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Le territoire est un projet qu’il faut savoir regarder et écouter 

pour le faire évoluer en réponse aux besoins de l’Homme 

et dans le respect de ses ressources. 

Notre démarche s’inscrit dans le cadre de l’intérêt général 

en accompagnant les porteurs de projet pour un aménagement durable
 

et partagé avec les habitants. 

Nos propositions seront toujours à la recherche d’une inscription 

dans l’histoire des lieux, dans la minimisation des impacts, 

dans la fédération des énergies locales, 

dans une facilitation du passage à l’action, 

dans des échanges en bonne intelligence.
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Structure
La Fabrique du Lieu 
paysage et urbanisme participatif

Objet social :

Principalement l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre auprès 
des collectivités, des entreprises, des associations et des particuliers pour 
des projets de territoire liés au paysage, à l’urbanisme; aux espaces publics et 
à la biodiversité, ainsi que le développement de la démocratie participative sur 
l’ensemble des thématiques liées à l’aménagement du territoire.

Occasionnellement des formations et des publications, des conseils en jardinage 
écologique et en gestion différenciée, des chantiers participatifs et pédagogi-
ques, de la conception et réalisation de mobiliers extérieurs et des interven-
tions culturelles et artistiques et l’adhésion et la participation aux outils 
financiers et aux structures du Mouvement Scop. 

 
 
Statut :   Société Coopérative et Participative ARL
Ce statut prône pour une gouvernance démocratique et une répartition des résul-
tats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entre-
prise.

Capital :   Variable

N° de siret :  790 193 791 00015

Siège social :  rue Lucien Péan 
    45 750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

WEB :    http://www.lafabriquedulieu.com/

    

Moyens matériels : 
  
Informatique :  3 ordinateurs fixes et portables MAC et PC
    scanneur/photocopieur
    2 imprimantes A4 couleur
CAO-DAO :    Autocad, Sketchup, Pack Adobe
PAO et PréAO :   Pack Adobe
SIG :    Qgis
Bureautique :   Microsoft
    Dictaphone
FTP :    Dropbox
Photographie :   Canon EOS 1000D
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Equipe
Laurence Renard
architecte-paysagiste D.P.L.G.

Contact :   
    lrenard@lafabriquedulieu.com
    06 12 47 38 59
    

Formation :
2011     Formation en écologie du paysage (ENVAM de Rennes) 
2004     Diplôme de paysagiste d.p.l.g. (ENSP - Versailles)
2000     Diplôme National d’Arts Plastiques (IAV - Orléans)

Parcours :
Depuis 2012  Création de la Fabrique du Lieu
Depuis 2008  Chargée de mission paysage au Parc naturel régional 
    de la Haute Vallée de Chevreuse - 78/91 
2005/08    Chef de projets/paysage à Studio NEMO 
    (agence urbanisme, architecture et paysage) - 91
2003/04    Assistante/paysage d’Anne Velche 
    (paysagiste libérale) - 45

Nicolas Tinet
urbaniste D.I.U.P.

Contact :   
    ntinet@lafabriquedulieu.com
    06 21 20 10 40

Formation :
2012    Master 2 en Urbanisme et Aménagement 
    (Institut d’Urbanisme de Paris)
2007    Licence en Urbanisme et Aménagement 
    (Institut Français d’Urbanisme)
2006    DEUG Géographie 
    (Université Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines)

Parcours :
Depuis 2012  Rejoint la Fabrique du Lieu
2008/2010   Paysagiste chez Armandii
    (entreprise de paysage) - 78
2006/2008   Collaborateur urbaniste chez AGBF/Urban-Concept
    (agence urbanisme et architecture) - 78
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Diplômes
Master 2 en Urbanisme et Aménagement
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Diplômes
Diplôme de paysagiste DPLG
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Diplômes
Attestation de formation en écologie du paysage



page 9 La Fabrique du Lieu

Diplômes
Diplôme National d’Arts Plastiques - Design Espace
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AMENAGEMENTS / ETUDES
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Initier un pôle d’expérimentation sur l’agriculture
Département d’Eure-et-Loir

Maîtrise d’ouvrage : Pays de Beauce, CAUE28,  earl de la Métairie, Solibio
Maîtrise d’oeuvre : La Fabrique du Lieu
Programme : Co-concevoir une charte agricole et paysagère
Calendrier : étude et travaux 2013/2014 (en cours)

Mettre en oeuvre une charte 
agricole et paysagère avec 
les exploitants, les parte-
naires institutionnels et les 
consommateurs de proximité 
pour expérimenter de nouvel-
les pratiques agricoles. Aider 
la mise en place d’un centre 
d’expériences partagées sur 
les exploitations concernées 
pour constituer un référen-
ciel d’actions en faveur de 
l’environnement et en faveur 
de liens ville / campagne. La 
démarche de co-construcion 
génère des actions agronomi-
ques, écologiques, sociales 
et culturelles.
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Valorisation de la rue Robert Goupil au Bardon
Département du Loiret

Maîtrise d’ouvrage : Commune du Bardon
Maîtrise d’oeuvre : La Fabrique du Lieu
Programme : Apaiser la circulation et fleurir avec les habitants l’espace public
Calendrier : étude 2012 

Ligne droite d’1,5 km de long, 
les entrées sur la rue sont 
marquées par un changement de 
revêtement et le stationne-
ment est organisé en chicane 
pour freiner la vitesse des 
véhicules. Le stationnement 
à cheval sur les trottoirs et 
la chaussée permet au piéton 
de circuler confortablement. 
Le patrimoine bâti est valo-
risé par la simplicité des 
matériaux employés et sou-
lignés par de la signaléti-
que et de petits aménagements 
ponctuels. Le fleurissement 
est pensé participatif avec 
les riverains.
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Prairie Jaumeron à Gif-sur-Yvette
Département de l’Essonne

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Gif-sur-Yvette
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard et Nicolas Tinet(PNRHVC)
Programme : Donner un caractère champêtre à une prairie ouverte au public
Calendrier : étude 2012 

Prairie au coeur de la ville, 
elle est voulue comme une ex-
pression de la nature loca-
le. En utilisant les motifs 
paysagers champêtres de la 
région (verger, ripisylve, 
mare, essences locales…), 
les franges sont adoucies, 
l’ouverture sur les coteaux 
est préservée et des espa-
ces de jeux sont proposés. 
Associant gestion différen-
ciée, mobilier rustique et 
démarche pédagogique, cette 
prairie devrait pouvoir ac-
cueillir une plus grande bio-
diversité.
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Place du verger à Bonnelles
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bonnelles
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Plantation participative dans un quartier pavillonnaire
Calendrier : travaux 2012 

La place du verger n’en por-
tait que le nom. Située non 
loin du groupe scolaire, les 
deux classes ont plantés les 
arbres fruitiers avec les ser-
vices techniques de la commu-
ne. Les enseignants ont ins-
crits cette action dans leur 
programme annuel sur le goût. 
Les enfants suivront l’évo-
lution des fruitiers aux dif-
férentes saisons (bourgeons, 
fleurs, fruits… dégustation).
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Ouvrir le site du Petit Moulin
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général des Yvelines
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Accueil du public dans les Vaux de Cernay
Calendrier : étude 2012 

Site remarquable et tou-
ristique, les Vaux de Cer-
nay étaient enclavé par une 
propriété privée qui fermait 
le site. Acquise, le désen-
clavement peut s’opérer par 
l’ouverture visuelle et phy-
sique de la propriété. Soumis 
à l’avancée des boisements, 
cette opération est une op-
portunité d’ouvrir le paysa-
ge et d’y apporter une ges-
tion plus naturelle. Ancien 
moulin, le patrimoine bâti 
et hydraulique sera restauré 
dans une démarche pédagogi-
que.
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Restauration participative d’une place à Gambais
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Gambais
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Création d’un mur à l’ancienne avec Maisons Paysannes de France
Calendrier : chantier 2012 

Placette rurale encore dans 
son « jus », la place de Gam-
bais était composé d’un ilôt 
enherbé planté de tilleuls et 
délimité par un mur de sou-
tènement en pierres sèches. 
Avec l’association Maisons 
Paysannes de France, les murs 
ont été restaurés avec des 
habitants soucieux de décou-
vrir la technique. L’objec-
tif était de permettre à cha-
cun de restaurer les murs de 
clôtures de leur maison.



page 17 La Fabrique du Lieu

Bilan méthodologique du plan paysage et biodiversité des Vallées de 
l’Yvette
Département des Yvelines et Essonne

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Nicolas Tinet(PNRHVC)
Programme : Evaluation de la méthode de réalisation et suivi 
Calendrier : étude 2012

Il s’agit d’une étude com-
portant un diagnostic, un 
programme d’orientations, 
des plans-guides et des dé-
clinaisons communales, sur 
un territoire de 16 communes 
du PNR. Pour réaliser cette 
évaluation, plusieurs outils 
et méthodes ont été mobili-
sés: entretiens avec les ac-
teurs qui ont participé à 
son élaboration, analyse des 
documents produits, lecture 
des compte-rendus. Plusieurs 
propositions ont été soumi-
ses pour assurer le suivi et 
l’évaluation et pour amélio-
rer la méthode globale d’éla-
boration de la démarche PPB.
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Requalification de la zone d’activités de Bel-Air
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Senlisse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Définir les limites paysagères et valoriser les abords 
Calendrier : étude 2012 

Située sur un plateau agricole 
rural, elle regroupe des en-
treprises liées à la pratique 
du jardinage écologique ; en-
treprise d’espace vert, jar-
din de formation au paillage, 
maraîcher bio, ébéniste… Afin 
de mettre en valeur l’image 
de marque de ces entreprises, 
le propriétaire a souhaité un 
plan d’aménagements paysagers 
global qui définit clairement 
chaque emprise, les espaces 
communs et les limites. Avec 
des solutions modestes ; clô-
tures en châtaignier, haies 
et alignement d’essences lo-
cales et fruitières, le site 
gagne en lisibilité.
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Plan de restauration du quartier Moc-Souris
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de SAint-Rémy-lès-Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Restaurer les arbres d’alignements des avenues 
Calendrier : étude 2012 

Ce quartier est l’un des pre-
miers lotissements de la ré-
gion parisienne. Conçu sur 
une trame d’avenues rusti-
ques en graves et plantées 
de part et d’autre, il peine 
aujourd’hui de la mauvaise 
santé des arbres vieillis-
sants et du développement de 
la présence de la voiture. 
La co-propriété a lancé une 
charte paysagère pour res-
taurer le patrimoine arboré 
et permettre d’organiser le 
stationnement. Basée sur un 
plan de plantation optimum, 
la démarche proposée vise à 
laisser à chaque riverain le 
choix.
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Place de l’église de Forges-les-Bains
Département de l’Essonne

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Forges-les-Bains
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Rendre une place aux piétons
Calendrier : étude 2012 

La place basse retrouve une 
vocation d’espace d’usages 
variés en concentrant le sta-
tionnement où il est lemoins 
visible. Le sol de la place 
adopte un revêtement qualita-
tif de couleur ocrée se diffé-
renciant de l’axe routier. Ce 
sol s’étend ves les commer-
ces pour renforcer cet espace 
de centralité. Une nouvelle 
poche de stationnement est 
créée à la place d’un jardin 
acquis par la commune. Cette 
conversion permet d’abattre 
les haies occultantes et de 
révéler le paysage de val-
lée.
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Rue de Paris à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : qualification de la rue de Paris 
Calendrier : étude 2009 / chantier 2010 

La rue de Paris traverse des 
alternances de grandes pro-
priétés arborées et de mi-
lieux naturels. L’aménage-
ment consiste à définir des 
trottoirs confortables à la 
marche et cyclable, à réduire 
l’emprise de la chaussée et 
à végétaliser l’itinéraire. 
Le parti-pris est de préser-
ver le caractère patrimonial 
de cette voie en conservant 
les bordures grés et l’aspect 
stabilisé des trottoirs. De 
simples charmilles taillées 
accompagnent l’environnement 
boisé existant.
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Esplanade aux Mesnuls 
Département des Yvelines
Maîtrise d’ouvrage : Commune des Mesnuls
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard et Olivier Marchal (PNRHVC)
Programme : valoriser un espace vide entre le bourg et le château
Calendrier : étude 2012 

Entre le château et la place 
du village, un large espa-
ce indéfini est occupé par du 
stationnement anarchique. 

L’aménagement d’une esplana-
de est l’occasion d’organiser 
cet usage et d’offrir un point 
de vue sur le lac, un départ 
de promenade et une aire de 
détente au bord de l’eau. Il 
est proposé de mener une ges-
tion par écopâturage pour af-
firmer cette pénétrante agri-
naturelle dans le bourg.
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Etang de Vaugien et réserve naturelle
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Accueillir le public dans la réserve naturelle
Calendrier : étude 2012

L’étang de Vaugien fait par-
ti d’un domaine, aujourd’hui 
divisé. Il a intégré le pé-
rimètre de la réserve natu-
relle pour sa qualité de zone 
humide. La parcelle jouxtant 
l’étang est dédiée à devenir 
un point d’information sur 
la réserve. Il est proposé 
d’ouvrir cette parcelle par 
la mise en pâturage sous ver-
ger et délimiter un espace 
d’accueil où seront instal-
lés ponton pour les pêcheurs, 
tables de pique-nique et pan-
neau d’information. L’ouver-
ture sur l’étang est restau-
rée tout en préservant la zone 
humide en queue d’étang.
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Ouvrir le jardin du prieuré au public
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cernay-la-Ville
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Aménager un jardin rustique pour les habitants
Calendrier : étude 2012

Le jardin est centré autour 
d’une mare restaurée et orien-
té vers l’église dont la vue 
est préservée dans l’implan-
tation des arbres. Le jardin 
accueille de nombreux usages 
tout en employant des aména-
gements rustiques ; jardins 
familiaux, poche de station-
nement en graves, verger, 
jardin de plantes officina-
les, haie bocagère, prairie 
fleurie, saules têtards... Des 
percées sont créées dans le 
mur de clôture pour permettre 
au jardin d’être ouvert sur 
le bourg tout en conservant 
une grande intimité.
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Etendre le bourg en lien avec le paysage agricole
Département de l’Essonne

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Boullay-les-Troux
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) et Jennifer Bureau-Bernacchi (urbaniste)
Programme : Créer un nouveau quartier et renouer avec l’agriculture de proximité
Calendrier : étude 2012

La commune de Boullay-les-
Troux prévoit de créer un 
nouveau quartier tout en li-
mitant l’augmentation dé-
mographique de la commune. 
L’orientation d’aménagement 
s’appuie sur les formes ur-
baines typiques du bourg et 
sur le relief pour inscrire 
ces nouvelles constructions. 
Placettes, sentes et espaces 
de loirirs sont mis en ré-
seau avec le bourg ancien. La 
zone AU permet de reconver-
tir au sein de l’opération 
des terres agricoles pour du 
maraîchage de proximité. La 
lisière du bourg est de fait 
requalifiée.
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Restaurer le parc de la mairie
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Concilier parc de nature et stationnement
Calendrier : étude 2012

Le parc de la mairie garde 
quelques grands arbres re-
marquables du XIXème siècle. 
Situé au coeur de la ville, 
il a peu à peu été gagné par 
le stationnement. Le projet 
prévoit d’affirmer la présen-
ce du parc en le délimitant 
clairement par des murets ou 
des grilles au-delà desquels, 
le stationnement ne pourra 
définitivement plus déborder. 
Dés lors, le patrimoine ar-
boré pourra être restauré en 
éclaircissant le sous-bois et 
en renaturant la rivière. Le 
parc pourra ensuite s’éten-
dre par delà la rivière vers 
la campagne.
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Jardin de la Charmeraie à Raizeux
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Raizeux
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Ouvrir un jardin privé au public 
Calendrier : étude 2012 

Tout en renforçant l’ambiance 
intime de ce jardin, l’aména-
gement prévoit de redéfiinir 
ses limites par la création 
de clôtures réalisées par un 
artisan local. La palette vé-
gétale du jardin se concentre 
sur des arbres fruitiers et 
des essences locales. Le mo-
bilier s’inspire des salons 
de jardin et une estrade of-
fre un espace de jeux et de 
créativité pour les enfants.
Tous ces éléments seront réa-
lisés par un menuisier des 
environs. Une surface en sta-
bilisé souligne les bâtisses 
rurales existantes.Design - Cécile Planchais
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Services écosystémiques à Broualan et Sacey
Département d’Ille-et-Vilaine

Maîtrise d’ouvrage : ENVAM
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (La Fabrique du Lieu)
Programme : Proposer un plan d’aménagement en faveur des services écosystémiques 
Calendrier : étude 2012 

Afin de permettre à l’agricul-
ture de ces deux communes de 
bénéficier des services rendus 
par la biodiversité, un plan 
d’aménagement est proposé en 
tenant compte des caracté-
ristiques du paysage local. 
Ce plan définit la localisa-
tion préférentielle de haies, 
bosquets, bandes enherbées, 
pré-vergers... Il en définit 
la méthode de mise en place 
et les priorités en fonction 
d’espèces cibles, tels que 
les butineurs.
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Restauration de la trame écopaysagère près du Massif de Brocéliande
Département d’Ille-et-Vilaine

Maîtrise d’ouvrage : ENVAM
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (La Fabrique du Lieu)
Programme : Compenser les effets de l’urbanisation sur les milieux écologqiues
Calendrier : étude 2012 

Basé sur un scénario d’urba-
nisation qui entraîne du mi-
tage, de l’étalement urbain 
et la création d’infrastruc-
tures, le plan de restaura-
tion des milieux et conti-
nuités écologiques cherche à 
réhabiliter des milieux prai-
riaux et le bocage. Ces dis-
positifs tendent à permettre 
la circulation des espèces et 
leur survie dans le massif 
ainsi qu’à améliorer la qua-
lité de l’eau par une gestion 
des flux de nutriments et la 
lutte contre l’érosion.
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Verger pédagogique à Poigny-la-Forêt
Département des Yvlines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Poigny-la-Forêt
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard(PNRHVC)
Programme : Réalisation d’une haie plessée avec les enfants de la commune 
Calendrier : travaux 2011 

La commune a souhaité créer 
un verger pédagogique où les 
enfants de la commune peuvent 
découvrir le monde végétal. 
Associés à la plantation des 
arbres fruitiers et à la réa-
lisation de haies plissées, 
les enfants sont revenus avec 
leurs parents participer à des 
séances de formation sur les 
arbres fruitiers. La commune 
développera d’autres anima-
tions autour de la taille, du 
plissage, de la récolte des 
fruits pour fédérer sa popu-
lation.
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Analyse de la trame écopaysagère du bocage breton
Département d’Ille-et-Vilaine

Maîtrise d’ouvrage : ENVAM
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (La Fabrique du Lieu)
Programme : Appliquer une démarche d’écologie du paysage sur un paysage breton
Calendrier : étude 2011 

Il s’agit d’identifier les 
occupations du sol à par-
tir de photo-interprétations 
pour analyser l’incidence 
des pratiques agricoles sur 
le maillage bocager. Le pas-
sage de l acarte vectorisée 
en image raster permet de 
quantifier les occupations du 
sol en fonction del aprésen-
ce ou non d’éléments boca-
gers. Les calculs démontrent 
que la pratique du labour in-
duit une moindre présence des 
haies alors que les prairies 
permanentes sont favorables 
au maintien de ces éléments 
constitutifs de la Trame ver-
te et bleue.
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Site des Alouettes à Bullion
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bullion
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) et Virginie Pastor (environnementaliste)
Programme : Restaurer et ouvrir au public d’anciens bassins d’agrément
Calendrier : étude 2011 / chantier 2012

Situés à l’entrée du bourg de 
Bullion, d’anciens bassins 
d’agrément se sont transfor-
més en zone humide d’inté-
rêt écologique. La commune a 
souhaité ouvrir ce site au 
public. Les propositions ont 
tenu compte de la sensibilité 
écologique du site et de sa 
valeur patrimoniale. Seul le 
tour des bassins est aménagé 
en promenade et défriché. Le 
reste du site est sanctua-
risé. Les bassins sont déga-
gés de la végétation ligneuse 
et les rives sont retracées. 
Mais l’intérêt de la zone hu-
mide est préservé par l’ab-
sence de curage.
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Marais de Maincourt
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Dampierre et PNRHVC
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) et In Situ
Programme : ouvrir le marais et mettre en valeur les vues
Calendrier : étude 2011 / chantier 2012

Le marais de Maincourt est 
parcouru par un parcours pé-
dagogique. Mais l’avancée 
constante des boisements a 
refermé les vues et réduit 
les zones ouvertes du ma-
rais.
Le défrichement combiné à la 
suppression des drains de-
vrait permettre une plus 
grande pérennité du marais. 
Des ouvertures sont pré-
vues pour dégager des vues 
en fonction du tracé du par-
cours pédagogique. Une zone 
en eau permanente accolée à 
la digue rappellera l’exis-
tence de l’étang du moulin 
disparu. 
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Ferme Grand Maison 
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : propriétaire/exploitant
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) 
Programme : Mettre en valeur la cour et accueillir le public 
Calendrier : étude 2011 

La ferme Grand Maison est un 
corps de ferme contemporain 
où le propriétaire/exploi-
tant a veillé à la qualité 
architecturale des bâtiments. 
S’inspirant de la forme des 
fermes anciennes à cour car-
rée, les bâtiments sont po-
sitionnés autour d’un large 
espace central. Il est pro-
posé d’y installer un éleva-
ge de volailles autour d’une 
mare pour compléter l’offre 
de vente en directe. Des ar-
bres fruitiers et un bouquet 
d’arbres remarquables cadre-
ront une vue sur le paysage 
agricole.  
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Trame verte et bleue dans le tissu rubain des Essarts-le-Roi
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune des Essarts-le-Roi
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) et Samuel Trichot (environnementaliste)
Programme : Identification de la trame verte et bleue potentielle 
Calendrier : étude 2010 

Le bourg des Essarts-le-Roi 
est traversé par un réseau de 
rigoles qui créée une oppor-
tunité de relier des boise-
ments et des prairies isolés 
. Sur la base d’une étude par 
photo-interprétation et de 
relevé de terrain, une carte 
des potentialités de réseau 
écologique a été proposée 
permettant d’identifier les 
actions à mener autant sur la 
qualité des milieux, sur leur 
gestion que sur la suppres-
sion d’obstacles.
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Frange paysagère de Cernay-la-Ville
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cernay-la-Ville
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC) et Julien Delile (urbaniste)
Programme : définition d’une trame paysagère et piétonne 
Calendrier : étude 2009 

Le bourg de Cernay-la-Ville se 
situe en rebord d’un plateau 
agricole et d’une vallée boi-
sée. Il est proposé de quali-
fier la frange urbaine par une 
promenade plantée à laquelle 
se greffe plusieurs liaisons 
vers les équipements implan-
tés à l’écart. Cette nouvelle 
trame paysagère a vocation à 
définir un nouveau rapport au 
paysage agricole avec de nou-
veaux usages. L’espace agri-
cole n’est plus vu comme un 
potentiel à urbaniser mais 
comme une unité identitaire 
de la commune.
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Place du village de Cernay-la-Ville
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cernay-la-Ville
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : qualification des surfaces et du mobilier
Calendrier : étude 2009 / chantier 2012

La place du village est, ac-
tuellement, traitée comme une 
large aire de stationnement 
traversée par un route dépar-
tementale.
Un revêtement de sol quali-
fié (pavés de grés, béton dé-
sactivé et/ou enrobé à liant 
transparent) couvrira l’en-
semble de la place de façade 
à façade. Le stationnement 
sera maintenu mais marqué par 
des éléments discrets (clous, 
pavés...).
Occassionnellement, la place 
pourra être rendue aux pié-
tons le temps d’une manifes-
tation.
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Mise en valeur du site du moulin d’Ors
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châteaufort
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Révéler le paysage hydraulique du moulin
Calendrier : étude 2009

Comme de nombreux fonds de 
vallées,le paysage du moulin 
est camouflé par l’enfriche-
ment. L’étude propose de re-
mettre en pâturage les prai-
ries entourant le moulin, de 
remettre en eau le bief et de 
restaurer le route-digue. Ce 
moulin a été entièrement res-
tauré et son système hydrau-
lique est encore compréhensi-
ble. Intégré dans une réserve 
naturelle, ce site bénéficie 
d’une gestion par pâturage 
extensif par des vaches écos-
saises.

Design - Cécile Planchais
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Source du Petit Moulin
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cernay-la-Ville
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : mise en valeur d’une source historique 
Calendrier : étude 2008 / chantier 2010 

La source autrefois lieu de 
convivialité était masquée 
par des haies de lauriers. 
Le point de vue dégagé, l’es-
calier en grés restauré et 
la source curée, il ne res-
tait plus qu’à inviter les 
promeneurs à une pause ra-
fraichissante en créant deux 
banquettes en meulières. 
Les plantations ont achevé 
d’agrémenter le site.
Les travaux ont été réalisés 
avec une association d’in-
sertion professionnelle don-
nant au projet une plus-value 
sociale.
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Parvis de l’église de Chevreuse
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : création d’un parvis et réaménagement de l’aire de stationnement
Calendrier : étude 2008 / chantier 2009 

La mise aux normes pour l’ac-
cessibilité de l’église a 
permis d’envisager la créa-
tion d’un parvis en suppri-
mant quelques places de sta-
tionnement. Le choix de pavés 
de grés c’est imposé dans ce 
contexte patrimonial. Les 
alignements de tilleuls ont 
été restaurés et une circula-
tion piétonne a été créée en 
périphérie en réorganisant 
le stationnement.
La façade de l’église est va-
lorisée et le piéton bénéficie 
d’espaces connectés.
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Atlas sommaire des paysages 
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Département des Yvelines et de l’Essonne

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : identification des entités et caractéristiques paysagères
Calendrier : étude 2008

Lors de la révision de la 
charte et de l’extension du 
Parc naturel, la nouvelle po-
litique paysagère a souhaité 
se baser sur une connaissance 
globale du nouveau territoire 
au travers de la réalisation 
d’un atlas des paysages.
Les unités paysagères ont été 
définies sous forme d’ateliers 
à partir de visites de ter-
rain, de dessins, d’entre-
tiens et d’une analyse géo-
morphologique.
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PLU d’Aigremont
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Aigremont
Maîtrise d’oeuvre : Nicolas Tinet (AGBF/Urban-Concept)
Programme : PLU
Calendrier : 2008 

Élaboration du PLU d’Aigre-
mont, commune de 1086 habi-
tants située dans la vallée 
de la Seine, dans le canton 
de St-Germain-en-Laye. La 
problématique principale de 
la commune était de conser-
ver son caractère rural tout 
en prenant en compte les be-
soins liés au développement 
de l’urbanisation dans la 
vallée de la Seine (OIN Seine 
Aval à proximité). 
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PLU de Chambon-la-Forêt
Département du Loiret

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chambon-la-Forêt
Maîtrise d’oeuvre :  Nicolas Tinet (AGBF/Urban-Concept)
Programme : PLU
Calendrier : 2008

 Participation à l’élabora-
tion du PLU de Chambon-la-Fo-
rêt, petite commune du Loiret 
située à proximité immédiate 
de la forêt orléanaise. Il 
s’agissait principalement de 
maîtriser une urbanisation 
qui avait tendance à se dé-
velopper de manière un peu 
anarchique sur la commune. 
Un travail important sur la 
question des circulations et 
notamment des circulations 
douces a également été réali-
sé dans le cadre de ce PLU.
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Concertation sur le PLU de Caen
Département du Calvados

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Caen
Maîtrise d’oeuvre :  Nicolas Tinet (AGBF/Urban-Concept)
Programme : Concertation dans le cadre du PLU
Calendrier : 2007/2008 

Organisation de cinq réunions 
thématiques autour de grandes 
problématiques avec les habi-
tants de la ville. Il s’agis-
sait d’inviter un intervenant 
spécialiste d’une probléma-
tique (transport, logement, 
environnement, etc) et d’or-
ganiser ensuite un débat avec 
les élus et les habitants de 
la commune. Nous rapportions 
ensuite les résultats de ces 
réunions au bureau d’études 
chargé de l’élaboration du 
PLU



page 45 La Fabrique du Lieu

Fontaine Saint-Paul
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Choisel
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : mise en valeur de la fontaine
Calendrier : étude 2008 / chantier 2008 

La fontaine édifiée en homma-
ge au fils Paul de la famille 
de Breteuil était dissimulée 
dans une friche. 
Après des travaux de défri-
chement et la restauration de 
la fontaine, un tapis de gra-
ves forme un socle à cette 
«fabrique». La forme arrondie 
et son orientation s’inspire 
des tracés des différents bas-
sins du parc de Breteuil si-
tué au-delà du mur qui longe 
la fontaine.
Une halte pour se reposer et 
s’abreuver est maintenant 
possible.
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Belvédère sur la Sarthe
Département de la Sarthe
Maîtrise d’ouvrage : Commune de La Suze-sur-Sarthe
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : création d’espaces d’accueil et de stationnement
Calendrier : étude 2007 / chantier 2010/11 

Un site désafecté aux bords 
de la Sarthe a généré l’op-
portunité d’ouvrir la ville 
sur la rivière.
Divers programmes se sont em-
boités autour de trois ter-
rasses descendant au bord de 
l’eau. Du plus urbain avec 
une terrasse en bois plan-
tée, au plus naturel avec 
une prairie, en passant par 
un vertugadin en stabilisé, 
ces trois niveaux peuvent ac-
cueillir des usages divers.
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Traversée de la RN 138 
Département de l’Orne

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Gacé
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : requalification de la RN 138 sur la traversée du bourg
Calendrier : étude 2007 / chantier 2008 

Rompre avec le caractère rou-
tier de la nationale, favo-
riser les espaces piétons, 
affirmer le végétal dans la 
ville, tels étaint les objec-
tifs des aménagements propo-
sés.
Pour chaque séquence, un pro-
fil de rue spécifique a été créé 
en cohérence avec l’environ-
nement traversé. Un vérita-
ble parvis relie l’église au 
théâtre et crée une centra-
lité au bourg.
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Centre-ville de Beuvrages
Département du Nord
Maîtrise d’ouvrage : Valenciennes Métropole
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : aménagement des espaces publics
Calendrier : étude 2006 / chantier 2009/10 

La ville de Beuvrages requa-
lifie son centre-ville avec de 
nombreux programmes de loge-
ments et de commerces.
Dans ce cadre, le parc de la 
mairie s’ouvre sur les quar-
tiers avoisinants et devient 
un lieu de traversées et de 
détente sécurisé et ouvert à 
tous.
L’eau devient l’atout de cet-
te centralité et le traite-
ment de ses berges est un 
enjeu de sécurité. Les solu-
tions s’attachent à sécuriser 
les bords de l’eau de manière 
discrète et écologique.
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Cité de l’habitat à Reims
Département de la Marne

Maîtrise d’ouvrage : Mougin Investissements
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : aménagements des extérieurs de la cité de l’habitat
Calendrier : concours 2006 

Basée sur une forme ellipsoï-
dole qui rejette la voiture 
à l’extérieur et accueille 
le piéton dans son antre, la 
cité de l’habitat invite les 
clients à rencontrer les pro-
fessionnels du secteur.
Les propositions d’aménage-
ment cherchent à donner des 
repères aux visiteurs en 
créant une rupture avec le 
concept uniforme généré par 
la forme ellipsoïdale.
Un plein boisé et un vide en-
gazonné sont répartis pour 
caractériser les ambiances.
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Conseil en aménagement à Médan
Département des Yvelines

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Médan
Maîtrise d’oeuvre :  Nicolas Tinet (AGBF/Urban-Concept)
Programme : Centre de séminaire, logements...
Calendrier : 2007 

Etude de faisabilité sur 
une opération d’aménagement 
autour de la piscine de Médan 
dans les Yvelines. La piscine 
en plein air, située sur une 
île de la Seine a longtemps 
été un lieu de loisirs pour 
les habitants de la vallée 
de la Seine. Cette piscine 
a fermé en 2003. Le projet 
consistait à réaliser un cen-
tre de séminaire à destina-
tion des professionnels, avec 
réalisation de logements de 
type cabane dans les bois, 
et diversification des usages 
du site (salles de réunion, 
espace bien-être avec spa, 
etc.).
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Etude préliminaire sur le développement du bourg de pacé
Département de l’Orne

Maîtrise d’ouvrage : commune de Pacé et DDE61
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : s’appuyer sur la trame paysagère pour définir le développement de la commune
Calendrier : étude 2007

Pacé, commune rurale sur la 
RN 12 à quelques minutes 
d’Alençon, va connaître une 
pression urbaine par l’arri-
vée d’une déviation et d’un 
pénitencier. 
La création de logements per-
mettra de tisser des liens 
entre les hameaux, de sou-
tenir une centralité tout 
en conservant un territoire 
agricole préservé. La des-
serte routière favorise une 
implantation économique qui 
alimentera la rue commerçan-
te de la RN 12 pacifiée.
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Place de la mairie de la Suze-sur-Sarthe
Département de la Sarthe

Maîtrise d’ouvrage : Commune de La Suze-sur-Sarthe
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : mise en accessibilité de la mairie
Calendrier : étude 2006 / chantier 2010 

La mise en accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Rédui-
te de la mairie a permis de  
dessiner un parvis ouvert sur 
l’espace public connecté au 
centre commerçant par des ve-
nelles pavées. Le piéton est 
favorisé par le revêtement 
pavé qui traverse la chaus-
sée.
Ce fut aussi l’opportunité 
d’apporter du végétal dans 
ce tissu ancien très minéral 
avec deux arbres à faible dé-
veloppement.
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Espaces publics de La Suze-sur-Sarthe
Département de la Sarthe
Maîtrise d’ouvrage : Commune de La Suze-sur-Sarthe
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : relier les quartiers et desservir les équipements
Calendrier : étude 2006 / chantier 2007/11 

La commune a développé son 
offre d’équipements et de lo-
gements. L’aménagement des 
espaces publics a permis de 
mettre en réseau les quar-
tiers, de tisser une trame 
paysagère, d’accompagner les 
équipements et de gérer les 
écoulements de façon globa-
le...
Basés sur une certaine den-
sité végétale, les espa-
ces, auparavant, déconnectés 
se trouvent reliés pour un 
meilleur confort de circula-
tions piétonnes, cyclables 
et routières.



page 54 La Fabrique du Lieu

Place de la République
Département de la Manche

Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine de Cherbourg
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : requalification de la place et de ses abords
Calendrier : étude 2006  

Envahie par le stationnement, 
la place peine à se tourner 
vers le front de mer.
La simplification des tracés 
routiers et la création d’un 
large parvis permet une ap-
propriation de cet espace par 
les terrasses de café, les 
manifestations festives, les 
mariages... 
L’insertion d’un parterre 
vert planté de bambous nains 
connecte la place à la plage 
verte* qui longe le bord de 
mer.
* grande étendue enherbée logenat 
le front maritime nommée la plage 
verte.
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Place De Gaulle
Département de la Manche

Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine de Cherbourg
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : requalification de la place et de ses abords
Calendrier : étude 2006  

Cette place, située au coeur 
du centre-ville de Cherbourg,  
accueille de nombreux usages 
; théâtre, marché, lignes de 
bus, terrasses de café...
L’aménagement proposé cherhce 
à inscrir le théâtre au coeur 
d’une unité spatiale dénudée 
permettant des usages variés 
et temporaires. Deux éléments 
fixes affirment une structure à 
cet ensemble : une fontaine 
majestueuse et un arc planté 
d’arbres hautes tiges.
Le choix des matériaux attri-
bue un caractère patrimonial 
aux lieux.
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Espace maritime de Chantereyne 
Département de la Manche
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cherbourg
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard (Studio NEMO)
Programme : création d’espaces d’accueil et de stationnement
Calendrier : étude 2006 / chantier 2007 

L’espace Chantereyne comprend 
une desserte des différents 
ports et des équipements pu-
blics. Les circulations, les 
aires de stationnement et les 
espaces d’accueil sont hié-
rarchisés et clairement ré-
partis. Les palettes de maté-
riaux et de végétaux affirment 
une vocation contemporai-
ne et exotique de cette en-
trée portuaire. La recherche 
d’une identité maritime a été 
voulue dans chacun des choix 
d’aménagement.
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Mise en place d’Observatoires photographiques des paysages
Département de l’Oise

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional du Vexin Français
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard - Cerise Rolin - Karline Val
Programme : Suivre l’évolution des pratiques agricoles et de leur impact sur le paysage
Calendrier : étude 2003/04

8 points de vue ont été choi-
sis pour être reprographiés 
tous les ans afin de mesurer 
le résultat des actions me-
nées sur cette exploitation 
agricole. Il s’agit d’obser-
ver l’impact des nombreuses 
plantations de haies, l’in-
tégration des nouveaux bâti-
ments agricoles, l’évolution 
des sites d’accueil du public 
et des certains points noirs 
paysagers. 
Un parcours a été associé afin 
d’inviter les usagers à par-
courir l’exploitation avec 
un support pédagogique.
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Exploitation agricole de Villarceaux dans le Vexin
Département de l’Oise

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional du Vexin Français
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard - Cerise Rolin - Karline Val
Programme : Tisser une trame paysagère compatible avec les systèmes de production
Calendrier : étude 2003/04

Les exploitants subventionnés 
pour mettre en place une agri-
culture exemplaire recher-
chaient de nouveaux outils 
paysagers qui participent à 
la lutte contre l’érosion, à 
l’ombrage du bétail, à l’abri 
des vents, à la pollinisation 
naturelle... Haies bocagères, 
haies taillées, haies mixtes, 
arbres isolés, bosquets, ban-
des fleuries, bosquets pâtu-
rés, bandes enherbées, prés-
vergers ont été proposés et 
positionnés dans le paysage 
de l’exploitation.
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Exploitation agricole de La Laire dans le Vexin
Département de l’Oise

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional du Vexin Français
Maîtrise d’oeuvre : Laurence Renard - Cerise Rolin - Karline Val
Programme : Mettre en veleur l’accueil sur le site de production et gérer les ruissel-
lements
Calendrier : étude 2003/04

Les exploitants soucieux de 
la qualité de leur exploi-
tation, ont souhaité une vi-
sion globale et abordable 
pour l’ensemble de leurs ter-
res. La mise en place d’ar-
bres fruitiers et d’une bande 
fleurie a été proposée pour 
mettre en valeur l’accueil du 
public du lieu de production 
au lieu de vente. Une haie 
bocagère et une ripisylve 
lâche sont préconisées pour 
lutter contre l’érosion des 
sols. Les propositions ont 
été pensées avec les exploi-
tants pour prendre en compte 
leur mode de production. 
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ARTICLES / CONFERENCES / EDITIONS
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Articles / conférences / éditions

Fiches : Fiches-outils de l’espace public
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : constituer des guides thémati-
ques pour l’aménagement des espaces pu-
blics (éclairage, revêtements, végétaux, 
trame verte et bleue...)
Calendrier : 2011/2012

Fiches : Mode d’emploi du plan paysage et biodiversité
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Nicolas Tinet (PNRHVC)
Programme : Expliquer les enjeux et les 
modalités d’applications des prescriptions 
en matière de paysage et de biodiversité
Calendrier : 2012

Article : Retrouver la nature au coeur des villages de ban-
lieue
Maîtrise d’ouvrage : 
Maison de la Banlieue
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Mettre en avant les outils et 
aménagements qui favorise un retour de la 
nature en ville
Calendrier : 2012

Edition grand public : Paysages à modeler - les vallées de
l ’Yvette
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Nicolas Tinet et Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : Vulgariser les prescriptions 
en paysage et biodiversité d’une étude sur 
les vallées de l’Yvette
Calendrier : 2012
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Conférence : Trame verte et bleue : retour d’expériences
Maîtrise d’ouvrage : 
Association des paysagistes de l’Etat
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : 
conférence aux paysagistes-conseils de 
l’Etat
Calendrier : mars 2011

Article :
Un avenir concerté pour le paysage
Maîtrise d’ouvrage : 
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile-de-France
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : présenter une expéreince de 
concertation approfondie autour des thèmes 
du paysage et de la biodiversité
Calendrier : octobre 2011

Outil pédagogique pour les scolaires :
Connaître, lire et dessiner son paysage
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard avec Eléna Maussion (PN-
RHVC)
Programme : 
définir une méthode de lecture du paysage 
pour les classes du cycle 3
Calendrier : lancement 2011

Articles / conférences / éditions

Article : L’Observatoire photographique des paysages, l’ex-
périence du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, une lon-
gue maturation
Maîtrise d’ouvrage : 
Ministère de l’environnement, bureau des 
paysages
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : transmettre l’expérience de 
mise en place, d’analyse et de valorisa-
tion du fond photographique 
Calendrier : 2010
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Articles / conférences / éditions

Fiches :Inventaire paysager des fermes remarquables 
et exceptionnelles
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : 
relever les éléments paysagers faisant va-
leur patrimoniale
Calendrier : étude 2009

Conférence : L’itinéraire photographique du paysage de la 
Haute Vallée de Chevreuse : exemples d’utilisation  
Maîtrise d’ouvrage : IFORE
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : 
proposer des usages pour un observatoire 
photographique
Calendrier : novembre 2009

Edition grand public : Guide éco-jardin
Maîtrise d’ouvrage : 
Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : guide pour les jardiniers pour 
promouvoir les gestes écoresponsables 
Calendrier : 
1° édition 2010 - 2° édition 2011
à télécharger :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/fete-
jardin-naturel.html

Fiches : Construire un projet dans une ferme patrimoniale 
(éléments paysagers)
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : donner des prescriptions pour 
les éléments paysagers des exploitations 
agricoles 
Calendrier : 2010
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Conférence : L’Observatoire photographique des paysages 
: un outil pour révéler le territoire et ses transformations
Maîtrise d’ouvrage : 
Région Ile-de-France
Maîtrise d’oeuvre : 
Laurence Renard (PNRHVC)
Programme : 
conférence au service de l’inventaire
Calendrier : 
décembre 2008


