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INFRASTRUCTURE VERTE dU VAL d’EUROPE (77)

Localisation : Marne-la-Vallée
Maître d’Ouvrage : EPAfrANCE 
Maître d’Oeuvre : Agence Sosson
Mission : Etude
Superficie : 600 ha
Coût des travaux : n.c
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L’INFRASTRUCTURE VERTE DU VAL D’EUROPE: les grands espaces naturels constitutifs de la trame verte
Juillet 2012

Bassin 

Fond de Vallées et Talwegs 

Ru

les grands espaces naturels constitutifs de la trame verte

TRAME VERTE ET bLEUE : UNE INFRASTRUCTURE EN CONSTRUCTION

Une situation géographique variée : à l’échelle de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, l’urbanisation actuelle et future s’organise autour d’une charpente naturelle cohérente et 
lisible, prenant appui sur des structures paysagères majeures :
• Au nord, la vallée de la Marne, dont la rivière constitue la limite de la ville nouvelle ;
• À l’est, la vallée du Grand-Morin, vis-à-vis de laquelle la ville nouvelle est positionnée légèrement en retrait, ne débordant sur les coteaux que sur le territoire de deux communes 
(Coupvray et Magny-le-Hongre) ;
• Au sud, l’arc forestier discontinu du nord de la Brie boisée (qui inclut notamment les vastes massifs de Crécy et de Ferrières), le long duquel le projet Villages Nature est posi-
tionné. l’urbanisation de la ville nouvelle se tient également à distance du système de lisières de cet arc boisé, laissant un intervalle d’espaces ouverts, essentiellement agricoles, 
au plus proche des massifs forestiers.

Un composant majeur de l’urbanisme :  le projet de la trame verte & bleue du Val d’Europe apparaît comme une dorsale ayant une valeur équivalente à celle du construit, sus-
ceptible d’initier et d’accompagner le dessin et la composition du tissu urbain. Elle constitue un apport fondamental à la mise en valeur et à la connexion des paysages naturels 
du site. Elle relie la Marne, le Grand Morin, la vallée de la Gondoire aux grands Massifs forestiers de Crécy et de ferrières par l’intermédiaire d’une succession de parcs publics 
: le parc du Bicheret, de Coupvray, du lochy, de Serris, du Centre urbain, et de Mont-Evrin etc...



INFRASTRUCTURE VERTE dU VAL d’EUROPE
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INFRASTRUCTURE VERTE dU VAL d’EUROPE
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ECO-QUARTIER GARE dE PANTIN (93)

Localisation : Ville de Pantin
Maître d’Ouvrage : Mairie de Pantin
Maître d’Oeuvre : tGt & SoSSoN
Mission : Concours 2012
Superficie : 35 ha
Coût des travaux :

PARC AUX «ILETS»

le parc est la pièce maîtresse de l’éco quartier.  il combine avec le jardin central et les extensions sur plus de 6 hectares le statut de parc public, de réserve de biodiversité et 
de machine hydraulique à l’échelle des 35 hectares dont il gère les eaux pluviales. les contraintes hydrauliques, paysagères et environnementales nous ont incité à imaginer un 
paysage submersible d’eau, d’îlets, de marais, de méandres en perpétuel mouvement. le rôle hydraulique du Parc, son dessin et son nivellement feront émerger de façon appa-
remment aléatoire un ensemble de jardins submersibles: les « îlets ». ils correspondent à des espaces accessibles ou sanctuarisés aux ambiances naturelles : îlet des enfants, 
îlet du boisement, îlet de la prairie humide… ils sont séparés par des rigoles dont la fréquence de submersion est fonction de l’importance des pluies. Végétation d’hélophyte, 
prairie mésophile, layon humide, se succèdent et composent une palette variable du très humide au très sec.

Le projet de nivellement marque profondément la topographie du parc. Ses éléments majeurs sont : des buttes dunaires constituant des « îlets naturels » ; trois plans d’eau per-
manents; une succession de micro-layons de mares et de marais ; une digue-promenade , un quai à fleur d’eau. Sur ce site en reconversion, nous croyons avoir intégré au projet 
de paysage un projet technique innovant de rétention des eaux pluviales. La variation des niveaux d’eau propose une évolution spectaculaire des paysages et une diversification 
des situations offertes. Elle aiguisera l’intérêt des promeneurs et favorisera la mise en scène de l’eau urbaine.

Parallèle aux courbes de niveau des prairies, la trame des îlets et des boisements s’organise comme les coulisses d’un théâtre. Elle accueille des clairières disponibles pour 
toutes les fonctions et usages, tout en permettant la continuité des écosystèmes et des paysages. la succession d’îlets-prairies et de promenades forme de longues «dunes». 
Elles invitent à un voyage aux points de vue changeants. Elles proposent un parcours de découverte de milieux « naturels » recréés, mais aussi de biodiversité préservée après 
la reconquête du site par la friche. l’objectif est de conserver une cohérence des milieux naturels existants (trame herbacée liée au faisceau ferré), et de garantir une pérennité 
des milieux prairiaux. le parc invite à contempler l’eau et les zones humides. il rassure par la douceur de ses franges végétales. le visiteur avance sur les pontons, dans les 
chemins, les allées ; il traverse des clairières et des bosquets en passant d’un « couvert » à un « découvert ». Cette alternance d’espaces variés fabrique le paysage et déploie 
un riche tapis d’écosystèmes. les profondeurs de champ ouvertes sur Pantin, Paris et Bobigny permettent les retrouvailles du site avec les quartiers alentour.

MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE - PHASE CONCOURS (LAURéAT) 

II - Plan ProgrammeI - Plan Guide Général 1/1500  III - Plan Guide Détaillé 1/1000 IV - Ambiances V - Plan Parcellaire VI - Paysage
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ECO-QUARTIER GARE dE PANTIN

Surface en eau : 10100 m²
Volume : 3535m3N1 Surface en eau : 22000 m²

Volume : 7700m3N20Surface en eau : 18200 m²
Volume : 6730m3N10 Surface en eau : 34000 m²

Volume : 11900m3N100

RESAU DE VILLE
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LE PARC RECOLTE TOUTES LES 
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ZONES INNONDABLES A N100

PUITS D’INJECTION DANS LA NAPPE
+EVACUATION VERS LE RESEAU PUBLIC 
APRES LA PERIODE DE RETOUR 20 ANS

DALOT DE LIAISON DES BASSINS

DALOT 

RECUPERATION DANS LES ESPACES INONDABLES

RECUPERATION DANS LES ESPACES 
INONDABLES

RECUPERATION DANS LES NOUES DEPOLLUANTES

Schéma des échanges de la Biodiversité

Gestion des eaux pluviales à ciel ouvert



ZAC dU COUTERNOIS (77)

Localisation : Serris
Maître d’Ouvrage : EPAfrANCE
Maître d’Oeuvre : Confluences / Urbatec / Agence Sosson
Mission : Etude / AVP
Superficie : 62 ha
Coût des travaux : n.c

MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Idée de fluctuation et de mobilité de l’eau

jARdIN HAbITé HUMIdE

le bassin s’implante sur une parcelle d’environ 7 ha située au sud de la ZAC.  il est l’aboutissement du paysage humide développé dans le reste de la ZAC par le réseau des 
noues et du talweg. Nous souhaitons faire de ce bassin une zone naturelle riche au niveau du paysage et de sa biodiversité. la conception générale de ce bassin repose sur 
l’idée de fluctuation et de mobilité des eaux. Deux bassins successifs seront réalisés à deux niveaux différents et n’en formeront plus qu’un à l’occurrence centennale. Ces deux 
bassins seront en eau permanente. le bassin supérieur long de 290m surplombera de 1.25m le bassin inférieur long de 566m.
Un nivellement de talus hors d’eau avec des pentes douces entre les deux bassins permettra d’assurer une promenade piétonne Est/Ouest au-dessus du niveau de l’eau, et des 
cascades laisseront filer l’eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur.
les talus sous eaux seront également couchés et permettront l’implantation d’un cordon végétal riche et varié en fonction des épaisseurs d’eau.
Au niveau du bassin supérieur, d’autres pontons seront le support de lieux de promenade liés à la découverte de la flore et de la faune de ce nouvel espace humide.
Lors des crues centennales, les chemins seront fermés par une barrière définie dans une phase ultérieur.

les paysages s’imbriquent, la végétation humide au contact de l’eau remonte et s’étend sur de vastes prairies inondables, les lanières de boisement descendent à la rencontre 
de la rive. Aux plantes aquatiques succèdent de vastes tapis enherbés. Un épais ourlet de saules arbustifs souligne çà et là les rives du plan d’eau. Des arbres comme des 
saules, des frênes ou des aulnes adeptes des situations humides ponctuent en boqueteaux les berges du bassin.
le bassin forme un nouvel espace naturel humide où s’entremêlent les paysages et les écosystèmes. il apporte une nouvelle valeur paysagère et écologique sur ce territoire.

la problématique de la gestion des eaux pluviales est au cœur du processus d’aménagement urbain et paysager de la Z.A.C du Couternois. la gestion alternative des eaux 
pluviales, à ciel ouvert, est le premier principe du projet d’aménagement paysager. Cette gestion permet de retrouver les mécanismes naturels de la gestion de l’eau par une 
collecte gravitaire, un pré stockage, un écrêtement des évènements pluvieux, mais elle révèle surtout un paysage humide, fil conducteur de l’aménagement global.
Ce paysage basé sur la lecture de l’eau et des plantations qui l’accompagnent organise le paysage et assure la continuité sur les espaces publics. il est l’ossature de l’aména-
gement et créé un filtre végétal par rapport aux voies. 
Ces dispositifs de rétention sont des noues, des fossés plantés, des dépressions dans le talweg conçu pour respecter le cheminement naturel de l’eau. Ce réseau trouvera son 
aboutissement au Sud de la ZAC, point de rejet de l’unique bassin versant, dans l’aménagement d’un bassin à l’ambiance verte, largement plantée, une ambiance de « jardin 
humide habité ».
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Bassin semi-sec alimenté par 
les toitures

Bassin inférieur alimenté par la 
nappe

Noue de transport à dif. 
niveaux

Bassin supérieur alimenté 
par la noue et les toitures

Epace naturel humide où s’entremêlent les paysages et les écossytèmes

Principe de gestion des eaux pluviales dans la ZAC

ZAC dU COUTERNOIS



ZAC dU COUTERNOIS

+ 15 ANS

2.00m

5.00m

10.00m

20.00m

Coupe

les Noues : un paysage submersible

le talweg : un lieu de transition

les lisères : un espace de préverdissement



les grandes structures paysagères

ZAC CHARLES RENARd (78)

Localisation : Ville de Saint-Cyr l’Ecole
Maître d’Ouvrage : AftrP
Maître d’Oeuvre : tGt & SoSSoN & tUGEC & CoNflUENCES
Mission : AVP
Superficie : 25 ha
Coût des travaux : n.c

LA ZAC dANS LE TERRITOIRE dE LA PLAINE dE VERSAILLES

la ZAC Charles renard est bordée au Nord par la Plaine de Versailles (site inscrit en 2000) et au Sud par l’Ecole militaire Saint-Cyr. 
Elle offre des vues lointaines sur le grand paysage agricole et ses coteaux boisés ainsi que sur les jardins de l’Ecole militaire. 
Trois grandes perspectives traversent la ZAC du Nord au Sud, inscrites au PLU de Saint-Cyr. Appelé «Trident», il est une figure issu de l’Etoile Royale du parc de Versailles et 
de l’Ecole militaire. 

MISSION CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

ru, plan d’eau forêt, bois Plaine agricole Perspectives Versailles Périmètre de la ZAC

Site classé en 2000

limite communale

Plaine de Versailles

Ru de Gally

Forêt domaniale
de Marly le Roi

Forêt domaniale 
de Bois d'Arcy

Vallée de Chevreuse

Château de Versailles
Cote 142.00

Ecole de Saint-Cyr
Cote125.00

Site classé en 2000

77
78

91

95



ZAC CHARLES RENARd

AMBiANCES

JArDiN DES CoUliSSES

ProMENADE DES triDENtS

tridents réguliers : Principe de jardin à la française
- les alignements structurants
- le ruban de pelouse...

scenarion 1

scenarion 2

scenarion 3

tridents et jeux de perspective : rétrécissement du cône de 
vision permettant d’augmenter la perspective...

tridents déstructurés : Principe de perspective à l’anglaise
- une succession de plans irréguliers
- des effets de surpries...

Perspectives orientées Nord - Sud

Un paysage d’Est en ouest

Espaces paysagers publics

Espaces paysagers privés

Programme paysager

ilôts bâtis

Périmètre de la ZAC

Eau



Plan masse général

ZAC AéROLIANS PARIS - QUARTIER CENTRAL (93)

Localisation : tremblay-En-france
Maître d’Ouvrage : AftrP
Maître d’Oeuvre : TGT & Associés / Agence  Sosson / RFR éléments / SEGIC
Mission : Etude / AVP
Superficie : 60 ha
Coût des travaux : n.c

MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

LA ZAC SUd CHARLES dE GAULLE : AMéNAGEMENT, PRéVERdISSEMENT, GESTION dES EAUX PLUVIALES

l’ensemble de la zone  présente des dispositions topographiques et hydrographiques la rendant particulièrement sensible aux évènements pluvieux. la problématique de la ges-
tion des eaux pluviales est au cœur du processus d’aménagement urbain et paysager de la ZAC. la gestion alternative des eaux pluviales, à ciel ouvert, est le premier principe 
du projet d’aménagement paysager des espaces publics et privés. Cette gestion permet de retrouver les mécanismes naturels de la gestion de l’eau, mais elle révèle surtout un 
paysage humide, fil conducteur de l’aménagement.
Ce paysage basé sur la lecture de l’eau et des plantations qui l’accompagnent organise le découpage des ilots de la ZAC. il est l’ossature de l’aménagement. il créé les limites 
séparatives des lots et un filtre végétal par rapport aux voies. 
Les plantations de la strate basse valoriseront ou suggéreront la présence de l’eau. Leur port, leur texture, et leur organisation soulignera l’aspect fluctuant du paysage et de la 
dynamique de l’eau en contraste avec le découpage rigoureux de la ZAC. les berges pourront être accompagnées d’élément structurant type gabions.

la végétation ripicole sera complétée par des arbres de hautes tiges permettant les vues transversales et s’appuiera cette fois sur les tracés directeurs des bâtiments. les arbres 
disposés en triple alignement créent une structure forte qui unifiera l’espace de la rue traversière en créant un jeu avec les façades bâties, les ouvertures sur les bandes boisées 
ainsi que les dessertes des lots privés.

Noues talweg Pelouse Bande boisée
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ZAC AéROLIANS PARIS - QUARTIER CENTRAL

10’

100’

lES foSSéS
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Principe de Paysage - Ambiance

10’
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ZAC AéROLIANS PARIS - QUARTIER CENTRAL

lES BASSiNS UrBAiNS

lES NoUES

Principe de Paysage - Ambiance
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PARKING - TIGEAUX (77)

Localisation : Ville de tigeaux
Maître d’Ouvrage : Mairie de tigeaux
Maître d’Oeuvre : SoSSoN
Mission : ETUDE / AVP / APS
Coût des travaux : 275 000 € Ht

MISSION dE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Plan masse projet
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Plan masse - Coupe de principe

ZAC STUdIO ET CONGRES (77)
MISSION CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Commune de Chessy
Maître d’Ouvrage : EPAfrANCE
Maître d’Oeuvre : tUGEC & SoSSoN
Mission : Etude de faisabilité
Coût des travaux : n.c 77
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ECO-QUARTIER dE VILLE d’AVRAy (92)
MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET

Localisation : Ville d’Avray
Maître d’Ouvrage : GECiNA
Maître d’Oeuvre urbain : Atelier 2/3/4
Maître d’Oeuvre paysage : SoSSoN
Mission : AVP / PRO / EXE / DET / AOR
AMO HQE : Cap terre
Superficie : 12.5 ha
Coût des travaux : n.c
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UN ECO-QUARTIER dANS UN ARbORéTUM
Par trois fois au moins le Domaine a évolué ou muté. il est passé d’un parc à la française à un parc romantique pour devenir un paysage de résidence, qui a perdu peu à peu la 
richesse de son histoire. Aujourd’hui la Ronce possède deux profils, celui d’une «Forêt habitée» et d’un «Parc habité». Le point commun de ces deux grandes ambiances paysa-
gères est le caractère remarquable des arbres que l’on y trouve. leur taille, leur force, leur présence en alignement, en boqueteaux ou isolé révèlent la structure paysagère et la 
force du Domaine. le Domaine rassemble une collection importante d’espèces et d’arbres provenant du monde entier : Europe, Amérique du Nord, Asie ... ils sont par bien des 
aspects remarquables, exceptionnels, rares, tout simpelement beaux. Ces structures trouvent leurs logiques dans le rapport du Domaine avec l’Histoire mais également dans 
l’amour des hommes pour les jardins et les arbres. 

Ces grands arbres sont les gardiens du Domaine, ils sont là depuis plusieurs siècles et nous survivront. Notre volonté est de s’appuyer sur cette structure végétale unique pour 
renforcer l’aspect remarquable du Domaine. 

Nous souhaitons faire du Domaine le premier éco-quartier dans un arborétum.

Vue générale du Domaine

Une situation privilégiée avec la nature



Paysage et convivialité : un paysage pour tous

Diversité et ambiances végétales

ECO-QUARTIER dE VILLE d’AVRAy

... PoUr DEVENir UNE réSiDENCE... à UN PArC roMANtiQUE ...lE PASSAGE D’UN PArC à lA frANçAiSE ...



ECO-QUARTIER dE VILLE d’AVRAy

le jardin des Etangs

traitement alternatif des eaux pluviales
au



3  PARCS ET jARdINS



jARdIN dE FOUGERES
Un espace de nature sur un sol artificiel. Telle est la singularité et la complexité du jardin de la Résidence Javel. Aménagé sur la dalle de parking qu’il abrite, il s’inscrit au coeur 
d’un îlot de 2100 m² dans le 15ème arrondissement de Paris.

Sur ce site ombragé, nous avons proposé une palette végétale adaptée, utilisée pour évoquer un milieu de sous-bois frais, avec sa matière, ses textures, ses jeux de lumières...
l’idée de ce jardin est de créer pour les habitants un coeur planté... la cohérence de l’espace est tissée par les jeux de pleins, de vides et par la matière végétale.
Quelques arbres plantés seuls ou en groupes permettent de jouer sur la profondeur de champ, inexistante actuellement. Une lecture visuelle variée offre aux habitants la possi-
bilité de découvrir leur espace de vie en plusieurs temps. les déplacements parmis ces verticales invitent ainsi à la découverte du jardin.
La mise en place de petites buttes amplifie cet effet visuel tout en apportant un mouvement gracieux au terrain. Les plantes proposent une gestuel et un rythme doux, en contraste 
avec les lignes brisées des cheminements qui donnent accès aux bâtiments. Le tracé sinueux des allées participe à l’esprit du jardin et laisse aux habitants le temps de flâner.
Evocation de sous-bois, le jardin sera un havre de fraîcheur l’été venu, jeux d’ombre et de lumière, luxuriance des fougères, exubérance des fatsia. Sous la frondaison des 
arbres, en lumière tamisée ou diffuse, le vert dominera. 
la plantation massive de fougères donnera immédiatement un air de sous-bois, un charme et une élégance au jardin. Chaque printemps, elles dérouleront leurs crosses, un très 
beau spectacle et un privilège pour les habitants. Adeptes de l’ombre, elles seront idéales pour habiller le pied des arbres, des arbustes et des bâtiments. les arbustes choisis, 
quant à eux, apporteront une structure intermédiaire à la diversité végétale. les fougères et les arbustes seront accompagnés de vivaces qui assureront la mise en valeur de 
ces derniers. Certains couvres sols tel que la Vinca minor, l’Anemone nemorosa, formeront un tapis de petites fleurs blanches ou bleues, idéal pour reluire dans la lumière faible. 
ils serviront de couvert végétal sur les pentes légères des buttes. le choix des arbres s’est porté sur des sujets de petites tailles aux feuillages délicats et aux troncs décoratifs. 
les érables contribueront à une touche de couleurs chaude, passant du jaune à l’orangé et au rouge en automne. les colorations du feuillage automnal des érables font partie 
des plus belles scènes que nous offre la nature, très attractives, elles offriront aux habitants des lieux, une autre facette d’elles-mêmes.

Pour ne pas alourdir la dalle, de la terre végétale allégée a été privilégié. Au-delà des heures ensoleillées de la journée, un éclairage a été choisi pour créer à la tombée de la nuit 
des tableaux diverses et variés tout au long des saisons. le long des allées, un éclairage doux et diffus accompagnera les habitants jusqu’à leur bâtiment. Dans les plantations, 
quelques sources lumineuses au niveau du sol mettront en scène les branches des arbres. Dans un souci de respect à l’environnement, l’éclairage sera modéré et notre choix 
se portera sur des ampoules à LED. Enfin, pour assurer la survie des végétaux, un goutte à goutte est préconisé.

Plan masse
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COEUR d’ILOT - RéSIdENCE jAVEL (75)
MISSION CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Ville de Paris 15e 
Maître d’Ouvrage : GECiNA
Maître d’Oeuvre : SoSSoN
Mission : AVP / PRO / DCE
Superficie : 2 100 m²
Coût des travaux : 400 000 € Ht 94
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COEUR d’ILOT - RéSIdENCE jAVEL

Elévation bâtiment B - Centre du jardin

Coupe techniques transversale

le coeur du Jardin de fougère au x ambiances de sous-bois



COEUR d’ILOT - RéSIdENCE jAVEL

Plan de Plantation

PALETTE VéGéTALE
ARbRES
Cornus controversa tige et cépée

ARbUSTES
Aesculus parviflora
Choisya ternata ‘Aztec Purl’
Choisya ternata ‘Sundance’
Camellia japonica
Hydrangea paniculata «Pinky-Winky»
Hydrangea paniculata «Kyushu»
Hydrangea quercifolia 
Pittosporum tobira

ARbUSTES GRIMPANTS
Akebia quinata
Clematis armandii
Hydrangea semiola
rosa banksiae ‘rosea’
trachelosporum jasminoide

FOUGERES
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femina 
Athyrium otophorum ‘okanum’ 
Blechnum spicant
Ceterach officinarum
Dryopteris affinis 
Dryopteris bushiana
Dryopteris cycadina
Dryopteris erythrosora
Dryopteris wallichiana
Matteucia struthiopteris
Polystichum acrostichoides
Polystichum aculeatum
Polystichum munitum
Polystichum polyblepharum
Polypodium vulgare

VIVACES ET COUVRE-SOLS
Achanthus mollis
Alchemilla mollis
Asarum europaeum
Campanula muralis
Galium odoratum
Hedera sagittifolia
Pachysandra terminalis
rodgersia aesculifolia
Saxifraga umbrosa
thalictrum rochebrunianum



VILLAGES - NATURE (77)
MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Commune de Villeneuve-le-Comte
Maître d’Ouvrage : EPAfrANCE
Maître d’Oeuvre : SoSSoN
Mission : EtUDE
Coût des travaux : 750 000 € Ht

le ru de la lignière renaturé

le bassin naturel de la lignière

les lisières et ses prairies

les Vergers

la zone humide

le bois du Jariel

liaisons douces vers
 Villeneuve-le-Comte

liaisons douces vers 
Bailly- romainvilliersliaisons douces vers Serris

n

Un paysage de franges forestières

AMéNAGEMENT dES CONTINUITéS NATURELLES ET PIéTONNES PUbLIQUES dU SITE
Dans un premier temps, le projet consistera à préserver l’esprit du paysage existant. 
Dans cet objectif, les abords du site seront traités de façon à maintenir le paysage boisé actuel avec un recomplètement partiel des boisements. le projet reprendra une alter-
nance de zone humide, de prairies, de vergers et de bosquets de plantation forestières diversifiées reconduisant ainsi les caractéristiques des milieux ouvert et des milieux boisé 
typique du secteur et de reconstituer l’effet de lisière en périphérie.

Dans un second temps, le projet jouera un rôle important en favorisant les continuités biologiques du site. l’orientation générale de la mesure est de créer une mosaïque 
d’habitats naturels et semi-naturels en s’appuyant à la fois sur l’existant et sur les possibilités de conversion de certains milieux actuellement peu favorables (zones de grande 
cultures).
la mise en place de cette mosaïque de milieux permettra d’atteindre plusieurs objectifs en matière de maintien et de restauration de la fonctionnalité écologique du territoire du 
projet. 
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le bassin de la lignières

Des connexions aquatiques

Vers le Val d'Europe

Vers la Forêt de Crecy

Vers Villeneuve-Le-Comte

Vers Villeneuve-St-Denis

Vers Bailly-Romainvilliers

Eau de grande qualité en sortie
Alimente la nappe phréatique
Alimente le talweg de la LignièreCrapeauduc

Plan d'eau : Espace d'acceuil 
pour l'avifaune migratrice

Roselières : Zone d'habitat et 
réservoir de nourriture, d'intérêt 
communautaire, amphibiens, 
avifaune aquatique,...

Alimente le Rû vers Villeneuve-St-Denis

Bassin de la Lignière

Prairies inondables : Habitat de nombreux 
insectes (criquets, scarabées, papillons…) 
ainsi que des insectivores qui y chassent et 
se reproduisent : libellules, araignées, 
oiseaux, chauve-souris, batraciens,...

Eau en provenance 
du Bassin Inférieur

Roselière

Prairies inondables

Talweg de la Lignière

Création de mares relais pour les 
amphibiens dans le Bois de Jariel

Fraicheur

VILLAGES - NATURE

fAvORISER LES DEPLACEMEntS DE LA fAUnE
RECOnStItUER Un EffEt DE LISIERE 

bOSQUEt fOREStIER

REGULER Et StOCKER LES EAUx DE PLUIE
CREER DES bERGES nAtURELLE S
PRIvILEGIER DES PLAntES InDIGEnES

bASSIn

ZOnE DE tRAnQUILItE Et DE REfUGE
(IntERDIt AU PUbLIC )

fUSEAU DU CORRIDOR
DEvELOPPER UnE fAUnE Et fLORE SPECIfIQUES
Et DIvERSIfIEES
AMELIORER LA QUALItE DES EAUx

ZOnE hUMIDE



Paysage du vergers et ses prairies - Promenades vers les lisières forestières

Des connexions forestières

VILLAGES - NATURE

le ru de la lignière

Vers le Val d'Europe

Vers la Forêt de Crecy

Vers Villeneuve-Le-Comte

Vers Villeneuve-St-Denis

Vers Bailly-Romainvilliers

Espaces relais 
de nature

Prairies

Prairies

Bois du Jariel

Bande Boisée

Bande Boisée

Prairies

Haies fructifères : Amélioration de la 
biodiversité, Zone d’habitat et de nourriture 
pour les oiseaux,..

Prairies : Zone d’habitat pour insectes, 
reptiles, rongeurs, mamifères, 
rapaces,...

La continuité de passage des grands 
animaux est préservée

Talweg :Micro Corridor

Bandes Boisées : Zone d’habitat 
pour l’avifaune nicheuse, et de 
refuge pour les espèces nocturnes

Lisières : milieu refuge naturel riche 
pour les insectes, reptiles,.. 



bEP 26b - COUPVRAy (77)
MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Ville de Coupvray
Maître d’Ouvrage : SAN VAL D’EUROPE / EPAFRANCE
Maître d’Oeuvre : SoSSoN
Mission : AVP
Coût des travaux : n.c

Promenades autour du bassin

Canal de Chalifert

route de lesches

A A’

Petit chem
in d’Esbly
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bEP 26b - COUPVRAy

le jardin d’eau

CoUPE AA’



Une forme géométrique : le carré

RéSIdENCE L’OISEAU dES ILES - NANTES (44)
MISSION CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Nantes - Prairie au Duc 
Maître d’Ouvrage : Nantes Habitat
Maître d’Oeuvre : Antonini + Darmon / Astec / Agence Sosson
Mission : Etude / PRO
Superficie : 550 m²
Coût des travaux : 45 000 € Ht 

jARdIN dE SOUS-bOIS
le projet consite en l’aménagement d’une cour résidentielle privative sur dalle, à ford dénivelé et de ses abords. la structure du jardin s’est appuyée sur l’architecture du bâti-
ment, composée par une multitude de carrés. Un platelage bois en mélèze a été dessiné à partir de cette forme desservant la résidence, l’ensemble du jardin ainsi que le local 
technique. C’est la colonne vertébrale du site. 

Une ambiance de plantes de sous-bois est proposé aux habitants de la résidence dans lequel ils pourront venir s’y reposer, s’évader et le contempler de chez eux. Plusieurs 
strates habillent l’espace. Quelques Bouleaux sont plantés en bouquets pour apporter verticalité et fraîcheur au lieu. les arbustes structurent le jardin, apportent du volume 
et constrastent avec le reste des vivaces et couvres-sols. l’essentiel de la palette végétale est persistante pour une meilleur jouissance du sous-bois quelques soit le mois de 
l’année. 

le mobilier renforce le parti pris du carré. il joue deux rôles, à la fois d’assise et de luminaire apportant une animation supplémentaire le soir et découvrir le jardin sous un autre 
jour. 



le jardin de sous-bois

Coupes transversales

RéSIdENCE L’OISEAU dES ILES - NANTES



Des espaces complémentaires - cohérents - partagés

bEP 23A - COUPVRAy (77)
MISSION ASSISTANTE CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Ville de Coupvray 
Maître d’Ouvrage : EPAFRANCE / SAN IV
Maître d’Oeuvre : Confluences / Agence Sosson
Mission : AVP / PRO / EXE / DET / AOR
Superficie : 10 ha
Coût des travaux : n.c
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RéALISATION d’UNE ZONE éCOLOGIQUE AVEC bASSIN PAySAGER, bOISEMENT, jARdINS PARTAGéS, 
PARCOURS EN ZONE HUMIdE 
A l’est, le site est fortement limité par les infrastructures de transport et d’énergie. Au nord, c’est un talus qui bloque la vue, protégeant des regards les amoncellements de com-
post. la rD 934 fortement fréquenté au sud, n’est pas aujourd’hui aménagée pour permettre la traversée aisée des habitants de la nouvelle zone résidentielle. 
le puit de pétrole est aujourd’hui un espace clos, émergeant au bord du champs. la future zone d’activité est pour l’instant cantonnée à la commune de Chalifert, délimitée par 
des emprises foncières au détriment des usages et des fonctions spatiales. 

Entre ces emprises cloisonnées une parcelle de champs reste en suspend. la vocation future de ce lieu vacille entre un agrandissement de la compostière et celui de la zone 
d’activité. toutes ces activités entourant le futur bassin à vocation écologique, comporte des nuisances variées. l’aménagement doit donc prendre en compte ces nuisances, les 
influencer pour permettre leur intégration, leur valorisation. 
le site doit également sortir de son emprise pour se raccorder aux éléments positifs de son environnement : le bois classé de Chalifert, élément patrimonial, naturel pouvant tirer 
profit de la mise en commun de sa biodiversité avec un autre site. Il permettrai en outre une liaison paysagère de qualité avec le centre de la commune. 
La zone d’habitat profitera des nouveaux aménagements à proximité. La zone d’activité non encore créée pourrait profiter d’une liaison intime avec un aménagement «environ-
nemental». la gestion des eaux de pluies, les continuités paysagères peuvent lui offrir une identité et une qualité environnementale. 



bEP 23A - COUPVRAy

Plan de plantation et d’équipements

l’observatoire



4  dIPLOME ESAj



HIPPOdROME d’AUTEUIL (75)
MISSION CHEF dE PROjET - RENdU GRAPHIQUE

Localisation : Paris 16e 
Maître d’Ouvrage : Mairie de Paris
Maître d’Oeuvre : Sophie Coulon
Mission : Diplôme de l’ESAJ
Superficie : 35 ha

la porte d’entrée du Bois de Boulogne en parc urbain 
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Une prairie à ciel ouvert en plein coeur de Paris

ECHELLE 1/1500 ème

REQUALIFICATION dE L’HIPPOdROME d’AUTEUIL
l’hippodrome d’auteuil se situe en lisière du 16ème arrondissement de Paris et du Bois de Boulogne. Un emplacement stratégique entre deux entités fortes et denses. Actuel-
lement ce site ne permet aucune liaison entre ces deux éléments, il est renfermé sur lui-même, privatisé et ne dialogue pas avec l’environnement qui l’entoure. Pourtant, il offre 
une qualité paysagère indéniable et rare à Paris : le «vide» avec des vues imprenables sur les côteaux de Meudon et Saint-Cloud, la tour Eiffel, le Concorde lafayette ou encore 
la Défence. 

Cet atout majeur de grande clairière à ciel ouvert sera préservé et valorisé par la création d’une grande prairie. Elle offrira une variété de graminées où chacune d’elle est mise 
en scène avec sa propre spécificité. 
Ce site privé deviendra ouvert au public. Outre le paysage exceptionnel, plusieurs activités seront proposées. Aujourd’hui l’hippodrome d’auteuil  acceuil une piscine qui bénéfi-
cie d’une perspective sur l’ensemble du site et au-delà. Décaissé par rapport au reste de l’hippodrome, elle ne profite pas de cet avantage unique à Paris. C’est pourquoi, l’idée 
d’une piscine naturelle extérieur s’est développée. Certaines pratiques du golf déjà existantes sont également gardées pour permettre au plus grands nombres d’en profiter. Trois 
pavillons accueilleront des expositions diverses et variées. Des spectacles seront au programme où le public s’installera dans les tribunes : symbole conservé de l’hippodrome. 
Un pôle équitation à l’arrière des tribunes est aménagé, acceuillant un manège, des boxes et un pré pour les chevaux. Des promenades dans le bois de boulogne pour petits et 
grands seront organisées et encadrées. 
Une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert est mise en place avec un système de noues qui viendra alimenter la piscine naturelle. 
Enfin, un travail de transversalité entre la ville et le bois est crée pour faciliter le passage d’une entité à une autre. L’objectif est de faire dialoguer ce lieu avec son environnement. 



les Ambiances

Principe de gestion des eaux pluviales sur le site

Zone humide

Noue paysagère

Pente

Piscine naturelle

Noue enherbée

Noue plantée

Noue canalisée

Caniveaux
Parcelles plantées

      PoMPE

Noue paysagère

Caniveau Caniveau

Cheminements

Zone de baignade

Bassin d’épuration Bassin de régénération

HIPPOdROME d’AUTEUIL

Grand axe traversant Centre équestre

Grande Pelouse et GolfPiscine Naturelle Prairie de Graminées

Manège hippique

Pavillon d’exposition

Zone humidePromenade plantée, Allée des Fortifications Entrée principale, Piscine naturelle



Architecte Paysagiste - sophiecoulon84@gmail.com - 06 89 58 83 81


