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Vous trouverez les éléments importants qui peuvent constituer l’analyse d’un grand territoire ainsi que l’aménage-
ment 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. 

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 fonctionnement du site mais que pour permettre la réalisation concrète du 
projet un dossier complet de conception sera nécessaire.

ANALYSE DE SITE, GR 34 :  CHEMIN DE L’HARMONIE, 
DE FONTENEAU A LERMOT...

QGis, Bloc diagramme

Photographie personnelle, 2017.
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RÉAMENAGEMENT DU PARC ROZ MARIA À 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 alentours nous présentons des aménagements 
qui répondront à la demande du commanditaire : la commune de Quintin.

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’évo-
lution actuelle de la commune qui tend à cultiver son caractère pittoresque chargé d’histoire et son envie 
de valoriser des techniques plus naturelles dans la gestion de leurs espaces verts. 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 évo-
quant 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

 Suite à la commande de la Mairie de Langueux, le maître d’oeuvre, SETUR, nous a délégué le projet d’aménagement d’espaces verts d’un lotissement par le 
biais des pièces reglementaires. Ci-dessous, les pièces administratives réalisées au cours de ce projet :

Extrait D.Q.E.

Pièces graphiques

C.C.T.P.

D.Q.E.

B.P.U.

A.E.

Note de synthèse

Pièces graphiques

Plan masse

Plan de plantation

Profil de circulation
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AMENAGEMENT D’UN JARDIN DE PARTICULIER A PLAINTEL (22)
 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 aménage-
ments. Plus particulièrement, nous voulons distinguer ces deux espaces grâce à 
une limite invisible qui séparerait nos deux styles d’aménagement. Cette limite 
sera alors définie parallèlement au muret paysan en traversant le terrain sur sa 
diagonale.

 Notre projet d’aménagement prend en compte les souhaits des comman-
ditaires et leur permettra de  profiter de leur espace extérieur dans une atmos-
phère apaisante qui marie deux styles d’identité paysagère différentes. L’environ-
nement 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 aménagements que 
nous vous proposons.

Intégration modélisation SketchUp dans son contexte 
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AMENAGEMENT D’UNE PLACE A SAINT-BRIEUC (22)

 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 
géographique 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. 

Revalorisation du monument aux morts Réaménagement du centre de la place

 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 et 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. 
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REVALORISATION D’UN QUARTIER A LANGUEUX (22)

 Suite à la demande des élus de la commune de 
Langueux, le quartier de l’Orangerie doit être réamé-
nagé en y apportant convivialité, détente et divertisse-
ment. 
 4 zones de proximité qui se verront reliées par 
divers moyens de transition (plantations de pieds de 
mur...) Et qui répondront aux attentes des habitants de 
ce quartier, principalement composé de HLM. La végé-
talisation et l’installation d’aires de jeux permettront de 
redynamiser le quartier de l’Orangerie.
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 Un projet engageant la revalotisation d’un 
quartier issu des années 80 et principalement occu-
pé par des ménages à bas revenus... En effet, le pro-
jet retient 3 espaces publics au sein du quartier qui 
devront être réhabilité afin de leur donner une réelle 
utilitée. 

 Les aménagements proposés devront s’ins-
crire dans l’identité du lieu et proposer à chacun un 
espace de détente ou de divertissement. 

 Des aménagements modernes verront le jour 
et participeront à la renaissance de ce quartier où la 
joie de vivre s’y perd...

 En effet, ces espaces communs dynamise-
rons le quartier et ses alentours, notamment grâce 
aux jeux pour enfants ou au terrain multisports qui 
devront être installés dans le quartier. 

 La palette végétale choisie respectera celle 
habituelle utilisée par la commune de Trégueux, ce-
pendant, des matériaux modernes pourront agré-
mentés les végétaux. Un travail sur le mobilier urbain 
sera apporté afin que les usagers puissent profiter 
pleinement des espaces qui leurs sont offerts.

REVALORISATION D’UN QUARTIER A TREGEUX (22)
L’AIRE DE JEUXLA PLACETTE
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LA PLACE
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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 ressortir 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 propositions d’aménagement du lieu.

AMENAGEMENT D’UNE PLACE A SAINT-MALO (35)
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 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 moder-
nité. 

 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 béton 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, accentuerons cet effet de perspective vers la prodigieuse 
architecture de l’Hôtel du Grand Bé.

 Un ajout de bancs semble nécessaire en vue de la fré-
quentation de la place lors des beaux jours. Ces bancs viendront 
accompagner 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 
composés 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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REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE SAINT-LAURENT-SUR-GORRE (87)
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REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE SAINT-LAURENT-SUR-GORRE (87)
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