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4 grands sous espaces extérieurs :

la cour avec son préau qui sépare une cour en patio de la grande cour
le jardin de la Dombes réhabilité avec une nouvelle mare
le jardin des logements, non accessible aux élèves
le parvis d’accueil, nouvel espace public et entrée principale du collège
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La mare est signalée par un arbre isolé 
flamboyant à l’automne 

projet végétal général
La cour entourée de larges bandes plantées pour créer un cadre végétal agréable pour les élèves 
et une mise à distance avec l’espace public. Elles sont non-fréquentées par les élèves (sauf projet pé-
dagogiques spécifiques) :
- La large bande plantée périphérique comporte de nombreux végétaux existant, une haie de troène 
en mauvais état pas endroit et autres arbustes et arbres qui seront conservés tant que possible durant 
le chantier. un bilan sera réalisé après les phases de gros œuvre. De nouvelles plantations sont prévus 
pour prévoir leur remplacement éventuel. 

L’espace le plus fréquenté par les élèves comporte 3 type de revêtements pour atténuer l’effet de 
diffusion de chaleur de l’enrobé : une zone en pavés enherbés dessine une limite en transition entre 
l’enrobé et les espaces en pleine terre. La cour présente une majorité de sol perméable à l’eau.

- La bande plantée le long de la façade est une 
succession de jardins thématiques composés 
de plantes couvre-sol et d’un alignement de 
cépées atteignant à terme une hauteur 
de 5 mètres environ, qui permet d’atténuer 
l’exposition ouest ;

carré de plantes xérophiles au 
pied du pin parasol

pin parasol (pinus pinea)

Le pin parasol à une silhouette particulière, rare 
dans la Dombes mais très adaptés aux épisodes 
secs de plus en plus connus en été. Ils sont plan-
tés dans deux espaces végétalisés nouvellement 
créés, la maîtrise d’un sol drainant propice à ce 
conifère est ainsi possible. 
En lien direct avec les espaces publics, ils devien-
nent un élément signalétique.

La cour est plantée d’un arboretum présentant 
une dizaine d’arbres d’essences différentes, sup-
port pédagogique.

arbre de Judée
Cercis chinensis

arbres tiges conservés

Cyprès chauve
Taxodium distichum

LE jarDin DE La DombEs dont la composition et la vé-
gétation sera conservé au maximum, propose une nouvelle 
ambiance paysagère contemporaine, avec notamment des 
plantations basses variées. 
Les espaces deviennent des micros jardins fabriquant une 
mosaïque de milieux nécessaires pour la biodiversité et 
supports pour les projets pédagogiques ou démonstration 
de sVT. ces interventions permettent aussi de réhabiliter 
les espaces dégradés ou vieillissant en limitant les démoli-
tions. 
une nouvelle mare est créée et clôturée (celle existante 
étant démolie pour mise en conformité du projet).
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merisier et cerisiers
Prunus avium

La trame végétale des jardins en arrière des 
façades privilégie les arbres à fleurs et 
à fruits.

projet végétal général (suite)

micocoulier de Virginie
Celtis occidentalis

il est planté par 3 gros sujets alignés sur l’entrée princi-
pale du collège pour proposer de l’ombrage aux élèves 
et s’intégrer à l’environnement direct de la ville (parking 
plantés de Platanes centenaires).

platane oriental
Platanus orientalis

c o m p o s t e u r s

e s p a c e  v é l o s

LE jarDin DEs LogEmEnTs, non accessible aux élèves, il reçoit 
le minima simple et fonctionnel : une alcôve arbustive pour créer l’inti-
mité nécessaire, et une grande surface en prairie fleurie. 
Deux arbres fruitiers créent de l’ombrage et permettent la cueillette 
de fruits comestibles. Des haies sont plantées pour distancier les baies 
de l’espace public ou des cheminements. Des plantes couvre-sol occu-
pent les espaces interstitiels pour limiter l’entretien. 
Un composteur (en 3 bacs) recueil les déchets organiques des cuisines.

proches des logements et 
de la salle polyvalente
tsol en enrobé)

LE parVis D’accuEiL, nouvel espace public. 

aLignEmEnT D’arbrE urbain
devant la façade, le long du trottoir
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Une nouvelle trame qui préserve le jardin existant

Dans le jardin de la Dombes les interventions de projet apportent des nouveaux 
supports pédagogiques et un renouvellement de l’ambiance végétale comme : 
- un nouveau cheminement en béton en pente de 5,5 %
- une nouvelle mare accompagnée d’un cyprès chauve 
- une restructuration des strates végétales basses : plantations arbustives 
en alcôves
- des micros jardins thématique : jardin d’ombre selon héliodon de l’extension 
bâtie, jardin de pluie, jardin des xérophiles qui végétalise des allées maçonnées 
existantes
- des nichoirs et perchoirs à oiseaux, un hibernaculum 
- un bosquet forestier des jeunes plantés en baliveaux
- le kiosque est conservé
- un nettoyage généra haute pression de tous les édicules et surfaces

ancienne entrée

entrée principale

réfectoire

salle 
polyvalente

jardin des 
logements

grande 
cour

patio

parvis

alignement

logements

jardin
de la dombes

le jardin de la domBes

dallages maçonnés transfomés en jardin 
xérophile

un cheminement en béton pour l’amélioration de 
l’accès PMR au jardin, (parcours du préau à la mare).

hibernaculum fabriqué à partir 
d’une souche 

nichoirs

jardin de pluie

=
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Réf. : Mélange graines spécifiques noues/ bassins tampon : 
prairie fleurie naturelle pollinisateurs sauvages

> Création d’un bassin tampon connecté. 
Objectif : une mare en eau
création d’un bassin tampon recevant une partie des eaux 
de toiture de la salle polyvalente

Réf. : noue paysagère

Quand la possibilité le permet, des noues seront créées 
en surfaces dans les jardins. 
Dans le jardin des logements elles pourront avoir une profondeur de 0,60 m 
dans les espaces fréquentés par les élèves elles auront une profondeur de 0,20 m

le jardin de la domBes et l’eau
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION
DU COLLÈGE LÉON COMAS

VILLARS-LES-DOMBES

ATELIER CHARDON PAYSAGES

14 rue Eugène Dubois    01000 BOURG-EN-BRESSE
09 73 53 00 99 CONTACT@ATELIERCHARDON.COM
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Batiment a

Févier
Gleditsia triacanthos

savonnier
Koelreuteria paniculata

platane`
Platanus orientalis

erable de montpellier
Acer monspessulanum

Frêne oxyphylla
Fraxinus oxyphylla

mûrier
Morus nigra

sophora
Sophora japonica

tilleul à petites feuilles
Tilia cordata

pistachier
Pistacia chinensis

erable de Cappadoce
Acer cappadocicum

Chêne vert
Quercus ilex

pin de Corse
Pinus nigra laricio

Les essences envisagées du petit arboretum de la cour.

arboretum dans la partie Sud 
de la cour
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coupe sur la cour

banc en béton sablé dans lequel on voit des 
horizons de graviers colorés, sans couvertine

plantation de plantes vivaces 
couvre-sols et arbustes sur jardin en 
mouvement de sol. Ces espaces plantés 
demandent peu d’intervention

dalles alvéolaires enherbées
désimperméabilis le sol, confort d’été pour les usagers
gére les eaux de ruissèlement de surface de la courcréation de mobilier pérenne zéro maintenance 

enrobéprairie renforcée

prairie renforcée

dalles alvéolaires 
enherbées
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coupe sur la cour

Batiment a

Cercis chinensis

pour atténuer l’exposition ouest
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coupe sur la cour

nouvelle limite de propriété
un large trottoir planté d’un alignement pour les élèves.

micocoulier de Virginie
Celtis occidentalis
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