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agence Kanopé

L’agence Kanopé ou des artisans au service du paysage…

Le paysage est aujourd’hui, une discipline capable de renouveler 
la pensée sur le territoire français. 

Sa réelle prise en compte - depuis les années 1990 - dans les projets 
d’aménagement tend à se poursuivre. 
La notion de développement durable et les préoccupations 
qualitatives croissantes en termes d’environnement amènent les 
responsables publics à proposer de nouveaux outils ainsi que de 
nouvelles démarches pour répondre au mieux au développement 
et à l’équilibre des territoires dont ils ont la responsabilité. 

L’esprit qui nous anime à l’agence kanopé est la création de 
nouveaux espaces à partir de leurs analyses fines et de leurs usages. 

Nous associons  régulièrement nos compétences à celles d’architectes, 
urbanistes, bureaux d’études spécialisés, botanistes, photographes… 
afin d’apporter des réponses efficaces aux questions posées par la 
commande. 

Nous ne souhaitons pas être des spécialistes dans «une» des 
thématiques des disciplines du paysage. 
Au contraire, nous préférons naviguer entre les différentes échelles 
de projets, d’espaces publics, de jardins, d’analyses de grands 
paysages...
Développer un projet d’espaces publics en site classé au patrimoine 
reconnu...
Mener des actions sur des zones périphériques...
Réaliser des équipements publics...
Créér des parcs et jardins…
Ce foisonnement d’échelles, d’ambiances, d’interlocuteurs, nourrit 
notre démarche. 
Nous répondons aussi à différents projets autour d’aménagements 
culturels, éléments de signalétique, mobiliers urbains, parcours et 
itinéraires touristiques. 

Notre identité graphique est élaborée à partir de croquis, photos, 
repérages, nous proposons un travail basé sur la cartographie, mais 
nous sommes particulièrement vigilants sur la représentation en 
deux et trois dimensions (coupes, perspectives, photomontages). 
La recherche iconographique est le fondement de notre travail 
d’analyse. 
Travailler avec toutes les formes de représentation qui nous sont 
données afin de faire partager notre perception du territoire et la 
faire évoluer vers une appropriation collective.

Chaque projet est un nouveau défi à réaliser en équipe avec un site 
et ses problématiques. 
Tous nos projets, tous nos chantiers, comme au billard, se répondent 
et s’alimentent, comme si les jardins, les reconquêtes de l’espace 
public et l’urbanisme se fondaient en un seul et même projet de 
territoire...

canopé (Kanopé) n.f.

« Partie sommitale de la forêt équatoriale 
où l’imbrication des couronnes des arbres 

forme un tapis végétal qui capte plus de 95% 
de l’énergie solaire et concentre 

la plus grande partie de la biodiversité ».

esprit



2 ateliers de 38 / 40 m2 composés 
d’un bureau et d’une salle de réunion et de documentation.

Environnement Apple Macintosh
• 2 i Mac 27 pouces : intel core 
• 1 Mac mini G5
• 1 portable powerbook iMacPRO
• 2 disques durs externes
• 2 capsule Mac 2 tétra en réseau
• 1 imprimante A3 HP
• 1 imprimante laser Lexmark 
• 1 scanner HP 
• 1 photocopieur Konica Minolta  A4/A3 couleur  
• 2 appareils numériques - Sony
• 1 vidéo projecteur canon 
• internet FIBRE

CAO / DAO : VectorWorks version 12 - 2D/3D 
suite ADOBE CS4 Photoshop, In Design, Illustrator, 
BUREAUTIQUE : Microsoft Word, Excel, Power Point

19 Boulevard RASPAIL   84000 AvIgnon
& 
20 avenue de KERDAnET   29660 CARAnTEC 

tél.  0 611 277 101 
contact@kanope.fr
site WEB / www.kanope.fr

n° d’inscription à la Fédération Française Paysage  8409
code APE : 7111 Z
SIRET : 394 224 158 00037
n° assurance EUROMAF = 738 0373 

matériel

En fonction de la particularité, de la spécificité et de 
l’importance de la mission, l’agence Kanopé a créé des liens 
privilégiés avec des consultants de renom 
dans plusieurs domaines, notamment : des urbanistes, 
architectes, biologistes, historiens, bureaux d’études, agence 
de communication.

coordonnées 
&

 numéros  
d’inscription



agence Kanopé

RECONVERSION & EXTENSION DE 
CARRIÈRE / 2011 - 2012 
DIONS / LA CALMETTE (30)

Étude paysagère 
Maître d’ouvrage: LAFARGE granulat
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

COMBE DE LOURMARIN - RD 943/ 2009 
LOURMARIN (84)

Étude paysagère 
(site classé Monuments Historiques )
Maître d’ouvrage: Direction des Routes ; Conseil 
Général du Vaucluse
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

PLAN VERT / 2007 - 2008 
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE (84)

Réalisation du diagnostic et propositions du 
Plan Vert 
Maître d’ouvrage: Ville de Châteauneuf de 
Gadagne
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

ÉTUDE PAYSAGÈRE / 2008
CHÂTEAUNEUF DU PAPE (84)

Diagnostic paysager & propositions pour le 
Plan Local d’Urbanisme 
Maître d’ouvrage : Commune de Châteauneuf 
du Pape
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co-traitants : Atelier Lacroze urbaniste

AMÉNAGEMENT URBAIN / 2012
COUSTELLET (84) 

Projet urbain & étude de requalification 
urbaine de COUSTELLET
Maître d’ouvrage : Communauté de Commune 
de Coustellet & Conseil Général de VAUCLUSE 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé et SITETUDES 

VÉLOROUTE VIA RHÔNA / 2011 - 2012  
SAINT GILLES - GALLICIAN (30)

Aménagement de la Véloroute via Rhôna 
Du Lémain à la Méditerranée 
département du Gard entre Saint Gilles et 
le Pont de Gallician
Maître d’ouvrage: Conseil Général du Gard
Maître d’oeuvre : Agence Kanopé & Sitetude
Coût travaux : 2,4 M € TTC

COL DU LAUTARET / 2013  
VILLAR D’ARÈNE (05)

Concours: Construction de la Galerie de 
l’Alpe au Col du Lautaret
Maître d’ouvrage: Université Joseph Fourier 
(UJF)
Maître d’oeuvre : R+4 architectes; bik & book; 
Agence Kanopé 
Année: 2013

AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE VERTE / 
2009 - 2012 
BAIX ET SAINT LAGER (07)

Réaménagement de l’ancienne voie ferrée 
le Pouzin / Privas
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
Barrès Coiron
Maître d’oeuvre : Bet - Poyry 07 mandataire & 
Agence Kanopé
Coût travaux : 800 000 € TTC

RECONVERSION DE CARRIÈRE / 2009
MONDRAGON (84)

Étude paysagère 
Maître d’ouvrage : Pradier Industrie
Maître d’oeuvre : Agence Kanopé

C
HA

NT
IE

R

>  Références /  grand  paysage



agence Kanopé

DOMAINE DE ROBERTY / 2007
LE PONTET (84)

Étude d’Urbanisme & Plan de Gestion 
Site Classé aux Monuments Historiques
Maître d’ouvrage : Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co-traitants : Atelier Amadeo et Associés

CIRCUIT DES SOURCES EN PAYS 
MORCENAIS / 2004
PAYS MORCENAIS (40)

Mise en place d’un circuit touristique pour 
11 sites de découverte des sources et 
fontaines landaises
Maître d’ouvrage: Commune de Communes du 
Pays Morcenais, Conseil Général 40, 
Région Aquitaine
Maîtrise d’oeuvre : Pierre GADOIN 
Co-traitant: Saluces Design

TRAITEMENT DU CORDON DUNAIRE / 
1995
HYÈRES LES PALMIERS (83)

Réhabilitation et aménagement des 
plages, aires de stationnement, accueil du 
public...
Maître d’ouvrage: Ville de Hyères Les Palmiers

ABORDS DE LA CHAPELLE SAINTE-SIXTE 
/ 1998 - 1999
EYGALIÈRES (13)
(site classé Monuments Historiques )

Étude pour la restauration des plantations & 
conseils pour le traitement des abords
Maître d’ouvrage : Commune d’Eygalières & 
DIREN PACA

ÉOLIENNES / 2004
SAINT MARTIN DE CRAU (30)

Réalisation du dossier paysage de l’étude 
d’impact 
Dossier volet paysager du permis de 
construire 
Maître d’ouvrage : SYNERG SPIE TRINDEL ; 
Commune de St Martin de Crau ; 
Maîtrise d’oeuvre : architecte Yves Guiter & Pierre 
Gadoin 

>  Références /  grand  paysage



agence Kanopé

SITE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE / 2011
ARLES (13)

Étude de programmation et de maîtrise 
d’oeuvre sur le site industriel et portuaire 
Maître d’ouvrage : Compagnie Nationale du 
Rhône 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé ; Bureau 
d’Etude Poyry 26

GRAND VAR / 2011 - 2012
TOULON (83)

Étude paysagère - extension de la galerie 
commerciale
Maître d’ouvrage : Carrefour 
Architecte d’opération - Mandataire : Agence  
DGLa Paris  Agence Kanopé paysagiste

ÉLABORATION DU PLU / 2013
BARBENTANE (84)

Élaboration du PLU de la Commune de 
BARBENTANE
Maître d’ouvrage :Ville de BARBENTANE
Maître d’ouvrage : EB Conseil & Ingénierie; 
Euryce; Ecoter; Agence Kanopé

LOI BARNIER  1 / 2011 
LORIOL DU COMTAT (84)

Élaboration du PLU de la Commune Loriol 
du Comtat
Maître d’ouvrage: Commune de Loriol du 
Comtat
Maîtrise d’oeuvre: Agence Kanopé 
urbaniste Euryéce

LOI BARNIER 2 / 2012
LORIOL DU COMTAT (84)

Élaboration du PLU et dossier LOI Barnier 
Maître d’ouvrage : Commune de Loriol du 
Comtat
Maîtrise d’oeuvre: Agence Kanopé 
urbaniste Euryéce

ÉTUDE D’ANALYSE URBAINE / 2012
SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX (07)

Élaboration d’un schéma général 
d’aménagement des espaces publics 
villageois
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Fortunat 
sur Eyrieux
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé 

LE CHAMP DE MARS / 2012
PONT SAINT ESPRIT (30)
projet urbain et paysager 
V
Proposition d’assistance & mission de 
conseil et d’aide à la décision
(site classé Monuments Historiques )
Maître d’ouvrage : CG  / SEGARD & Commune 
de Pont Saint Esprit
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé 

REQUALIFICATION URBAINE DES 
ESPACES PUBLICS / 2012-2013
COUSTELLET (84)

Étude de requalification urbaine des 
espaces publics de Coustellet
Maître d’ouvrage: Communauté de Commune 
de Coustellet / CG  du Vaucluse 
Maîtrise  d’oeuvre : Sitétudes /Agence Kanopé / 
Nomade Factory

ORIENTATIONS D’AMÉNAGÉMENT

Élaboration d’orientations d’aménagement
Maître d’ouvrage: Commune de Mornas
Maîtrise d’oeuvre: Agence Kanopé & Éuryèce- 
cabinet d’étude environnement

>  Références /  urbanisme



agence Kanopé

ÉLABORATION D’UNE ZPPAUP (ZONE 
DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER) 
/ 2009 
ROCHECOLOMBE (07)

Analyse et diagnostic paysager 
Maîtrise d’oeuvre : Bruno Jouve mandataire  
Agence Kanopé

ÉLABORATION DU PLU / 2010 - 2011  
SAINT DIDIER (84) 

Élaboration du PLU de la Commune de 
Saint Didier
Urbaniste : Atelier Lacroze
Co - traitant : Agence Kanopé

ÉLABORATION DU PLU / 2010 - 2011
JONQUIÈRES (84)

Élaboration du PLU de la Commune de 
Jonquières
Maître d’ouvrage: Commune de Jonquières
Urbaniste : Atelier Lacroze
Co - traitant : Agence Kanopé

ZPPAUP - ÉTUDE URBAINE / CENTRE 
ANCIEN / 2008
LORIOL sur DRÔME (26)

Étude urbaine 
Maître d’ouvrage : Commune de Loriol sur 
Drôme 
Maîtrise d’oeuvre : Bruno Jouve mandataire 
Agence Kanopé

QUARTIER REBENAS / 2008
L’ISLE SUR LA SORGUE (84)

Aménagement urbain et restructuration 
d’un quartier au nord de la commune.
Maître d’ouvrage : Commune de L’Isle sur la 
Sorgue & ODHLM
Maîtrise d’oeuvre : M6 paysages Pierre Gadoin

EXTENSION VILLAGEOISE / 2008
RUSTREL (84)

Conseil et aide à la décision
Maître d’ouvrage : SCI Rustrel Colorado
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

CONCESSION BMW-MINI / 2010 - 2011
AVIGNON (84)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’aménagement des espaces extérieurs de 
la concession automobile BMW-MINI
Maître d’ouvrage : Blanck auto 
Maîtrise d’oeuvre : Societé Capy-Joulia & 
Agence Kanopé

ÉLABORATION DU PLU / 2010 - 2011  
LORIOL DE COMTAT (84)

Élaboration du PLU de la Commune de 
Loriol du Comtat 
Maître d’ouvrage: Commune de Loriol du 
Comtat
Urbaniste : Euryèce 
Co - traitant : Agence Kanopé

ÉLABORATION DU PLU / 2010 - 2011
MAUSSANE LES ALPILLES (13)

Élaboration du PLU de la Commune de 
Maussane Les Alpilles
(site classé Directives Paysagères)
Maître d’ouvrage : Commune de Maussane Les 
Alpilles
Urbaniste : EBC Co - traitant : Agence Kanopé
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>  Références /  urbanisme
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LES BORDS DU RHÔNE / 2010 - 2011
AVIGNON (84)

Concours - Esquisse : Mise en valeur 
paysagère des Bords du Rhône / parking 
des Italiens
Maître d’ouvrage : Mairie d’ Avignon
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

SCI du CLOS BARBIER / 2012
AVIGNON (84)

Construction d’un parc de stationnement
Maître d’ouvrage : GSE / CCR
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

JARDIN PATIO / 2012
CAVAILLON (84)

Aménagement d’un jardin patio 
Unité de jour Alzheimer. 
Maître d’ouvrage : Centre hospitalier 
Intercommunal CAVAILLON LAURIS 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

PARC CLOS SAINT AMAND / 2013
AVIGNON (84)

Réalisation d’un parc public. 
Maître d’ouvrage: Mairie d’Avignon
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Co-traitants: Naldeo- bureau d’etudes
Coût: 900 000 € TTC

PARC PRIVÉ - LA CASTELETTE / 2012
MONTFAVET (84)
(site inscrit aux Monuments Historiques )

Mission de conseils paysagers 
Maître d’ouvrage : Particulier
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

MAISON DE QUARTIER / 2012-2015
MARSEILLE (13)
concours lauréat 

Construction d’une maison de quartier - 
Calanque de Sormiou.
Maître d’ouvrage : Ville de Marseille
Maîtrise d’oeuvre : M+N architectures ; Agence 
Kanopé

CENTRE AÉRÉ & MAISON DES JEUNES 
/2012-2013
GIGNAC LA NERTHE (13)
concours lauréat

Réhabilitation extension du centre de loisirs 
Maître d’ouvrage : Ville de Gignac la Nerthe
Maîtrise d’oeuvre : M+N architectes ; SEE &   
Agence Kanopé

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT DE 
MUSCULATION & DE GYMNASTIQUE / 
2012
FOS SUR MER(13)
concours lauréat

Construction d’un équipement de 
musculation et de gymnastique
Maître d’ouvrage : SAN Ouest mairie de FOS 
Maîtrise d’oeuvre : M+N architectures ; Agence 
Kanopé

JARDIN PRIVÉ - VILLA GIOIA / 2012
CANNES (06)

Réalisation d’un jardin (1,8ha) en terrasse 
sur les hauteurs de Cannes
Maître d’ouvrage : Particulier
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
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ROCHER DES DOMS / 2006 - 2008
jardin du Palais des Papes 
(site classé Monuments Historiques - jardin remarquable
classement UNESCO)

AVIGNON (84)

Restauration et travaux de mise en sécurité
Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé & IGC bet 
Coût : 448 000 € TTC

DOMAINE DE LA THOMASSINE / Maison 
de la biodiversité / 2004 - 2007
MANOSQUE (04)

Réalisation des jardins  
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional du 
Lubéron 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Architectes R+4 
Coût : 665 000 € TTC

JARDIN PRIVÉ-VILLA SACHA / 2008
CANNES (06)

Réalisation d’un jardin privé contemporain 
Maître d’ouvrage : Particulier
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

DOMAINE DE L’HERS / 2008
CHÂTEAUNEUF DU PAPE (84)

Projet d’aménagement d’un domaine 
viticole 
Maître d’ouvrage : privé
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

JARDIN PRIVÉ / 2007 - 2008 
CABANNES (13)

Aménagement d’un jardin privé
Maître d’ouvrage : privé
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

RÉHABILITATION DU PARTAGE DES EAUX 
/ 2007 - 2008 
ISLE SUR LA SORGUE (84)

Concours sur esquisse 
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgue
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Coût : 1,5 M € TTC

PARC du CLOS FOLARD / 2008 - 2009
Maison des Loisirs & de la Culture
MORIÈRES LES AVIGNON (84)

Restauration et aménagement du parc du 
Clos Folard
Maître d’ouvrage : Commune de Morières les 
Avignon & CITADIS
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co - traitant : Vincent Gleyze architecte 
Coût: 2,8 M € TTC

JARDIN DU ROCHER DES DOMS /  
2006 - 2008
(site classé Monuments Historiques )

AVIGNON (84) 

Restauration et mise en sécurité de la 
rocaille / Création d’un banc panoramique 
Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co - traitant : BET-IGC Avignon
Coût : 60 000 € TTC

JARDIN DE LA NORIA / 2005
CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84)

Aménagement du parc de la chapelle
Maître d’ouvrage : commune de Châteuneuf de 
Gadagne
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Coût : 110 000 € TTC

>  Références  /  jardin publics, jardins privés, parcs
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PARC CHÂTEAU DE LAVÉRUNE / 2001
LAVÉRUNE (34)

Concours : Réhabilitation & aménagement 
du parc Château de Lavérune 
(site classé Monuments Historiques - jardin remarquable)

Maître d’ouvrage : Ville de Lavérune - DIREN 
Languedoc Roussillon 

PARC PUBLIC / 1999 - 2000
SÉRIGNAN DU COMTAT (84)

Création d’un parc public de 1,8 ha ;
Le parc accueille la manifestation 
plantes rares et jardin naturel
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence
Maîtrise d’oeuvre : Pierre Gadoin
Coût : 145 000 € TTC

JARDIN PRIVÉ / 2001
AVIGNON (84)

Création d’un jardin privé 
Maître d’ouvrage : particulier 
Maîtrise d’oeuvre : Pierre Gadoin

JARDIN PRIVÉ / 2000
UZÈS (30)

Création d’un jardin privé 
Maître d’ouvrage : particulier 
Maîtrise d’oeuvre : Pierre Gadoin

CIMETIÈRE DE MONTEUX / 2003
MONTEUX (30)

Réhabilitation et aménagement du 
cimetière communal
Maître d’ouvrage : Marie de Monteux
Maîtrise d’oeuvre : M paysages Pierre GADOIN 
Coût : 195 000 € TTC

JARDIN PÉTRAMALE / 2000 - 2002
AVIGNON (84)

Création d’un jardin public sur 8 000 m2
Maître d’ouvrage : Ville d’ Avignon
Maîtrise d’oeuvre : M6paysages Pierre Gadoin
Coût : 215 000 € TTC

PARC DES FONTANELLES / 1998 - 2002
CASTANET-TOLOSAN (31)

Création d’un parc public de 2,5 ha 
Maître d’ouvrage : Ville de Castanet-Tolosan
Maîtrise d’oeuvre : Pierre Gadoin
Coût : 285 000 € TTC

DOMAINE DE SASSENAGE / 2003
GRENOBLE  (38)
(site classé Monuments Historiques - jardin remarquable)

Restauration de la cour d’honneur
Maître d’ouvrage : DRAC Rhône Alpes & 
Domaine de Sassenage
Maîtrise d’oeuvre : Elisabetta Cereghini 
architecte historienne des jardins & Pierre Gadoin
Coût : 450 000 € TTC

>  Références /   jardin publics, jardins privés, parcs



agence Kanopé

UNIVERSITÉ D’AVIGNON / SITE SAINTE 
MARTHE / 2010 - 2011
(site classé Monuments Historiques )

AVIGNON (84)

Restructuration du parc de l’Université 
Sainte Marthe 
Maître d’ouvrage : Université d’Avignon
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Coût : 245 000 € TTC

REQUALIFICATION DES ESPACES 
PUBLICS 2009 - 2012 
(site classé Monuments Historiques )

MÉNERBES (84)

Étude et chantier des espaces publics  
Maître d’ouvrage : Commune de Ménerbes 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé & BET POYRY 
Coût travaux : 1,8 M€ TTC 

LYCÉE PAUL LANGEVIN / 2011 - 2012 
MARTIGUES (13)

Extension et restructuration du lycée 
Maître d’ouvrage : AREA Région PACA
Maîtrise d’oeuvre : M+N mandataire ; Agence 
Kanopé & BAUA architectes associés ; 
BERIM  AGI2D ; Atelier Rouch
coût travaux : 2 400 000 € TTC

ÉTUDE URBAINE- CENTRE / 2009 - 2010
MÉNERBES (84)
(site classé Monuments Historiques )

Etat des lieux / Diagnostic & propositions 
Maître d’ouvrage : Commune de Ménerbes 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé ; Bet Poyry 26

LYCÉE SAINT JOSEPH - Patio / 2011 - 
2012
AVIGNON (84)
(site classé Monuments Historiques )

Aménagement d’une cour intérieure
Maître d’ouvrage : OGEC LYCÉE Saint Joseph
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

PLACE DU QUAI / 2011 - 2012
LES VANS (07)
(site classé Monuments Historiques )

Aménagement d’une place publique 
entrée de village
Maître d’ouvrage : mairie des Vans 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé ; Bet Poyry 07
Coût travaux : 310 000 € TTC 

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
VILLAGEOIS / 2011
ÉYGALIERS (26)

Aménagement des espaces publics 
villageois 
Maître d’ouvrage : Mairie d’Éygaliers
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE 
GOUGNE / 2010 - 2011 / travaux 2012
POËT- LAVAL (26)
(site classé Monuments Historiques )

Projet d’aménagement des espaces 
publics
Maître d’ouvrage : Commune de Poët-Laval 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé ; Bet Poyry 07

PLACE MARCHÉ AUX RAISINS / 2010-12
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE (84)

Réaménagement de l’entrée de village, 
Place du Marché aux Raisins et des bords 
de la Sorgue
Maître d’ouvrage : CCPSMV et mairie de 
Chateauneuf de Gadagne
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé mandataire 
& Cabinet Merlin
Coût travaux: 1,7 M€ TTC
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>  Références /  espaces publics



agence Kanopé

PLACE SAINT SIFFREIN / 2006 - 2007 
CARPENTRAS (84)
(site classé Monuments Historiques )

Réaménagement de la place Saint Siffrein, 
des abords de la cathédrale et porte de la 
Juiverie
Maître d’ouvrage : Ville de Carpentras
Maîtrise d’oeuvre mandataire :  Agence Kanopé
Co - traitant : Bruno Jouve
Coût : 460 000 € TTC

PLACES DE LA MAIRIE & DE L’ÉGLISE / 
2008
PUJAUT (30)

Conseil d’aide à la décision - niveau 
esquisse - réaménagement villageois
Maître d’ouvrage : Commune de Pujaut
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

CENTRE ANCIEN / travaux 2006 - 2007 
LAVILLEDIEU (07)

Concours lauréat - Aménagement des 
espaces publics villageois
Maître d’ouvrage : Commune de Lavilledieu
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co - traitant : Bet Poyry 07
Coût : 645 000 € TTC

REQUALIFICATION DES ESPACES 
VILLAGEOIS / 2010 - 2012
SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX (07)

Requalification des espaces villageois
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Fortunat 
sur Eyrieux
Maîtrise  d’oeuvre : Agence Kanopé; Bet Poyry 07
Coût : 360 000 € TTC

LA VILLE BASSE / 2008 - 2010
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON (07)
(site classé Monuments Historiques )

Réaménagement des rues de la ville basse
Maître d’ouvrage : Commune de Montpezat-
sous-Bauzon
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co - traitant : Bet Poyry 07
Coût : 258 000 € TTC

HALTE FLUVIALE / 2007 - 2009
CHÂTEAUNEUF DU PAPE (84)

Halte fluviale sur le Rhône
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
des Pays de Rhône et Ouvèze
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Coût: 80 000 € TTC

ESPACES PUBLICS VILLAGEOIS/ 2009 - 13
PUYMERAS (84)

Réqualification des espaces publics 
villageois
Maître d’ouvrage : Commune de Puymeras
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé ; Naldeo
Coût : 2013: 300 000€ TTC
           2009: 310 000 € TTC

Lycée SAINT JOSEPH - Cour de Laure /
2008
AVIGNON (84) (site classé Monuments Historiques)

Réalisation d’un jardin - patio
Maître d’ouvrage : OGEC lycée Saint Joseph
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
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PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE / 2008 - 10
AUBENAS (07) 
(site classé Monuments Historiques )

Place de l’Hôtel de ville & Place Parmentier
Maître d’ouvrage:  Ville d’Aubenas
Maîtrise d’oeuvre : Bruno Jouve & Agence 
Kanopé   Co- traitant : Pöyry Aubenas-BET
Coût : 1,5 M € TTC

>  Références /  espaces publics



agence Kanopé

PARC LONGCHAMPS LE TORE / 2004 
MARSEILLE (13)
(site classé Monuments Historiques )

Concours / Restructuration du tore et de 
l’aqueduc
Maître d’ouvrage : Direction Générale de 
l’Architecture et des Bâtiments Communaux de 
Marseille
Maîtrise d’oeuvre : Jean Charles Franceschi  
Agence Kanopé, Bam architecture, Bruno Jouve

PLACE DES CORPS SAINTS / 2003 - 2007 
AVIGNON (84)

Réaménagement de la place des Corps 
Saints 
Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co-traitants : BET - VRD - Busquet Ingénierie ; 
Éclairagiste - Catherine Rouvière - Bruno Jouve
Coût : 3 350 000  € TTC

PLACE CASTEL-GANDOLFO / 2005 
-2006
CHÂTEAUNEUF DU PAPE (84)
(site classé Monuments Historiques )

Concours lauréat - aménagement d’une 
place et d’un jardin 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
des Pays du Rhône et Ouvèze
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Coût : 220 000 € TTC

>  Références /  espaces publics



agence Kanopé

SIGNALÉTIQUE / 2008 
MONTPELLIER (34)

Concours sur esquisse
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
Co-traitant : Saluces Design Avignon

UNIVERSITÉ SAINTE MARTHE / 2008
esquisse PLAN Mise en lumière
AVIGNON (84) (site classé Monuments Historiques )

Mission de conseil : réalisation d’un plan 
lumière pour la mise en lumière des 
façades de l’Université d’Avignon
Maître d’ouvrage : Université d’Avignon & Des 
Pays du Vaucluse 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé

DOMAINE DES QUATRE FRÈRES / 
1999 - 2003
SAINTE BAUME (84)

Création d’une exploitation représentative 
des paysages méditerranéens sur 15 ha 
Réhabilitation d’un mas en maison de la 
nature.
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Var & Var 
Aménagement & Développement
Maîtrise d’oeuvre mandataire : Pierre-François 
Mattio - architecte & Pierre Gadoin paysagiste

CRÉATION D’UN BASSIN DE RÉTENTION/
 2004
COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE (84)

Travaux de maîtrise des ruissellements 
dans le vallon de la Relagnes
Maître d’ouvrage : Commune de Châteauneuf 
du Pape ; Communauté de Communes Rhône 
Ouvèze
Maîtrise d’oeuvre : Agence Kanopé
prix départemental du paysage -  trophée 2006

RÉALISATION D’UNE EXPOSITION 
«1000 ans de Jardins» / 2003
Saint Antoine l’Abbaye ISÈRE (38)
(site classé Monuments Historiques )

Création de Trois jardins éphémères
Maître d’ouvrage : Abbaye de Saint Antoine 
l’Abbaye -  Musée départemental - Conseil 
Général de l’ Isère
Maîtrise d’oeuvre : Élisabetta Ceréguini: 
architecte & historienne des jardins et paysages ; 
Pierre Gadoin ; Vidéaste Collectif Xpass

THIÈS : PENC du Sénégal 
TERRITOIRE DE DIVERSITÉS & 
D’OPPORTUNITÉS / novembre 2012
DAKAR & THIÈS -SENEGAL

Réalisation et participation à l’Atelier international de 
maîtrise d’oeuvre urbaine.
partenaires : UE, ONU, Agence Française de Développement, 

Ministère des Affaires Etrangères, fondation VEOLIA

Accompagner la ville de Thiès dans le 
processus d’aménagement du territoire du 
grand Dakar.

CHARTE D’IDENTITÉ DES PARCS 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / 2010 - 11
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON (LRA)

Étude pour l’établissement de la Charte 
d’Identité des Parcs Régionaux d’Activités 
Économiques (PRAE)
Maître d’ouvrage : LRA-Languedoc Roussillon 
Aménagement 
Maîtrise d’oeuvre : Saluces - design mandataire ; 
Agence Kanopé

RÉALISATION D’ANALYSE PAYSAGÈRE 
POUR LA MISE EN PLACE D’UN PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON (LRA)

Mission: Réalisation d’analyse paysagère 
pour la mise en place d’un parc 
photovoltaïque
Maître d’ouvrage: Commune de Villebois
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé ; bureau 
d’études TauW France SAS
Année: 2013

>  Références /  divers
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MARSE ILLE (13 )

JARDINS 
projet de construction d’une maison de 
quartier avec un  jardin public et partagé

Maître d’ouvrage: ville de Marseille
Maîtrise  d’oeuvre: M+N architectures Agence 
Kanopé  
Année : 2012-2014

agence Kanopé

Calanque Baou de Sormiou
La Maison et jardin de quartier

Dans le cadre de la construction de la maison 
de quartier du Baou de Sormiou, plusieurs 
aménagements sont proposés. 
Le traitement des espaces extérieurs est 
conçu de manière à offrir une gradation 
allant du plus urbain -minéral, au plus naturel 
- paysage et ouverture sur les calanques.

Les espaces extérieurs s’organisent ainsi selon 
la topographie des lieux et les vues présentes 
pour créer une ambiance méditerranéenne 
en lien avec les Calanques.



agence Kanopé

MART IGUES (13 )

Le lycée Paul Langevin, à proximité de l’étang 
de Berre, a subi des transformations qui lui ont 
fait perdre sa cohérence. Le choix d’extension 
et de restructuration est une opportunité pour 
requalifier et réorganiser ce site.

Un nouveau bâtiment et quatre espaces sont 
créés:
- la cour plantée
- le théâtre de verdure
- la toiture végétalisée
- le mur signal.

Le projet s’articule sur les circulations, les liens 
visuels et les connections en jouant sur les 
revêtements, les végétaux, l’éclairage et le 
mobilier. 

Ce lycée offrira différents espaces extérieurs 
de qualité et multi fonctionnels. Ils permettront 
à ce site de retrouver une unité, une identité, 
une lisibilité et un vocabulaire paysager propre 
au lycée.

ESPACE PUBLIC 
Mission : Extension et restructuration du 
lycée.

Maître d’ouvrage : AREA région PACA 
Maîtrise  d’oeuvre : M+N mandataire ; bauA 
architectes associés ; Agence Kanopé
BERIM ; AGI2D ; Atelier Rouch.
Année: 2011 / 2012 /2013 /2014

Lycée Paul Langevin
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Université d'Avignon- site Sainte Marthe

AV IGNON (84 )

Abattre des arbres majestueux et protégés 
au titre du patrimoine de secteur sauvegardé 
représente un terrible crève-cœur pour 
n’importe quel amoureux de la nature. C’est 
malheureusement ce qu’il advint des vingt-huit 
platanes du parc de l’université, tous atteints 
par le chancre coloré. 
L’université d’Avignon et des pays de Vaucluse 
dispose d’un patrimoine architectural et 
historique remarquable.
La plantation de l’alignement est faite à 
«l’identique» afin de préserver la splendeur 
unique de la façade  classée du XVIII siècle. 

Toutefois, sachant que le sol est contaminé 
par les spores du champignon, les platanes 
sont remplacés par des tilleuls en vue de 
préserver la pérennité de cet alignement. 
Pour compenser autant que possible la perte 
des arbres centenaires, l’opération comprend 
une tonnelle de glycines entre les bâtiments 
qui se font face, doublé d’un alignement de 
cerisiers du Japon à l’échelle plus intimiste que 
les tilleuls. 

ESPACE PUBLIC
Mission: Restructuration du parc de 
l’Université Sainte Marthe

Maître d’ouvrage: Université d’Avignon
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Coût: 245 000 € TTC
Année: 2010 - 2011



agence Kanopé

Situé à proximité du centre ville et de la 
rocade, ce terrain de 2 ha va devenir un parc 
public avec une réflexion sur l’écologie et la 
biodiversité.

Il est composé de différentes ambiances 
champêtres.

Une évolution nord/sud détermine des espaces 
structurés et intimes puis des espaces ouverts et 
collectifs.

Différents services et activités sont possibles 
pour rendre ce site ludique et agréable : jeux 
pour enfants, aire de pique-nique, terrasse 
ombragée...

AV IGNON (84 )

PARC PUBLIC
Mission: Réalisation d’un parc public

Maître d’ouvrage: Mairie d’Avignon
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Co-traitants: Naldeo- bureau d’etudes
Coût: 750 000 € TTC
Année: 2013-2014

Parc de Massillargues
Terrain Cance à Avignon

toilettes sèches avec toiture végétalisée

treille

verger 

végétaux hauts et 
denses qui créent 
une limite 

jardins pédagogiques 

prairie

jeux d’eau et d’aspersion

noue

modelés de terre

stationnement (25 places)

pique nique

labyrinthe de bambous

graminées 

jeux pour enfants
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Le retraitement des espaces publics de l’hyper 
centre d’Aubenas repose sur la révision du plan 
de circulation. 
Limiter la présence de l’automobile, 
notamment le stationnement, permet de 
libérer des surfaces qui profitent aux piétons. 

Le parti d’aménagement: réinscrire l’ensemble 
dans son environnement architectural et 
historique. Le projet repositionne cette place 
dans le quartier, en lui donnant une dimension 
urbaine et architecturale.

Une trame se matérialise par un calepinage de 
pierres, de béton coloré et de pavages. Cette 
trame tisse des liens entre les façades qui se 
font face.
Le réaménagement offre une nouvelle lecture 
de l’espace public ; retrouver dans la ville, 
au moment où on ne s’y attend pas ... une 
émotion, émanant de la présence du ciel, de 
l’architecture des monuments.

agence Kanopé

AUBENAS (07 )

ESPACE PUBLIC
Mission: Aménagement urbain

Maître d’ouvrage: Ville d’Aubenas
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Co-traitants:  Bruno Jouve-achitecte ; Bet 
Poyry 07
Coût: 1,5 M € HT
Année: études 2008/2009 > travaux 2012

RE
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ON

«Ces aménagements 
d’espaces publics nous 
sollicitent sur un mode 
interactif, en jouant avec 
les lignes, les profondeurs 
ou les échelles...» 

Place de l’hôtel de ville 



HALLEparvis stationnementvoirie

plantation plantation bande 
structurante

plantation plantation

voiriestationnement stationnement GARE

URBANISME
Mission: Étude de requalification urbaine 
des espaces publics de Coustellet
 
Maître d’ouvrage: Communauté de 
Commune de Coustellet / CG  du Vaucluse 

Maîtrise  d’oeuvre : Sitétudes /Agence 
Kanopé / Nomade Factory

Année: 2012-2013

Coustellet est un hameau commercial 
habité situé à l’intersection de deux routes 
départementales et de 4 communes.
C’est un site particulier qui manque de 
cohérence d’où la demande de cette étude 
urbaine sur les espaces publics.

Le parti-pris est de restructurer, organiser et 
hiérarchiser les espaces publics en proposant 
de créer une réelle identité au coeur de 
Coustellet.

La proposition est de réaliser une halle : repère 
symbolique et visuel fort pouvant accueillir 
divers événements.

La Véloroute sera la colonne vertébrale de ce 
site et différentes trames relieront les espaces 
: trames aux sols, trames végétales ... Une 
place importante sera donnée aux circulations 
douces (piétons, vélos, rollers...) et la place de 
la voiture sera réorganisée.

Requalification urbaine des espaces publics
Couste l l e t  (84 ) 

agence Kanopé
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PONT SA INT ESPR IT  (30 )

URBANISME
Mission: Proposition d’assistance et 
mission conseil et d’aide à la décision  

Maître d’ouvrage: CG  du GARD / SEGARD & 
Mairie de Pont Saint Esprit 

Maîtrise  d’oeuvre : Agence Kanopé  

Année: 2012-2013

•Analyse des espaces, des structures 
paysagères existantes, des séquences et 
ambiances.
•Synthèse des atouts et faiblesses.
•Proposition de schémas concernant la 
réorganisation viaire, les trames végétales à 
créer. mise en valeur du patrimoine
•Proposition d’un plan d’action et de gestion 
paysagère du site.  

Champs de Mars : projet urbain



agence Kanopé

Place du marché aux raisins
CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84 )

ESPACE PUBLIC

Réaménagement des espaces publics
Maître d’ouvrage : commune de 
Chateauneuf de Gadagne
Maîtrise  d’oeuvre : Agence Kanopé
Année : 2011- 2012
travaux : 2013

Située à l’entrée est de Châteauneuf de 
Gadagne, cette place est un lieu de passage 
important. Son réaménagement concerne :
- la création d’un giratoire avec une oeuvre 
symbolisant l’histoire du village.
- la réorganisation du stationnement et des 
zones de marché.
- la mise en valeur des berges de la rivière.
- la mise en place de cheminements piétons 
et d’espaces plantés.
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Commune de Menerbes
requalification des espaces publics

Place du Roure
Détail marches

06 juillet 2010
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 Marches en pierres naturelles

Vue en plan
Echelle : 1/100

Image référence Image état des lieux

Croquis des marches

Réalisation de cinq marches en pierres, en sifflet pour épouser les pentes des deux rues qui viennent 
croiser la place du Roure.
Une rampe de potection sera mise en place sur les marches du haut.
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MÉNERBES (84 )

• Étude urbaine sur l’organisation des espaces 
publics villageois.
• Problématique de circulation, déplacement, 
stationnement. 
•  Analyse des différentes typologies des voies 
et axes.
• Synthèse des problématiques
• Propositions de scénarii d’aménagement 
avec estimation et phasage. 
• Élaboration de dossiers de demande de 
subventions.

Réalisations:

- rue Marcellin Poncet
- rue Kleber Gueldon
- rue du Maupas
- rue Sainte Barbe
- Place Rossignol

ESPACE PUBLIC
Mission: Étude et chantier des espaces 
publics

Maître d’ouvrage: Commune de Ménerbes
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Coût: 1 800 000 € TTC (chantier)
Année: 2009/2010 (étude)
             2011/2012 (chantier)

Requalification des espaces publics
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la promenade à 
fleur d’eau

le jardin du milieu

l’allée serpentine

la passerelle

le chemin de la digue 
de la «petite hôtesse»

l’îlot des services et accueil 
du stationnement

le balcon sur le Rhône 
pour contempler «l’horizon 
urbain historique»



AV IGNON (84 )

PARC PUBLIC
Mission : Concours - esquisse/ MISE 
EN VALEUR PAYSAGÈRE DES BORDS DU 
RHÔNE/ parking des italiens

Maître d’ouvrage: Mairie d’Avignon - politique 
urbaine
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Année: 2010 - 2011

• Création d’un aménagement paysager le 
long de la digue du Rhône. 
• Recomposition du parking des italiens.
• Création de jardins thématiques.
• Réalisation d’une promenade plantée et 
d’une passerelle.
• Création d’un espace dédié aux arts 
urbains.
• Création d’un parc des arts et tentations 
champêtres...

agence Kanopé

les friches temporaires

le verger

la roseraie

les franges boisées

les prairies fleuries
le parc des arts et 

tentations champêtresl’amphithéâtre de verdure

les jardins partagés

le labyrinthe

la halle des arts urbains et de 
la performance (HAUP)

Les bords du Rhône
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AV IGNON (84 )

JARDIN DU PALAIS DES PAPES
(site classé Monuments Historiques )

Mission : Restauration et travaux de mise 
en sécurité
Création d’un banc panoramique

Maître d’ouvrage: Ville d’Avignon
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé; BET-IGC 
Avignon
Année : études 2006 - 2007 travaux 2007- 2008
Coût: 60 000 € TTC 

Au jardin des Doms, la rocaille réalisée dès 
1865, permet de rompre un talus trop marqué 
et de former un plan horizontal en continuité 
avec les parterres de gazon. Elle offre aussi une 
vue panoramique sur la vallée du Rhône et 
devient ainsi un lieu incontournable lors de la 
visite d’Avignon.
Par ailleurs, un banc panoramique, en béton 
lisse, propose une halte aux visiteurs qui se sont 
donnés la peine de découvrir ce point de vue.

Pour réaliser ces travaux, il était obligatoire 
d’abattre les arbres afin d’entreprendre les 
terrassements et les reprises de maçonnerie.
Survint alors la question de la replantation.
Le parti-pris paysager a été de ne pas replanter 
à l’identique mais plutôt de réaliser une 
organisation des masses boisées et des massifs 
fleuris. Cela répond à une mise en scène des 
petites perspectives et effets d’encadrement 
en alternance avec des épaulements boisés 
correspondant aux souhaits de composition 
du paysagiste-concepteur Barrilet Deschamps

Rocher des Doms Jardin du Palais des Papes
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« Utiliser les fonds du paysage 
d’horizon et  mettre en valeur les 
lointains par la multiplication des 
scènes. Souligner par des masses 

vigoureuses les avants-scènes, 
étager des plans plus légers pour 

figurer le désordre apparent de la 
nature... »  
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entrée

23. Prunus amygdalus / dulcis

24. Ziziphus jujuba ‘Provence’

27. Diospyros kaki ‘Fuyu’ et ‘Muscat’

22. Olea europea

25. Eriobotrya japonica

32. Morus nigra

26. Mespilus germanica

29. Prunus domestica ‘Regina Claudia Gialla’

31. Morus alba

30. Cydonia oblonga ‘Provence’

28. Punica granatum ‘Provence’ et ‘Mekens’

36. Pistacia vera

33. Juglans nigra ‘Franquette’

35. Corylus avellana

34. Malus ‘Golden Hornet’

37. Ribes
sanguineum

38. Ribes
nigrum

39. Prunus
armeniaca

39. Prunus
armeniaca

N

t e r r i t o i r e  •  p a y s a g e  •  j a r d i n

l a  m a i s o n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é  

l e s  t e r r a s s e s  d e s  e a u x - v i v e s  

‘ t e r r a s s e s - v e r g e r s ’
> Nom latin :

22. Olea europea 
23. Prunus amygdalus / dulcis
24. Ziziphus jujuba ‘Provence’
25. Eriobotrya japonica
26. Mespilus germanica
27. Diospyros kaki ‘Fuyu’ et ‘Muscat’
28. Punica granatum ‘Provence’ et ‘Mekens’
29. Prunus domestica ‘Regina Claudia Gialla’
30. Cydonia oblonga ‘Provence’
31. Morus alba
32. Morus nigra
33. Juglans nigra ‘Franquette’
34. Malus ‘Golden Hornet’
35. Corylus avellana
36. Pistacia vera
37. Ribes sanguineum
38. Ribes nigrum
39. Prunus armeniaca

> Nom commun :

22. Olivier
23. Amandier
24. jujubier
25. Néflier du Japon
26. Néflier d’Allemagne
27. Kaki du Japon ou Plaqueminier
28. Grenadier
29. Prunier
30. Cognassier de Provence
31. Murier blanc
32. Murier noir
33. Noyer noir d’Amérique
34. Pommier
35. Noisetier
36. Vrai pistachier
37. Groseiller
38. Cassisier
39. Abricotier

> Organisation générale :

• Terrasse des fruits à chairs 
Ces fruits ont comme lien la famille botanique des Rosacées (cognassiers 
et néfliers) avec les Rosacées présentées dans le jardin des magiciens 
(jardin des Rosacées) et dans le jardin des plantes mellifères. 
Le lien des autres espèces est : Les fruits avec le jardin des usages (ici 
l’irrigation gravitaire) et l’arboriculture (olivier, pistachier). 

• Terrasse des (fruits à) coques et des écales
Elle est composée d’oliviers et d’amandiers, ainsi qu’une extrémité de la 
trame des pommiers à fleurs (on prolonge le verger et l’arboriculture 
vers le jardin et son intérêt ornemental (ces pommiers sont bons 
pollinisateurs de l’arboriculture fruitière et ont un atout esthétique 
avec leur floraison et leur fructification abondantes).  

«Dégager une harmonie, un équilibre 
entre les sensations du parcours 

sensible et l’esthétique visuelle 
du jardin.»  



C’est une promenade originale et 
pédagogique dans la diversité des plantes 
cultivées et domestiquées par l’homme.

On y découvre notamment la diversité des 
fruits dans un verger conservatoire de plus 
de 500 variétés. Une exposition permanente 
sur la domestication des fruits et huit jardins 
en terrasse au pied d’une belle bastide 
provençale vous feront comprendre le travail 

millénaire des hommes pour sélectionner et 
multiplier les fruits adaptés aux terroirs à partir 
de plantes sauvages.  

Vous serez guidés au fil de l’eau: du jardin des 
eaux vives au jardin sec en passant par le 
jardin des roses, le jardin des palmettes et des 
usages arboricoles, le jardin des osiers, le jardin 
potager des légumes oubliés, la terrasse de la 
prairie fleurie...

 Maison de la Biodiversité

MANOSQUE (04 )

PARC PUBLIC
Mission: Réalisation des jardins

Maître d’ouvrage: Parc Naturel Régional du 
Lubéron 
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Co-traitants: architectes R+4; Catherine 
Mortier-scénographe
Coût: 665 000 € TTC
Année: 2004-2007

agence Kanopé

Domaine de la Thomassine



agence Kanopé
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BA IX  ET SA INT LAGER (07 )

GRAND PAYSAGE
Mission: Réaménagement de l’ancienne 
voie ferrée le Pouzin/ Privas

Maître d’ouvrage : Communauté Communes 
Barrès Coiron
Maîtrise  d’oeuvre : BET POYRY Aubenas 
mandataire : Agence Kanopé 
Année: 2009 - 2012
Coût : 880 000 € TTC

Le site d’étude se situe en Ardéche, entre Baix 
et Saint Lager.
L’ancienne voie ferrée de Privas au Rhône 
traverse des paysages variés (agricoles, boisés, 
zones urbaines).
Cette voie verte offre un espace de découverte 
et de valorisation des paysages de la région et 
constitue une promenade historique rurale.

Aménagement d’une Voie Verte 



agence Kanopé
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ÉTUDES EN COURS
•Réalisation des études préliminaires : 
analyse du paysage et réalisation de scénarii 
d’implantation de la véloroute.
•Réalisation d’Avant-Projet par section.
Définition des aménagements paysagers,
mobiliers, traitement des aires de stationnement 
et d’accueil, signalétique ...
•Réalisation des missions PROJET & ACT.
•Animation et concertation.

Véloroute via Rhôna 
SA INT G ILLES -  GALL IC IAN (30 )

GRAND PAYSAGE
Mission: Aménagement de la véloroute 
via Rhôna - Du Lémain à la Mediterranée 
dans le département du Gard entre 
l’écluse de Saint Gilles et le Pont de 
Gallician.

Maître d’ouvrage: Conseil Général du Gard
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé ; Sitetude
Année: 2011/ 2012
Coût prévisionnel des travaux : 2,4 € TTC



GRAND PAYSAGE
Mission: Étude paysagère

Maître d’ouvrage: Pradier Industrie 
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Année: 2009

L’objectif de cette mission est de proposer une 
réflexion globale sur le paysage grâce à un 
travail sur deux échelles:
- une approche élargie sur le grand paysage 
afin d’élaborer le projet d’extraction.
- une approche du projet qui concerne le 
traitement spécifique de la zone d’extraction 
exploitée par Pradier Industrie, afin de proposer 
un projet d’aménagement issue des lignes de 
force et dans la logique de construction de ce 
territoire par l’homme.

Le projet se tisse sur les lignes issues du 
parcellaire agricole existant et s’articule autour 
des quatre bassins d’extraction : deux étant 
dédiés aux activités anthropiques de loisirs et 
deux installés dans une logique de promotion 
de la biodiversité déjà existante sur le secteur 
de l’Isle Vieille.
Sur la partie occidentale, des coulisses végétales 
sont mises en place et définissent des cellules 
aménagées (agriculture, boisements...).
Sur la partie orientale, un ourlet arboré permet 
de redonner une échelle à cette vaste plaine.

agence Kanopé

MONDRAGON (84 )Reconversion de carrière 



GRAND PAYSAGE
Mission: Étude paysagère 

Maître d’ouvrage: Lafarge
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Année: 2010/ 2012

Le paysage dans lequel s’inscrit ce projet est 
une vaste plaine située a proximité des Gorges 
du Gardon. 
Une analyse paysagère est donc primordiale 
pour déterminer l’impact de cette carrière 
dans le paysage et pour proposer la mise en 
place de mesures compensatoires.

agence Kanopé

DIONS/ LA CALMETTE (30 )

La carrière de Dions, près de Nîmes, permet 
d’extraire divers granulats essentiels à 
l’économie du département du Gard. 
Le gisement actuel arrive à épuisement et la 
société Lafarge doit réalisation une extension 
pour continuer son activité. 

Le projet a deux objectifs:
- proposer un plan de reconversion pour la 
carrière actuelle.
- déterminer un périmètre et un mode 
d’extraction pour la nouvelle carrière.

Reconversion & extension de carrière 



agence Kanopé

SA INT FORTUNAT SUR EYR IEUX (07 )

URBANISME
Mission: Élaboration d’un schéma 
général d’aménagement des espaces 
publics villageois

Maître d’ouvrage: Commune de Saint 
Fortunat sur Eyrieux
Maîtrise  d’oeuvre:  Agence Kanopé & POYRY 
Année : 2012

TRAME vIAIRE et
 plan de circulations

TRAME vERTE

TRAME BÂTIE

Cette mission d’aide à la décision et de 
conception, auprès de la commune de Saint 
Fortunant sur Eyrieux et de ses partenaires, 
propose une méthodologie d’intervention et 
des éléments de réponse liés à la connaissance 
des déplacements et la requalification des 
espaces publics du village selon le périmètre et 
les secteurs définis. 

L’étude comporte 3 phases principales: 

1.Analyse et état des lieux (recherches 
aboutissant à la connaissance de la commune 
ce qui permet d’évaluer la valeur patrimoniale 
des lieux, de fonder les diagnostics nécessaires 
à l’élaboration d’un projet d’aménagement)
2.  Analyse et principes d’interventions ( requalifier 
et valoriser les espaces publics; organiser le 
stationnement; créer un aménagement dans 
une logique de développement durable...)
3. Le projet de qualification des espaces 
publics villageois (Élaboration de l’avant-projet 
sommaire).

Étude d’analyse urbaine



•Analyse des espaces communs, des structures 
végétales existantes, des séquences et 
ambiances.
•Synthèse des atouts et faiblesses.
•Proposition de schémas concernant la 
réorganisation viaire, les trames végétales à 
créer et la signalétique.
•Proposition d’un plan d’action et de gestion 
paysagère du site.  
•Concertation des partenaires.

ARLES (13 )

ANALYSE URBAINE
Mission: Étude de programmation et de 
maîtrise d’oeuvre sur le site industriel 
et portuaire d’Arles nord dans le cadre 
politique de développement durable 
des sites de la Compagnie nationale du 
Rhône

Maître d’ouvrage: Compagnie Nationale du 
Rhône  
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé Bureau 
d’étude Poÿry : Florent Cotin - ingénieur VRD
Année: 2010 - 2011

agence Kanopé

Site Industriel & Portuaire 



JARDIN EN TERRASSE 
Mission: Assistance pour la construction 
d’un parc de stationnement 

Maître d’ouvrage : CGE / CCR 
Maîtrise  d’oeuvre : Agence Kanopé
Année: 2012

• Proposer un projet innovant en terme 
d’écologie et de développement durable 
- création d’un jardin sur dalle. 
- aménagement des abords du bâtiment et 
de la piscine.

Mission d’assistance pour la réalisation d’un 
bâtiment pour un hôtel de luxe dans la zone 
Cap-Sud d’Avignon.

agence Kanopé

AV IGNON (84 )SCI du Clos Barbier



agence Kanopé

CANNES (06 )

JARDIN PRIVÉ 
Mission: Réalisation d’un jardin en 
terrasse sur les hauteurs de Cannes

Maître d’ouvrage: Particulier
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Année: 2007-2008

Ce projet nous a permis d’offrir une partition où 
le grand paysage (vues) et différentes  scènes 
thématiques  s’articulent et composent ce 
jardin-écrin à la villa contemporaine de 800 m2.

Notre travail  est basé sur le relief découpé 
en terrasses, sur le choix des matériaux,  sur la 
palette végétale…
Plus on accède à la maison sur les hauteurs, 
plus la vue s’offre aux regards… Et le jardin 
s’efface. 

- Offrir une atmosphère  spécifique à chaque 
espace, 
- Encadrer et magnifier les vues  et les 
perspectives  sur la baie,
- Composer patio, jardin de cactées, parterre 
d’accueil, jardin sec, abord de piscine, création 
d’une bambouseraie….
Ce projet a été largement publié et à donner 
lieu à plusieurs tournages de scènes pour le 
cinéma. 

Villa Sacha / jardin privé



 Les jardins éphémères: des créations 
à thème historique, 

2002

Publication réalisée dans le cadre de 

l’exposition « 1000 ans de jardins »  au Musée 

Départemental de Saint-Antoine l’Abbaye 

(Conseil Général de l’Isère) en 2002. 

Elisabetta Cereghini et Pierre Gadoin ont 

conçu et réalisé les trois jardins éphémères :

     - Le jardin du Moyen Age : entre image 

réelle et image symbolique.

     - Le jardin de la Renaissance : entre 

ombre et lumière. 

     - La salle de verdure : entre fête et 

spectacle. 

Coauteurs des chapitres sur les jardins 

éphémères à thème historique.

 Le réaménagement de la place
 des Corps Saints, 2010
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Ouvrage de présentation 

et de synthèse avec 

différents contributeurs  sur 

l’étude et l’application du 

Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur du Secteur  

Sauvegardé d’Avignon.

Réalisation d’un article sur le 

réaménagement de la place   

des Corps-Saints (l’approche 

historique, architecturale, 

sociologique et fonctionnelle 

avec une description du 

projet).

agence Kanopé

publications



Ce  livre propose un itinéraire 

autour du mont Ventoux, 

de la vallée du Toulourenc 

aux gorges de la Nesque en 

passant par le plateau de 

Sault, de la plaine jusqu’au 

sommet de cette montagne 

emblématique. 

Le lecteur promeneur 

observera que l’élevage laisse 

la place au vignoble et que la 

forêt reconquiert les terres les 

plus ingrates. Le paysage du 

Ventoux est une mémoire qui 

se laisse interroger.

IItinéaire sur le mont 
Ventoux, 2000

Ventoux, mémoire de paysages, 
EXPOSITION 

 Pierres naturelles, conception et 
réalisation de voiries et d’espace publics, 

2010
Un ouvrage  complet et  pédagogique sur la 

conception et la réalisation d’espaces publics 

en pierre. Élégance et durabilité, telles sont les 

exigences essentielles qu’appellent les espaces 

publics et leurs nombreuses transformations pour 

bâtir des villes durables. 

Sous ce nouveau regard, la pierre naturelle offre 

de multiples facettes d’une étonnante modernité. 

Pensé et rédigé par un groupe de spécialistes, 

cet ouvrage propose une démarche complète 

à la fois motivante et technique sur le choix, la 

conception et la mise en œuvre de la pierre 

naturelle dans les aménagements urbains.

Les neuf chapitres de cet ouvrage de 320 pages 

abordent : la requalification de l’espace public, 

la diversité des pierres et des produits en pierre, 

les caractéristiques des pierres et commande des 

produits, la conception des voiries en pavés et 

en dalles de pierre naturelle, la mise en œuvre, 

la formation des hommes de l’art, l’entretien 

et les conditions d’exploitation des voiries et 

des espaces publics, la pierre au service du 

développement durable, les fiches techniques de 

construction des appareillages et planches de 

structures types.

agence Kanopé



ADRESSES

 19 boulevard RASPAIL - 84 000 AVIGNON 

20, avenue de Kerdanet - 29 660 CARANTEC  
 

Tél. 0 611 277 101

contact@kanope.fr

SITE WEB
www.kanope.fr



AV IGNON (84 )

PARC PUBLIC
Mission : Concours - esquisse/ MISE 
EN VALEUR PAYSAGÈRE DES BORDS DU 
RHÔNE/ parking des italiens

Maître d’ouvrage: Mairie d’Avignon - politique 
urbaine
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Année: 2010 - 2011

• Création d’un aménagement paysager le 
long de la digue du Rhône. 
• Recomposition du parking des italiens.
• Création de jardins thématiques.
• Réalisation d’une promenade plantée et 
d’une passerelle.
• Création d’un espace dédié aux arts 
urbains.
• Création d’un parc des arts et tentations 
champêtres...

agence Kanopé

les friches temporaires

le verger

la roseraie

les franges boisées

les prairies fleuries
le parc des arts et 

tentations champêtresl’amphithéâtre de verdure

les jardins partagés

le labyrinthe

la halle des arts urbains et de 
la performance (HAUP)

Les bords du Rhône
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Le retraitement des espaces publics de l’hyper 
centre d’Aubenas repose sur la révision du plan 
de circulation. 
Limiter la présence de l’automobile, 
notamment le stationnement, permet de 
libérer des surfaces qui profitent aux piétons. 

Le parti d’aménagement: réinscrire l’ensemble 
dans son environnement architectural et 
historique. Le projet repositionne cette place 
dans le quartier, en lui donnant une dimension 
urbaine et architecturale.

Une trame se matérialise par un calepinage de 
pierres, de béton coloré et de pavages. Cette 
trame tisse des liens entre les façades qui se 
font face.
Le réaménagement offre une nouvelle lecture 
de l’espace public ; retrouver dans la ville, 
au moment où on ne s’y attend pas ... une 
émotion, émanant de la présence du ciel, de 
l’architecture des monuments.

agence Kanopé

AUBENAS (07 )

ESPACE PUBLIC
Mission: Aménagement urbain

Maître d’ouvrage: Ville d’Aubenas
Maîtrise  d’oeuvre: Agence Kanopé
Co-traitants:  Bruno Jouve-achitecte ; Bet 
Poyry 07
Coût: 1,5 M € HT
Année: études 2008/2009 > travaux 2012
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«Ces aménagements 
d’espaces publics nous 
sollicitent sur un mode 
interactif, en jouant avec 
les lignes, les profondeurs 
ou les échelles...» 

Place de l’hôtel de ville 




