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Échanges sur l’identité patrimoniale et la vacance
Centre bourg de Naizin - Balade urbaine

élaborat

ion d’un

LIEU
Evellys (56)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune d’Evellys
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes, mandataire
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
Adéquation, Urbanisme commercial et habitat
Quarta, VRD
SURFACE
1 commune et 3 centres bourgs
CALENDRIER
2019 - 2020
MISSIONS
Étude urbaine et paysagère, marketing territorial,
communication et techniques participatives
Liap

urbanistes + paysagistes

plan de
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pement
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PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
L’étude consiste à élaborer un plan de développement
et de revitalisation afin de renforcer l’attractivité du
territoire et plus spécifiquement des centres bourgs.
Les objectifs sont de limiter l’étalement urbain, de
diversifier l’offre de logement et maintenir, voire
renforcer, l’appareil commercial et de services. Il
s’agit de définir une stratégie d’aménagement pour le
territoire et l’ensemble des bourgs qui le compose en
se focalisant prioritairement sur les pôles centraux.
L’approche urbaine du territoire est fait en
concertation et en co-construction avec les acteurs
du territoire.
L’identité territoriale à l’échelle de la commune
nouvelle et des 3 bourgs est distincte et
complémentaire. Elle inspire le design spécifique à ce
territoire et permet de nourrir le marketing territorial.

Scenarii programmatique - bourg de Moustoir-Remungol

Liap

urbanistes + paysagistes

Du centre-bourg au centre-ville
La Baconnière (53)

Schéma mobilité centre-bourg

LIEU
La Baconnière (53)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune de la Baconnière
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes, mandataire
Adéquation, Urbanisme commercial et habitat
Quarta, VRD
SURFACE
52 ha
CALENDRIER
2020
MISSIONS
Étude urbaine et paysagère, concertation

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
La commune fait face à une attractivité liée à sa
proximité de Laval et de la facilité d’accès. Il s’agit de
l’accompagner dans son évolution de centre-bourg
en centre-ville en conservant son identité et son aire
urbaine.
La dynamisation du centre est étudiée en
concertation avec la population et les commerçants.
Un atelier retail design a eu lieu pour définir avec
les commerces existants de nouveaux axes de
développement et leur visibilité depuis l’espace
public.
L’attractivité est réfléchie en renforçant l’identité
patrimoniale et paysagère de la Vallée de l’Ernée.

Liap

urbanistes + paysagistes

Enjeux aménagement du cœur de ville

Liap
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Du paysage soutenable
Saint-Malo (35)

LIEU
Saint-Malo, Caserne Lorette - ilot A (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Bâti-Armor
ÉQUIPE
Meignan Engasser Peraud Architectes
Liap, paysagistes
Artelia, VRD
Idex, Efficience énergétique
Java, AMO progammation du Mess
SURFACE
2,3 ha
CALENDRIER
Lauréat concours 2020
MISSIONS
Conception paysagère
Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Le projet paysager a été pensé dans la continuité
du paysage spontané du site. Il est dessiné en
cohérence avec le projet de ZAC et décliné avec un
archipel d’ambiances qui valorisent la biodiversité de
milieu écologique.
La biodiversité est mise en évidence avec un
observatoire. Il nous fait prendre de la hauteur
par une structure où l’on découvre l’évolution du
paysage de la Place Sud du Mess au 1er plan. Cette
place est constituée en paysage transitoire dnas le
prolongement de l’urbanisme transitoire du Mess.
Elle est constituée en jardin pionnier participatif
avec le sciage de l’enrobé et son réemploi en pierrier.

Liap
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Bien-être en ville
Dinard (35)

LIEU
Dinard (35), les Serres Municipales
MAÎTRE D’OUVRAGE
Groupe Lamotte et Kérédès
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
Pouget consultant, BET Thermiques et fluides
Structure B, BET structures
Cabinet Collin, économiste de la construction
SURFACE
1,3 ha
CALENDRIER
Concours 2019
MISSIONS
Conception urbaine et paysagère
Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Le projet s’appuie sur un travail de mémoire avec la
conservation de l’identité des Serres municipales et
des ambiances végétales qui en émane.
Quartier à vocation familiale; la composition urbaine
et paysagère permet d’inclure des usages liés aux
temps véçus. Des temps séquencés de la semaine
aux temps du dépaysement et du repos du weekend. Ces différents espaces créent des ambiances
qui sont représentés sous différents milieux
écologiques. Ces ambiances forment l’îlot, irrigué
par les cheminements en briques issues du réemploi
des matériaux du site.

L’oasis de verdure

Liap

urbanistes + paysagistes

La place en cœur de quartier

Le jardin luxuriant

Le jardin nourricier

Le jardin grimpant

Le jardin calme

Le jardin botanique

Renouveler la ville
Thorigné-Fouillard (35)

LIEU
Thorigné-Fouillard (35), l’Omelais
MAÎTRES D’OUVRAGES
Rennes Métropole (Espaces publics)
Groupe Launay et Espacil (ilots)
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
Cabinet Bourgois VRD (mandataire espaces publics)
SURFACE
2,4 ha
CALENDRIER
2019-2020
MISSIONS
Conception urbaine et paysagère, mission
urbaniste conseil, maitrise d’œuvre paysagère
Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Le projet de renouvellement urbain esquisse une
réinvention de l’entrée de ville de Thorigné-Fouillard.
Il s’agit d’inscrire de nouvelles façon d’habiter la ville
et d’y intégrer les mobilités de demain avec l’arrivée
de la future ligne de métro Via Silva à proximité et
le cheminement cycle en site propre. Une place
nouvelle fait articulation entre ces différentes
modalités et fait seuil entre Rennes et le centre-ville
de Thorigné-Fouillard. Les modes actifs prennent
place et permettent aux usagers de s’approprier
les lieux. L’ambiance paysagère est emprunt
d’essences végétales de bocage liées à l’histoire
du site. L’ambition environnementale et durable des
bâtiments et des espaces libres est pensée en faveur
de la santé en ville.

Liap

urbanistes + paysagistes

Conserver l’esprit des lieux
Dinard(35)

Boisement existant préservé
Voie champêtre préservée
Micro-paysage cultivé
Châtaigniers, fruitiers, jardin des simples
Boisement existant préservé

Corridor traversant

Site naturel
de la Ville
Mauny

Forêt alluviale
Espace ludique en matériaux naturels
Gestion pastorale,éco pâturage

Bois de
Ponthual

LIEU
Dinard (35), secteur de la Ville Mauny
MAÎTRE D’OUVRAGE
Groupe Lamotte
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes, mandataire
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
SURFACE
11,1 ha
CALENDRIER
2019
MISSIONS
Faisabilité urbaine, architecturale et paysagère
Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Le projet s’appuie sur un socle d’exigences
fondamentales qui fait levier vers la ville durable.
Les questions écologiques sont au cœur de
notre conception, un quartier au sein duquel se
connecteront des espaces naturels et des espaces
de vie. La trame du quartier s’appuie sur le pôle
fédérateur du parc et de la place centrale. Les
chambres bocagères issues de haies existantes
préservées et confortées structurent le quartier. Des
ambiances propres à chaque chambre permettent
de créer des ambiances identifiées.

Habiter dans les bois
Une identité architecturale par chambre bocagère et
des typologies d’habitat variées

Vivre au cœur du quartier
Une place de quartier structurée par un front bâti
Une centralité propice aux rencontres

L’esprit village
Un esprit familial et résidentiel avec un tissu
urbain fait de petites maisons confortées dans un
poumon vert

Liap
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Co-construction
Châteaugiron (35)

LIEU
Châteaugiron (35), ZAC du Grand Launay
MAÎTRE D’OUVRAGE
Groupe Lamotte et Socobret
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes, mandataire
Meignan Engasser Peraud Architectes
Iao Senn, eau & environnement
Servicad, VRD
L’Epok, concertation
SURFACE
42 ha
CALENDRIER
Concours 2019

Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Parti pris d’aménagement développé dans le cadre de
la consultation pour le choix d’un concessionnaire.
Il a consisté à créer un nouveau quartier vertueux
force d’identité, vecteur de différenciation mais
aussi d’appropriation. La ZAC du Grand Launay est
envisagée dans un projet de territoire au sein duquel
nous avons souhaité valoriser l’identité, les usages et
le vécu des lieux. La démarche de concertation et coconstruction est portée et partagée par l’ensemble
de l’équipe tout au long de l’élaboration du quartier
et dans ses premières années de vie. Cette approche
sensible constitue une plus-value au service d’un
projet unique et adapté.

Parc cultivé

Point de vente produits fermiers
Accueil ferme pédagogique

Création de frayères

Cheminement parcours ferme pédagogique

Gestion pastorale, éco pâturage

Ruisseau Saint-Médard

habitat

Habiter durablement

mobilités

Dynamiser les modes actifs et hiérarchiser
les déplacements

polarités

Susciter des lieux de partage et de
rencontre

trame verte et bleue

S’intégrer dans la trame existante et
recréer un paysage agricole

S’inscrire dans l’identité du territoire

Liap
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ÉcoQuartier
Chantepie (35)

LIEU
Chantepie (35), ZAC des Rives du Blosne
MAÎTRE D’OUVRAGE
Groupe Launay et Aiguillon
ÉQUIPE
Meignan Engasser Peraud Architectes
Prism, Architectes
Liap Paysagistes
SURFACE
17 923 m²
CALENDRIER
Concours 2019

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Au cœur du quartier Bocage Citadin, le projet
paysager du maxilot 3 à Chantepie s’inscrit dans
la thématique de la “clairière boisée”. Le projet
développe des ambiances de sous-bois autour
de clairières conviviales propices à la rencontre.
Le paysage est support de biodiversité avec un
maillage boisé à dominante naturel et le maintien
de corridors par la trame verte, bleue et noire.
Projet inscrit dans la labellisation ÉcoQuartier,
étape 3.
Liap

urbanistes + paysagistes

Liap
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Valoriser les usages

Erbrée (35), Betton (35), Perros-Guirec (22)
LIEU
Erbrée (35), quartier Chalonge
MAÎTRE D’OUVRAGE
Bâti Aménagement
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes
Quarta, VRD
SURFACE
2 ha
CALENDRIER
2019 - ...
MISSIONS
ESQ, AVP, PA, PRO, VISA, DET partiel
Visa PC

Préau / Car port
Stationnement VL 5 places dont 1 PMR
Stationnement vélos
Borne électrique
Frontage public:
Pieds de bâti végétalisé
Seuil d’accès aux lots
Marquage de l’entrée de lot / mobilier
Espace central récréatif:
Priorité aux piétons et à l’échange
Possibilité de passage de véhicules
Espace commun jardiné:
Plantes comestibles
Fruitiers
Composteur

Liap

LIEU
Betton (35), rue de la Robinais
MAÎTRE D’OUVRAGE
Bâti Aménagement
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes
SURFACE
3375 m²
CALENDRIER
Faisabilité 2019
urbanistes + paysagistes

LIEU
Perros-Guirec (22), rue de Kervasclet
MAÎTRE D’OUVRAGE
Bâti Aménagement
ÉQUIPE
Liap, urbanistes + paysagistes
Quarta, VRD
SURFACE
15 720 m²
CALENDRIER
2019 - ...
MISSIONS
ESQ, AVP, PA, PRO, VISA, DET partiel,
Visa PC

Liap

urbanistes + paysagistes

Béguinage
Talensac (35)

LIEU
Talensac (35), Bellevue
MAÎTRE D’OUVRAGE
Néotoa
ÉQUIPE
Meignan Engasser Peraud Architectes
DÉLAIS D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX
24 mois
DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
2014
MISSIONS
Conception urbaine, architecturale et paysagère,
maîtrise d’œuvre VRD et paysage

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
La création d’espaces de rencontre, autour
d’une opération de béguinage. 16 logements de
plain-pied sont construits autour d’équipements
spécifiques :
• Une salle commune au cœur de l’opération
comme lieu d’échange et de proximité
• Six jardins communs en hauteur, type
médiéval
• Un boulodrome.
Liap

urbanistes + paysagistes

Liap

urbanistes + paysagistes

Couture urbaine
Orgères (35)

LIEU
Orgères (35), rue de la mairie
MAÎTRE D’OUVRAGE
COOP Construction
ÉQUIPE
Meignan Engasser Peraud Architectes
SURFACE
7277 m²
COÛT
2 M€
CALENDRIER
2009
MISSIONS
Étude urbanisme, conception paysage, maîtrise
d’œuvre paysage

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
En densification de dent creuse, l’îlot urbain de
cœur de ville est structuré pour valoriser les
façades commerciales et la déambulation par
les modes actifs.
Liap

urbanistes + paysagistes

Liap

urbanistes + paysagistes

La lisière du bourg
Piré-sur-Seiche (35)

LIEU
Piré-sur-Seiche (35), ZAC de Bellevue
MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune de Piré-sur-Seiche
ÉQUIPE
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
SURFACE
15 hectares
COÛT
2.8 M€
DÉLAIS D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX
Étude 36 MOIS / Travaux 36 MOIS
DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
2014-2019

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
Au cœur d’un écrin bocager, le quartier
est intégré dans le paysage. Une attention
particulière est portée sur la gestion de l’eau en
aérien. Le chemin de l’eau est également associé
aux modes de déplacements doux, et ponctué
par des espaces de rencontres (équipements
sportifs, placettes…).
Liap

urbanistes + paysagistes

Liap

urbanistes + paysagistes

PARTICULARITÉS DE L’OPÉRATION
La reconquête des bords de la Seiche est
envisagée avec des aménagements visant la
protection de l’environnement. De nombreux
équipements de loisirs sont présents autour de
la plage de Vern-sur-Seiche. Le projet prône la
préservation et le fonctionnement des zones
humides tout en optimisant les équipements.
Liap

urbanistes + paysagistes

ÉCRAN VÉGÉTAL

LIEU
Vern-sur-Seiche (35), Vallée de la Seiche
MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune de Vern-sur-Seiche
ÉQUIPE
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
et VRD
SURFACE
60 hectares
COÛT
7.2 M€
DÉLAIS D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX
Étude de 12 mois

LIAISON DOUCE
PIÉTONS/VÉLO

Reconquête des bords de la Seiche
Vern-sur-Seiche (35)

Liap
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Un quartier d’habitation
Noyal-sur-Vilaine (35)

LIEU
Noyal-sur-Vilaine (35), Avenue de Brocéliande
MAÎTRE D’OUVRAGE
Groupe Launay
ÉQUIPE
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes et
VRD
CALENDRIER
2008
COÛT
750 000 €
SURFACE
4,6 ha

MISSIONS
Conception urbaine, permis d’aménager, VRD &
paysage.

Liap
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Liap
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Un quartier structuré par l’eau
Ossé (35)

LIEU
Ossé (35), Zac de Ossé
MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune d’Ossé
EQUIPE
Agence Meignan Engasser Peraud Architectes
Liap, urbaniste-paysagiste
SURFACE
10 ha
COÛT
2,2 M€
CALENDRIER
Tranche 2: réception 2019
Tranche 3: travaux en cours,

MISSIONS
Étude urbanisme, VRD, paysage et maîtrise
d’œuvre VRD et paysage.
Liap

urbanistes + paysagistes

Liap

urbanistes + paysagistes

Urbanisme
Revitalisation l Densification
La Baconnière (53) étude de dynamisation de centre-bourg à
centre-ville
MOA: Commune de la Baconnière
Réalisation: en cours, surface: aire agglomérée, missions: étude
urbaine et paysagère, marketing territorial, communication et
techniques participatives.
EVELLYS (35) Élaboration d’un plan de développement urbain
et de revitalisation des centres-bourgs à Evellys
MOA: Commune d’Evellys
Réalisation: en cours (2019), surface: 1 commune et trois centresbourgs, missions: étude urbaine et paysagère, marketing
territorial, communication et techniques participatives.
BETTON (35) Rue de la Robinais
MOA: Bâti Aménagement
Réalisation (2019), surface: 3 375 m², missions: étude de faisabilité
urbaine et paysagère
SERVON-SUR-VILAINE (35) ZAC des Vignes
MOA: Aiguillon
Réalisation: (AOR) 2008, surface: 12 ha, coût: 2,6 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage.
ORGÈRES (35) ZAC du Centre
MOA : Coop de Construction
Réalisation: (DET) 2009, surface: 7277 m², coût: 2 M€, Missions:
étude urbanisme, conception paysage, maîtrise d’œuvre
paysage.
SAINT-MALO (35) René Capitain
MOA: Emeraude Habitation
Réalisation: (AOR) 2008, surface: 12 ha, coût: 2,6 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage.
TALENSAC (35) Béguinage de Bellevue
MOA: Néotoa
Réalisation: (DET) 2007, surface: 9 500m², coût: 300 000 €,
missions: conception, étude total du lotissement, maîtrise
d’œuvre VRD et paysage.

Nouveaux quartiers
DINARD (35) les Serres Municipales
MOA : Groupe Lamotte - Keredès
Réalisation: concours 2019, Missions: étude urbaine et paysagère
PERROS-GUIREC (22) Quartier du Kervasclet
MOA: Bâti Aménagement
Réalisation (2019), surface: 15 720 m², missions: conception
urbaine, permis d’aménager, maîtrise d’oeuvre.
ERBRÉE (35) Quartier Chalonge
MOA: Bâti Aménagement
Réalisation (2019), surface: 2 ha, missions: conception urbaine,
permis d’aménager, maîtrise d’oeuvre.

Liap
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TALENSAC l Béguinage de Bellevue
CHÂTEAUGIRON (35) ZAC du Grand Launay
MOA: Groupe Lamotte et Socobret
Concours (2019), surface: 42 ha, missions: étude urbaine et
paysagère, communication et techniques participatives.
NOYAL-SUR-VILAINE (35) La Justice
MOA: Groupe Launay
Réalisation: (AOR) 2008, surface: 4.6 ha, coût: 750 000€,
missions: conception urbanisme, permis d’aménager, VRD &
paysage.
BETTON (35) Rive Sud 1 2 3
MOA: Bâti Armor
Réalisation: (AOR) 2019, surface: 2.5 ha, coût: 1.2 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage
BRÉCÉ (35) ZAC du Vallon
MOA: Commune de Brécé
Réalisation: (DET) 2009, surface: 19 ha, coût: 3,2 M€, Missions:
étude urbanisme, conception paysage, maîtrise d’œuvre
paysage.
PIRÉ SUR SEICHE (35) ZAC de Bellevue
MOA: Commune de Piré-sur-Seiche
Conception: travaux en cours, surface: 15 ha, coût: 2,8 M€,
missions: étude urbanisme, dossier de création, dossier de
réalisation, VRD.

Retail parks
ST AUBIN DU PAVAIL (35) ZA de la hutte aux renards
MOA: Communauté de Commune du pays de Châteaugiron
Conception: Permis d’aménager en cours, surface: 6 ha, coût:
1,2 M€, missions : étude urbanisme, paysage et maîtrise d’œuvre
paysage.
CHANTEPIE (35) Kerloge
MOA: SCI Kerloge
Réalisation: permis d’aménager en cours, surface: 3.5 ha, coût:
1.7 M€, missions: conception urbanisme, permis d’aménager,
VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD et paysage, participation
à l’étude d’impact.

Paysage
Espaces naturels
SAINT-MALO (35) Lorette
MOA: Bâti-Armor
Réalisation: Lauréat concours 2020, mission complète paysagiste,
ateliers de co-construction de paysage transitoire.
CHANTEPIE (35) La Clairière boisée
MOA: Groupe Launay et Aiguillon
Concours (2019), surface: 17 923 m², missions: étude paysagère.
VERN/SEICHE (35) Etude d’aménagement de la vallée de la
Seiche
MOA : Commune de Vern/Seiche
Etude terminée 2008, Surface: 60 ha, Coût: 7,2M€, missions:
étude diagnostic, urbanisme, définition et faisabilité, paysage,
AMO.

SAINT MALO l Lorette
Liap

urbanistes + paysagistes

Abords de bâtiments
SAINT-MALO (35) Roullier Réalisation du CMI (Centre de
mobilité internationale)
MOA: Groupe Roullier
Réalisation: 2017, surface: 3,5 ha, coût: 1,7 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage
RENNES (35) Biotrial
MOA: Biotrial
Réalisation: 2015 surface: 8500 m² coût: 2,6 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage
SAINT NOLFF (56) Invivo
MOA: Coop Habitat et Commune de Betton
Réalisation: (AOR) 2008, surface: 12 ha, coût: 2,6 M€, missions:
conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise d’œuvre VRD
et paysage
CESSON-SÉVIGNÉ (35) Oxygène, ZAC des Champs Blancs
MOA: Lamotte et Pierre Promotion
Réalisation: (AOR) 2008, surface: 5000 m², coût : 575 000 €,
missions : conception urbanisme, VRD & paysage, maîtrise
d’œuvre VRD et paysage
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