)
- Un Règlement de Consultation (R.C.)

Durant ce projet, nous avons du réaliser quelques aménagements simples des espaces verts des trois tranches de ce 
lotissement.
La conception reste la partie minime de ce projet. Les quelques pièces graphiques à rendre sont : 

De plus, l’objectif second était celui de comprendre les types de procédures auxqelles peut répondre un bureau d’études, ses réglementations politiques, juri-
diques... 
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PIECES GRAPHIQUES
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PIECES ADMINISTRATIVES

Extrait Acte d’Engagement Extrait D.Q.E. Extrait B.P.U.
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AMENAGEMENT D’UN JARDIN DE PARTICULIER A PLAINTEL (22)
Commande

Comme nous avons pu le constater, à la vue du vis-à-vis, le commanditaire souhaiterait l’aménagement d’un brise-vue au Sud de la propriété, les séparant de la route 
et du regard des voisins. Au niveau du muret paysan déjà existant, celui-ci souhaiterait le conserver de toute pièce et afin de palier l’ouverture visuelle : installer 
quelques brises-vues avant qu’il profite de son jardin en ayant un peu d’intimité.

Toujours au Nord du jardin, 
aux abords de la maison, le 
client souhaite transformer la 
petite réserve d’eau afin de la 
rendre plus esthétique et ainsi 
la réintégrer à l’espace. 

Au même endroit où le ta-
lus existant rend difficile l’ac-
cès aux éléments de la partie 
Nord, il nous a été demandé 
d’implanter un escalier, tout 
comme celui existant de l’autre 
côté du talus.

Enfin, le mobilier de jardin 
existant doit être remplacé 
dans son intégralité afin de 
répondre à la première mis-
sion, à savoir adapter le design 
du mobilier pour le mettre au 
gout du jour.
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Note d’intention

Après avoir fait un constat ainsi qu’une analyse à travers notre première partie, celle-
ci nous a permis d’émettre un fil conducteur qui se tiendrait tout le long de notre 
projet : la différenciation de la présence de deux types de paysages aux abords de la 
propriété : ruralité et urbanité.

Pour ce faire, nous avons opté pour aménager ce jardin en conséquence. En effet, 
nous souhaitons accentuer ces deux visages au cœur de nos aménagements. Plus 
particulièrement, nous voulons distinguer ces deux espaces grâce à une limite invi-
sible qui séparerait nos deux styles d’aménagement. Cette limite sera alors définie 
parallèlement au muret paysan en traversant le terrain sur sa diagonale.

Tout d’abord, sur l’espace Sud du jardin, nos aménagements seront modernes et soi-
gnés. C’est-à-dire que nous pouvons retrouver divers matériaux modernes (terrasse 
bois, clôture alu, entrée en béton désactivé entrecoupé par des chaînettes de pavés 
anthracite...), mais encore grâce à des végétaux à caractère graphique. Tous ces élé-
ments contribueront à créer un ensemble de par leurs designs afin de créer une 
unité moderne et de style «urbain». Parfois aux formes très géométriques rappelant 
les créations de l’Homme, parfois plus douces pour ne pas créer un contrastre entre 
l’espace extérieur et la maison. 

Ensuite, sur la face Nord du jardin, nos aménagements seront plus rustiques et sans 
délimitation précises entre chaque agencement. Nous utiliserons alors des maté-
riaux faisant référence au style rural tel que de l’osier pour réaliser deux carrés pota-
gers en hauteur. Pour suggérer le cheminement à emprunter, nous nous servirons de 
traverses en bois, où, au Nord, un ensemble de traverses suggérons aussi un espace 
de détente. Enfin des végétaux issus de bocage créeront nos délimitations de terrain 
et nos massifs s’accorderont à l’ambiance rurale recherchée.

Afin de ne pas confronter les usagers à une rupture visuelle des deux visages de ce 
jardin, nous avons voulu mettre en place des transitions fluides et douces qui per-
mettront de naviguer entre ces deux styles d’aménagements totalement opposés. 
Pour créer ces transitions, nous jouerons sur des matériaux qui marieront rusticité 
et modernité. 

Notre projet d’aménagement prend en compte les souhaits des commandi-
taires et leur permettra de  profiter de leur espace extérieur dans une atmos-
phère apaisante qui marie deux styles d’identité paysagère différentes. L’envi-
ronnement et le contexte du jardin, est pour nous, un aspect à ne pas négliger 
mais au contraire à valoriser. Pour conclure, nous souhaitons conserver une 
unité en créant une harmonie entre les divers matériaux, végétaux et aména-
gements que nous vous proposons.
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AMENAGEMENT D’UNE PLACE A SAINT-BRIEUC (22)

La commune possède une large palette d’espaces verts, ils peuvent être de détente ou de divertissement. Cependant, des espaces possédant un caractère historique 
intense comme celui de la place Saint-Michel se fait plus rare au cœur de la Ville de Saint-Brieuc. 

Ce lieu de passage pour les habitants ou ce parking pour les visiteurs et travailleurs du centre-ville n’est pas utilisé pour sa fonction principale, celle d’une place, 
face à une partie de l’histoire du quartier, l’Eglise Saint-Michel. Cette place doit donc retrouver une réelle fonctionnalité afin d’en faire profiter les usagers, comme 
auparavant. L’objectif étant de modifier la conception du lieu afin de transformer ce parking en une réelle place piétonne. 
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L’identité paysagère du site est un trait de caractère important à ne pas négliger. Pour se faire, les aménagements préconisés la respecteront. C’est-à-dire, les effets 
de perspective, de symétrie seront accentués. De plus, des éléments permettront d’apporter de la hauteur et du graphisme aux massifs de vivaces de l’aménagement 
central. 

Notons enfin que les différentes suggestions d’aménagement dont je vous ai fait part, ont bien pris en compte tous les paramètres intrinsèques au bon fonctionne-
ment du site.

L’aspect de vis-à-vis sera brisé, ainsi les usagers de la Place Saint-Michel se ressentiront un effet de bulle de verdure au cœur du centre-ville et pourront profiter de 
ce nouvel espace reposant, notamment grâce au point d’eau apporté au centre de l’aménagement central. 

Les véhicules se verront re-
culer face à ce nouvel espace 
piéton. 

Enfin la suppression d’une 
trentaine de places de station-
nement ne devrait pas pertur-
ber les automobilistes grâce à 
la nouvelle ligne TEO qui sera 
mise à leur disposition pro-
chainement. 

Pour conclure, la palette vé-
gétale, prendra en compte les 
paramètres qui leur permet-
tront un développement dans 
les meilleures conditions. 

Les végétaux permettront 
de retrouver un espace fleu-
ri et agréable avec un panel 
de couleurs variées tout en 
conservant une harmonie 
avec le contexte.  
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Modification des stationnements
Création d’allées piétonnes

Réaménagement du centre de la placeAccentuation de perspectives

Revalorisatiion d’un porte de l’édifice
Revalorisation du monument aux morts
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La place Saint-Michel retrouvera donc son intérêt d’origine, soit celui d’une place et non celui d’un « parking ». Grâce aux nouveaux aménagements, les usagers 
seront intrigués par ce nouvel espace et il permettra de créer un lieu de rencontre, de divertissement et de repos pour les habitants. De plus, sa situation géogra-
phique favorable sera bénéfique à la fréquentation du lieu. Le point d’eau, est un point fort pour la place. Elle suscitera le visiteur et elle est souvent la source d’un 
lieu reposant et calme. 

Le monument historique rappel l’histoire du quartier et est un atout pour le lieu. L’Eglise sera mise en valeur grâce aux aménagements plus modernes qui la 
précède. Sur ce profil, on peut constater l’effet de symétrie, qui nous rappel cet aspect d’aménagement « à la Française », très apprécié auparavant. Enfin, on peut 
imaginer des panneaux indicatifs au cœur de la place qui expliqueront l’évolution du quartier, ils joueront un rôle pédagogique pour l’ensemble des habitants du 
quartier Saint-Michel de Saint-Brieuc. 
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La place des Frères Lammenais doit être perçue, à la fois comme une place publique, cependant, sa situation face à l’Hôtel du Grand Bé lui impose de faire ressor-
tir un esprit de jardin.
Aux abords de l’Hôtel, l’espace doit être dégagé afin de pouvoir y convier des événements. De plus, la contrainte du parking souterrain de la place réduit les propo-
sitions d’aménagement du lieu.

AMENAGEMENT D’UNE PLACE A SAINT-MALO (35)
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Pour se faire, l’utilisation du principe des lignes brisées permet 
de créer un contraste avec les lignes de forces de l’Hôtel et ainsi 
briser l’austérité du lieu en apportant une touche de modernité. 

L’implantation des massifs se fera sur les extrémités de la place 
afin de retrouver les éléments porteurs du parking souterrain.

Le souhait de conserver une allée centrale dégagée au centre de 
la place se traduit par l’utilisation de revêtements de sol en bé-
ton poli et désactivé qui sera agrémentée par un dallage granite 
au sol, adossé aux massifs. 

De plus, ces massifs délimités par des traverses en bois, accen-
tuerons cet effet de perspective vers la prodigieuse architecture 
de l’Hôtel du Grand Bé.

Un ajout de bancs semble nécessaire en vue de la fréquentation 
de la place lors des beaux jours. Ces bancs viendront accompa-
gner l’effet de cisaillement des massifs.

Par la suite, du relief et des mouvements de terrain au coeur des 
massifs, composés de plantes locales et adaptées à la proximité du 
littoral (cf palette végétale) viendront apporter du dynamisme à 
la place. 
Les végétaux sélectionnés permettent de reconstruire l’identité 
paysagère du lieu. 

Enfin, la structure de jeux, les luminaires et les végétaux com-
posés d’une inflorescence linéaire permettront d’apporter de la 
verticalité à la place, en harmonie avec les colonnades de l’Hôtel.
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