


Nous concevons 
l’entrelacement 
de la ville et du paysage 
à toutes les échelles, 
pour construire 
la diversité, 
la résilience et 
la convivialité 
de nos territoires.

irischervet.fr



VILLES ET MILIEUX VIVANTS
L’atelier mêle architecture et paysage, et revendique une 
conception transversale où l’attention aux milieux naturels 
prime sur l’organisation des milieux construits et guide les 
choix architecturaux.

Il s’agit d’établir – ou de rétablir – la relation essentielle entre l’homme et son territoire. 
L’entrelacement des échelles, des grands territoires aux détails réalisés, permet de 
questionner la nécessité de construire et d’imaginer une valorisation réciproque de la ville et 
du paysage. L’atelier s’appuie sur la géographie comme socle fondamental de l’urbanisme, 
permettant de projeter la transformation des territoires au regard des mutations climatiques 
en cours et à venir.

MILIEUX HABITÉS
VALORISATION RÉCIPROQUE 
DE LA VILLE ET DU PAYSAGE

Les géographies naturelles constituent un socle 
fondateur et préfigurent l’urbanisation. Nos 
projets visent à faire « ressurgir » les formes 
et les matériaux signifiants, qui apportent une 
valeur naturelle et culturelle aux sites. 

TERRITOIRES D'EAU
INTÉGRATION DE L'EAU EN VILLE 
ET ADAPTION AUX RISQUES

L’agence a développé une compétence 
spécifique sur les territoires d’eau à travers 
deux axes de travail :
— L’intégration du cycle de l’eau dans la 
ville : améliorer le confort climatique et lutter 
contre les îlots de chaleur urbains par la 
désimperméabilisation et la végétalisation des 
espaces publics ;
— La résilience territoriale face aux risques 
d’inondation : prévenir et gérer le risque 
grâce à un urbanisme qui s’inscrit dans les 
processus naturels du territoire et qui réconcilie 
géographies physique et humaine.

TRANSVERSALITÉ
UNE PRATIQUE PLURIELLE
ET DÉCLOISONNÉE

L’agence intervient tout au long du processus 
de projet urbain, depuis l’élaboration de la 
stratégie jusqu’à la réalisation concrète des 
premiers aménagements ou bâtiments. Cette 
méthode d’accompagnement garantit la 
cohérence entre les ambitions de la stratégie 
générale et la qualité des projets réalisés.

ÉCHELLES ENTRELACÉES
INCARNER LOCALEMENT 
LA STRATÉGIE GLOBALE

L’entrelacement des échelles permet 
d’échantillonner et de repérer les composantes 
élémentaires des territoires, puis de « faire 
projet » par transfert de matières ou par 
évocation de motifs spécifiques du contexte 
naturel et culturel local.



L’ÉQUIPE
JULIE MALLARD
ARCHITECTE-URBANISTE

ERNEST BLANCH
ARCHITECTE-URBANISTE

IRIS CHERVET
ARCHITECTE ET 
PAYSAGISTE-CONCEPTRICE

AMAURY BECH
ARCHITECTE-URBANISTE 
ET GÉOGRAPHE

Architecte et paysagiste-conceptrice, double lauréate 
du concours Europan, Iris Chervet lance son activité 

avec des projets urbains et paysagers sur des grands 
sites littoraux en 2016.

En 2018, elle créé la société Atelier Iris Chervet, 
puis est sélectionnée par le premier incubateur 

d’architectes  français Échelle Un et le programme 
innovant La Résidence de l’Eau.

Iris Chervet enseigne le projet urbain à l’ENSA Paris-
Val de Seine, et intervient dans différentes écoles à 

l’occasion de conférences ou jurys.

L’ATELIER

DISTINCTIONS
UNE AGENCE PRIMÉE

― Lauréate EUROPAN 15 à Saint-Omer, 2019
― Lauréate EUROPAN 13 à Saint-Brieuc, 2015
― Lauréate concours international à Ostende, 2016 
― Mentionnée Venice University Competition, YAC, 2016
― 2ème prix concours d’urbanisme CAUE 36, 2015

RÉSIDENCE DE L'EAU
RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATION

L’agence intègre la «Résidence de l’Eau», un 
programme de recherche visant à mettre en 
œuvre le Plan Climat de la ville de Paris par des 
actions collectives locales et expérimentales. Le 
projet vise à renforcer la résilience d’un quartier 
parisien par la déminéralisation de l’espace 
public.

ECHELLE UN 
INCUBATEUR D'ARCHITECTE

En 2019, l’agence est sélectionnée par le 
premier incubateur d'architectes en France. 
Des garanties pour les maîtres d'ouvrages :
— un projet entrepreneurial abouti
— un solide réseau de partenaires
— une agence formée à l'économie et au 
management de projet.
— un dispositif certifié Ministère de la Culture
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RÉFÉRENCES

ECOQUARTIER À BEUZEVILLE EPF NORMANDIE 27 ETUDE URBAINE 8,5 ha EN COURS

PLAN GUIDE POUR L'ÎLOT 26 CODEVAM 92 ETUDE URBAINE _ EN COURS

REQUALIFICATION DU QUARTIER DU 

FAUBOURG BANNIER

ORLÉANS 45 ETUDE URBAINE _ EN COURS

RÉHABILITATION DE LA MAISON D'ÉRIC 

ROHMER EN RÉSIDENCE D'ARTISTES À TULLE

ASSOCIATION "LA 

MAISON ROHMER"

19 FAISABILITÉ + 

PROGRAMME

_ EN COURS

REQUALIFICATION PAYSAGÈRE D’UNE 

RÉSIDENCE DE 40 MAISONS ET 30 COLLECTIFS 

À RUEIL-MALMAISON

COPRO. HAMEAU DE 

BOIS PRÉAU

MOE COMPLÈTE _ EN COURS

PLAN GUIDE POUR L'EXTENSION DU BOURG 

ET LA REQUALIFICATION DES ESPACES 

PUBLICS DU CENTRE

COMMUNE DE 

PLOUGUIEL

22 ETUDE URBAINE _ EN COURS

ETUDE DE DÉSIMPERMÉABILISATION ET 

VÉGÉTALISATION DU CENTRE-VILLE

VILLE DE ST-OMER

+ AUD

62 ETUDE URBAINE _ EN COURS

Livr. 2022

AMÉNAGEMENT D'UN QUARTIER 

BIOCLIMATIQUE SUR LA FRICHE DE LA COUR 

FRET – SAINT-OMER

CAPSO + AUD 62 ETUDE URBAINE + 

CPAUPE

3,4 Ha EN COURS 

Livr. 2022

MAÎTRISE D'ŒUVRE URBAINE D'UN 

ECOQUARTIER DE 100 LOGEMENTS

VILLE DE QUINTIN 22 MOE URBAINE + 

CPAUP + CONCERT.

1,8 M€ HT 

2,6 HA   

EN COURS 

Livr. 2024

ACCORD-CADRE POUR LA RÉALISATION 

D'ÉTUDES "FLASH"

EPF NORMANDIE N FAISABILITÉS _ EN COURS

REQUALIFICATION DU PARC DE L'AMIRAUTÉ 

ET SES ABORDS, ET NOUVEL OFFICE DU 

TOURISME

COMMUNE DE 

PLENEUF-VAL-ANDRÉ

22 MOE COMPLÈTE 

ARCHI + PAYSAGE

3,7 M€ HT

1,9 HA

EN COURS

Livr. 2022

RESTRUCTURATION-EXTENSION D'UNE 

MAISON INDIVIDUELLE ET SON PARC

VAUX-SUR-EURE 27 MOE BASE + OPC 

ARCHI+PAYSAGE

650 K€ HT EN COURS

Livr. 2022

ESPACES PUBLICS DU SECTEUR "PIED DE 

CATHÉDRALE"

VILLE DE SAINT-

BRIEUC

22 MOE COMPLÈTE 4,1M€ HT

1,7 HA

EN COURS

Livr. 2022

CONSTRUCTION DU SITE DE PRODUCTION DE 

BALLONS DIRIGEABLES "FLYING WHALES"

BORDEAUX MÉTROP.

AMÉNAGEMENT

33 FAISABILITÉ + 

PROGRAMME

80 Ha 2022

PLAN GUIDE POUR L'ATTRACTIVITÉ DU BOURG COMMUNE DE SAINT-

VIAUD

44 ETUDE URBAINE _ 2022

PLAN GUIDE POUR L'EXTENSION DU BOURG 

ET LA REQUALIFICATION DES ESPACES 

PUBLICS DU CENTRE

COMMUNE DE SAINT-

QUAY-PERROS

22 ETUDE URBAINE _ 2022

RENOUVELLEMENT URBAIN D'UN QUARTIER 

INONDABLE À DAX

PUCA  - AMITER 40 CONCOURS D'IDÉES 70 Ha 2021

RECONVERSION DES ANCIENNES BRASSERIES 

EN ÎLOT TERTIAIRE, ARTISANAL ET TIERS-LIEUX

VILLE DE QUINTIN 22 FAISABILITÉ 3M€ HT

3325 M2

2021

EXTENSION DU PÔLE RESTAURATION DU 

LYCÉE D'HENNEBONT

SEMBREIZH 22 MOE PAYSAGE 3,4 M€ HT

1 200 M2

2021

RESTRUCTURATION DE L'USINE SATAM À 

FALAISE

EPF NORMANDIE 14 FAISABILITÉ 12 M€ HT 

7000 M2

 2021

REQUALIFICATION URBAINE ET 

PROGRAMMATION D'UN QUARTIER

VILLE DE CHALETTE-

SUR-LOING

45 ETUDE URBAINE _ 2021

PLAN GUIDE 2040 POUR UNE VALLÉE DE LA 

TOUQUES RÉSILIENTE

CAUE CALVADOS 14 CONCOURS D'IDÉE _ 2021

ETUDE DE RESTRUCTURATION DE LA GRANDE 

FERME À MONDRAINVILLE

EPF NORMANDIE 14 FAISABILITÉ 3,7 M€ HT

2600 M2

2021

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE CENTRALE ET 

HALLE POLYVALENTE  

COMMUNE DE 

ZUMIKON (SUISSE)

CH CONCOURS

FINALISTE

PLACE : 5200 M2 

HALLE : 360 M2

2021

ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE VILLE D'ALBERT 80 ETUDE URBAINE _ 2021 

CENTRE CULTUREL TRANSFRONTALIER ET 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE TRANSALPINE

VILLE DE GORIZIA / 

NOVA GORICA

IT CONCOURS 

INTERNATIONAL

7 M€ HT 

2 000 M2

2020 

SALLE POLYVALENTE, ESPACE ASSOCIATIF ET 

JARDIN

COMMUNE DE 

PLOUARET

22 CONCOURS 2 M€ HT 

1 500 M2

2020

BUREAUX + PARKING SILO, ZAC GARE 

MATABIAU – TOULOUSE

ESPACES FERROVIAIRE 

PROMOTION 

COMMUN

31 CONCOURS

(PAYSAGISTE) 13 000 M2

2020

MUTATION DE L'AUTOROUTE B14 EN 

BOULEVARD URBAIN

VILLE DE STUTTGART DE CONCOURS 

INTERNATIONAL

4,5 KM LINÉAIRE 2020

REVITALISATION DU BOURG-CENTRE VILLE DE BRUYÈRES 88 ÉTUDE URBAINE _ 2020

11 LOGEMENTS ET COMMERCES À SAINT-

DENIS

TYRSON INVEST

PROMOTEUR

93 MOE COMPLÈTE 855 M2 2020

MUSÉE DU DÉBARQUEMENT 

D’ARROMANCHES-LES-BAINS

SHEMA & VILLE 

D’ARROMANCHES

14 AMO, FAISABILITÉ, 

PROGRAMMATION

9,5 M€ HT TDC

2 275 M2 

2020

PARCS HYDRO-PRODUCTIFS

LAURÉAT EUROPAN 15

EUROPAN & VILLE DE 

SAINT-OMER

62 CONCOURS 

INTERNATIONAL

_ 2019

PLAN GUIDE DES ESPACES PUBLICS DU 

CENTRE-VILLE

VILLE DE SAINT-

BRIEUC

22 ETUDE URBAINE,

PROGRAMMATION

STRATÉGIE: 200 HA 

FAISABILITÉ: 6,5 HA

2018

PROMENADE DE PLAGE ET STRATÉGIE 

URBAINE POUR LE FRONT DE MER

LAURÉAT OOSTENDE DESIGN COMP.

OFFICE DE TOURISME 

D'OSTENDE

BE CONCOURS 

INTERNATIONAL

1,5 M€ HT

1 KM LINÉAIRE

2016

CAMPUS UNIVERSITAIRE SUR L’ÎLE DE 

POVEGLIA MENTION, 10E/400 PROJETS

YAC FÉDÉRATION &

VILLE DE VENISE

IT CONCOURS

INTERNATIONAL

_ 2016

PROPECTIVE SUR L’INTERFACE VILLE-

CAMPAGNE EN ESTREMADURE

EUROPAN & VILLE 

D’OLIVENZA (ES)

ES WORKSHOP 

INTERNATIONAL

_ 2016

PLAN DE GESTION DE SITES NATURELS DE LA 

VALLÉES DU GOUÉDIC

VILLE DE SAINT-

BRIEUC

22 AMO _ 2016

STRATÉGIE TERRITORIALE 

"ENTRE TERRE ET MER"

LAURÉAT EUROPAN 13

EUROPAN & VILLE DE 

SAINT-BRIEUC

22 LAURÉAT CONCOURS 

INTERNATIONAL

25 000 M2 2015

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG &

AMÉNAGEMENT DE 2 ECOQUARTIERS

VIGOUX & CAUE DE 

L’INDRE

44 CONCOURS D’IDÉE - 

2ÈME PRIX

5 M€ HT 2015

RÉHABILITATION & EXTENSION D’UN COUVENT 

EN MUSÉE DU LIVRE 

VILLE DE COLMAR 68 CHARGÉ DE PROJET 

AMELLER DUBOIS

9,6 M€ HT

 3 690 M2 SP

2016- 

2020

REQUALIFICATION D'UNE FRICHE FERROVIAIRE 

& CENTRE LOGISTIQUE

CHELLES 77 FAISAIBILITÉ ET 

ESQUISSE

STRATÉGIE : 150 HA

BÂTI : 4 000 M2

2015

ETUDE POUR LA MUTATION D'UNE VOIE 

FERRÉE EN SYSTÈME DE PARC

PROJET DE 
RECHERCHE

77 ETUDE URBAINE 20 KM LINÉAIRE 2015

RESTRUCTURATION D’UN CENTRE DE 

VACANCES AU PRADET 

FÉDÉRATION DES 

ŒUVRES LAÏQUES

07 FAISABILITÉ, 

PROGRAMMATION, 

ESQUISSE

4 M€ HT

3 240 M2 BÂTI

1 200 M2 PARKING

2012

Projet Maître d'ouvrage Dép. Mission Coûts & surfaces Année Projet Maître d'ouvrage Dép. Mission Coûts & surfaces Année



ATELIER IRIS CHERVET

SAINT-BRIEUC (22) 
Stratégie territoriale et 
plan guide du centre-ville

MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Saint-Brieuc
NATURE : Etude urbaine pré-opérationnelle
MISSION : Diagnostic thématisé, stratégie 
2030 déclinée à 3 échelles, préconisations 
d’aménagements par familles d’espaces pu-
blics, zooms sur les projets prioritaires. Maî-
trise d’œuvre du site prioritaire.
SURFACES : stratégie 200ha, site d’étude 
55ha, site pilote 6,5ha. 
DATE : 2017-2018. 
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
QUARTA VRD, MAÏOS Concertation

Saint-Brieuc est une véritable Ville-paysage traversée 
par trois vallées et proche de la mer. A court terme, le 
plan guide doit permettre à la Ville d’engager les pre-
mières réalisations sur les sites prioritaires du centre 
historique. A moyen terme, il s’agira de réactiver les 
interfaces entre le centre-ville et le grand pay-
sage, notamment par un projet sur les berges de la 
vallée du Gouédic. A long terme, la stratégie propose 
un développement urbain autour de 
trois centralités : la gare, le centre historique et le 
port.

Stratégie (200ha) : 3 centres complémentaires de la gare au port, reliés aux paysages des vallées

Plan guide cœur historique (7,5ha)

Plan guide (55ha) : dyptique existant / projet à l’horizon 2030

Extrait préconisation sur une typologie de rue



ATELIER IRIS CHERVET

SAINT-BRIEUC (22) 
Espaces publics du pied de 
cathédrale

MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Saint-Brieuc
MISSION : Maîtrise d’œuvre complète + OPC
COÛT : 4,1 M€ HT
SURFACES : 1,7ha 
DATE : 2021
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
URBAN WATER hydrologue, ABEIL VRD, NOCTI-
LUCA éclairage

Première concrétisation du Plan Guide, le projet 
inscrit le cœur historique dans l’axe terre-mer 
par la mise en scène de la topographie qui des-
cend vers le port, et par des matériaux évoquant 
les paysages du littoral armoricain.

Des «plis» sont créés dans le relief, dessinant les 
axes de composition du projet et créant des pla-
teaux successifs qui amorcent la descente vers le 
port. Sur ce socle minéral unitaire, le paysage naturel 
s’installe sous forme de bandes linéaires végétales, 
infiltrant les eaux pluviales et de créant des îlots 
de fraîcheur. Chaque bande linéaire constitue un 
«tableau» végétal ou minéral évocateur du littoral 
armoricain. Ce dispositif intègre la gestion technique 
des eaux pluviales tout en créant une palette d’am-
biances liées à la présence de l’eau et spécifiques au 
contexte local.



ATELIER IRIS CHERVET

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ  
Aménagement du cœur de 
station : parc de l’Amirauté 
et office du tourisme

MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Pléneuf-Val-André
MISSION : Maîtrise d’œuvre complète archi + 
paysage en Espace Boisé Classé (EBC)
COÛT : 2,3 M€HT
SURFACES : 1,1 ha
DATE : 2019-2022
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET, SABA, BE-
TEM, EICE, ACOUSTIBEL, NOCTILUCA

Le projet vise à valoriser le patrimoine bâti et 
végétal au cœur de la station balnéaire. 
Le parc est réactivé par une multitudes de pro-
grammes, qui répondent aux enjeux de saison-
nalité et de diversité des publics, et par un traite-
ment des liaisons aux espaces publics alentours. 
Trois parcours rayonnants autour de la Villa 
Charner mettent en scène l’édifice patrimonial et 
connectent directement le cœur du parc à la plage 
et au centre piéton. Une stratégie de repeuple-
ment du boisement est mise en place pour confor-
ter les bosquets de pins remarquables existants. 
L’optimisation du parking permet de libérer un 
parvis devant l’office du tourisme.

THÉÂTRE DE VERDURE

ANCIENNE CHAPELLE
BILLETTERIE DU 

FESTIVAL DE JAZZ

TERRAINS DE 
BOULES

PARCOURS DE JEUX

OFFICE DU TOURISME

AIRE DE JEUX

FONTAINE 
FIL D’EAU

VILLA CHARNER
RESTAURANT ET 
SALLES ASSOCIATIVES

PLACETTE DU 
CARROUSSEL

PARKING
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

DI
GU

E

! RUE PIETONNE



ATELIER IRIS CHERVET

vue sur le parc central depuis un logement

QUINTIN 
Maitrise d’œuvre urbaine 
d’un écoquartier de 100 
logements et un parc

MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Quintin
NATURE : Maîtrise d’œuvre urbaine pour la 
réalisation de 100 logements et un parc sur 
une friche industrielle, en secteur AVAP.
MISSION : Urbaniste coordonnateur + Maî-
trise d’œuvre des espaces publics + Prescrip-
tions urbaines, architecturales et paysagères 
+ concertation publique et opérateurs
SURFACES ET COÛTS : 2,6 Ha - 1,8 M€ HT
DATE : 2019-2023
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
EXPERTISE URBAINE, ABEIL, URBAN WATER, 
QUATORZE chantier participatif

Situé sur un côteau de la vallée du Gouët, le pro-
jet vise à construire 100 logements individuels, 
intermédiaires et collectifs intégrés dans la 
pente et le paysage patrimonial de l’AVAP. 

La composition du quartier s’appuie sur :
— la géographie, pour ancrer le site dans le pay-
sage naturel des coteaux de la vallée du Gouët ;
— l’histoire, pour structurer le site en continuité 
des tracés historiques et révéler le patrimoine bâti ;
— les usages, afin d’inscrire le site dans une boucle 
de parcours et d’usages quotidiens.

Le bâtiment patrimonial de l’hôpital des Carmes 
est restructuré pour accueillir 30 logements sé-
niors, des locaux associatifs et un centre culturel. 
Les matériaux issus des déconstructions  sont 
réemployés pour les murets de soutènement qui 
structurent le nivellement du parc central. 
La gestion intégrée des eaux pluviales s’appuie 
aussi sur les traces historiques du site : l’axe princi-
pal de cheminement des eaux pluviales, en surface, 
reprend le tracé de l’ancien aqueduc souterrain, 
dans une démarche quasi-archéologique visant à 
faire ressurgir l’ouvrage hydraulique. 
Le stationnement est intégré dans le parc (traité 
en mélange terre-pierre), de façon à générer des 
flux dans ce nouvel espace public qui constituera 
un véritable «parc de stationnement», utilisé quoti-
diennement. 



ATELIER IRIS CHERVET

SAINT-OMER (62) 
Développement des 
interfaces villes-marais et 
renouvellement urbain des 
quartiers Sud

LAURÉAT Concours international 
EUROPAN 15 «la ville productive»
MAITRE D’OUVRAGE : Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Saint-Omer
NATURE : Stratégie intercommunale pour un 
développement territorial en lien avec le ma-
rais audomarois et l’intégration de l’eau en tant 
que ressource dans le développement urbain
PROBLÉMATIQUE : le programme questionne 
le modèle même de la ville humide du XXIe 
siècle : quelle place jouera l’eau dans les sys-
tèmes productifs ? Quels en seront les effets 
sur les paysages, les modes de vie, les espaces 
publics ? Comment s’imbriqueront les milieux 
anthropisés et les milieux naturels ?
SURFACES : stratégie 1000ha
DATE : 2019
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET

Les infrastructures (rocade, boulevard et canal) for-
ment des coupure surbaines sur le territoire inter-
communal. Ces limites peuvent s’épaissir pour for-
mer 2 parcs productifs matérialisant les interfaces 
actives entre ville et eau, et entre ville et coteaux. Ces 
deux systèmes urbains amplifient les paysages 
élémentaires de craie et d’eau qui caractérisent 
le territoire, et constituent des structures de densifi-
cation qui pallie l’étalement urbain et qui permettent 
de gérer les aléas hydrauliques. Le parc hydraulique 
préfigure l’inondation par un paysage évolutif. Le 
parc «crayeux» se déploie autour du boulevard Vau-
ban et transforme l’ancienne enceinte en boulevard 
productif, qui reconnecte des quartiers enclavés. 
Elle révèle les traces d’une archéologie du paysage 
en faisant ressurgir les traces hydrauliques et histo-
riques des fortifications et déploie la géothermie 
comme levier de rénovation urbaine.



ATELIER IRIS CHERVET

SAINT-OMER (62) 
Aménagement bioclimatique 
d’un quartier d’habitat et 
d’activité sur la friche de la 
Cour Fret et requalification 
de la Halle aux Choux

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Saint-Omer + Agence 
d’Urbanisme du Pays de Saint-Omer
MISSION : Etude urbaine pré-opération-
nelle: programmation urbaine, paysagère, 
architecturale, bioclimatique, réglementaire 
et technique. Missions diagnostic / scénarii 
/ schéma d’aménagement / fiches de lots / 
concertation opérateur / cahier de préconi-
sations architecturales, urbaines et paysa-
gères / programmation et esquisse pour la 
réhabilitation de la Halle aux Choux
SURFACES : 4 Ha
DATE : 2020-2022
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
FRANCK BOUTTE CONSULTANT environne-
ment, URBAN WATER hydrologue, ETC mobi-
lité, EPDC vrd, MEBI structures, Philippe BAS-
SETTI montage opérationnel, ACOUSTIQUE & 
CONSEIL acoustique urbaine



ATELIER IRIS CHERVET

DAX (40) 
LE SABLAR, ARCHIPEL FLUVIAL

MAITRE D’OUVRAGE :  Commune de Dax - 
PUCA (Ministère de la transition écologique)
NATURE : Concours d’idées - AMITER 
MISSION : renouvellement urbain en sec-
teurs inondables 
SURFACES : 72 Ha
DATE : 2021
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
URBAN WATER hydrologue, VERTIGO LAB 
économiste de l’environnement

Le projet installe deux grands paysages d’eau : d’une 
part le paysage ouvert du fleuve, paradoxalement très 
urbain, mis en scène par les digues habitées et leurs es-
paces publics surélevés, en belvédère sur le lit mineur ; 
d’autre part, un paysage intérieur rustique, élémentaire, 
qui redonne l’échelle du lit majeur de l’Adour.

Ce projet d’archipel fluvial raconte à plus grande échelle 
l’inscription du Sablar dans le paysage des Barthes. Trait 
d’union entre les deux villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, 
le projet vise à retisser des porosités au sein du quartier, 
transformant ce goulot d’étranglement du lit majeur en 
une maille qui innerve son territoire, se ramifie, se com-
pose sur les traces de l’existant. 

 Le projet décline une palette de réponses aux enjeux de
 renouvellement urbain en zone inondable, ancrées dans
l’identité du Sablar et la géographie de l’Adour. Néan-
 moins, l’approche globale de renaturation du lit majeur
ainsi que les 3 typologies urbaines insubmersibles pro-
 posées pourraient être réinterprétées sur d’autres sites
 aux problématiques similaires. C’est bien là, selon nous,
 que le concours d’idées prend tout son sens, en tant que
.laboratoire d’une recherche appliquée et extrapolable
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ST-QUAY-PERROS (22)
Plan guide du centre-bourg: 
ré-ouverture du ruisseau, 
aménagement de la coulée 
verte, Tiers-Lieu, halle de 
marché et logements

MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Saint-
Quay-Perros + Lannion Trégor Communauté
NATURE : étude urbaine pré-opérationnelle
MISSION : diagnostic + plan guide à deux 
échelles (commune et centre-bourg) + es-
quisse du cœur de bourg + concertation
SURFACES ET COÛTS : 
DATE : juil. 2021 - févr. 2022
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
ABEIL VRD, URBAN WATER hydrologue, ETC 
mobilités

Plan guide échelle communale

Plan guide échelle centre-bourg

Place centrale et Tiers-lieu

Coulée verte renaturée

Entrée de bourg
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PLOUGUIEL (22)
Plan guide pour 
la densification et 
l’aménagement du centre-
bourg 

MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Plou-
guiel + Lannion Trégor Communauté
NATURE : étude urbaine pré-opérationnelle
MISSION : diagnostic + plan guide à deux 
échelles (commune et centre-bourg) + es-
quisse du cœur de bourg + concertation
DATE : nov. 2021 - juin 2022
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire, 
ABEIL ingenieur VRD

Bordée par le Guindy et le Jaudy au sud et le ruis-
seau du Lizildry au nord, la commune du Plou-
guiel, à la situation quasi-insulaire, bénéficie 
du bassin d’emploi de Tréguier tout en offrant 
des paysages remarquables ouverts sur l’un des 
plus beaux abers de Bretagne. 

Le cœur de bourg est caractérisé par un tissu urbain 
assez «distendu», épars, ce qui lui confère l’avantage 
d’opportunités foncières pour densifier; mais aussi l’in-
convénient d’une centralité difficile à identifier. La re-
qualification des espaces publics du centre-bourg (en 
particulier la suppression du rond-point devant l’église), 
sera l’occasion de réassocier ville et paysage au cœur du 
bourg, mais aussi de permettre une liberté d’usages et 
d’appropriations possibles des espaces publics. 

Le secteur Poul Bissi accueille un éco-quartier associant 
maisons individuelles accolées et logements collectifs en 
location. L’ancienne voie de chemin de fer est transfor-
mée en voie verte, reliant directementle nouveau quar-
tier à Tréguier au Sud.

Plan guide secteur centre-bourg Zoom sur l’Ecoquartier - secteur Poul Bissi

Plan guide échelle communale
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OSTENDE (BE) 
Stratégie urbaine littorale 
et aménagement d’une 
promenade de plage

LAURÉAT CONCOURS 
INTERNATIONAL « Oostend 
beachwalk competition »
MAITRE D’OUVRAGE : Office du tourisme 
d’Ostende
MISSION :Aménagement littoral en 2 phases: 
1 ― promenade de plage démontable en 
bois sur 1Km linéaire, et accès à la digue
2 ― Parc public Koningpark et traitement des  
espaces publics de liaisons entre centre-ville 
et front de mer.
SURFACE : 1km linéaire
COUT : 1,5 M€HT (promenade de plage)
DATE : 2016
EQUIPE : Atelier Iris Chervet mandataire, 
Pierre CHASTEL architecte-urbaniste, Adrien 
Daniel architecte-plasticien

Afin de pallier la baisse d’attractivité en hiver, la 
ville d’Ostende souhaite enrichir l’expérience de 
la plage par une promenade démontable, acces-
sible à tous et qui s’affranchisse de l’ombre impor-
tante générée par le front de mer.

Le projet s’inscrit dans la boucle de parcs de la 
ville et propose un paysage diffus, composé par 
les lignes verticales des pieux de bouchots. Le Parc 
Royal unifie les espaces publics et met en scène les 
monuments hétéroclites du front de mer.
Le littoral devient ainsi un véritable espace scéno-
graphié: la plage, vaste scène animée d’interven-
tions artistiques ponctuelles; le parc amplifié, 
coulisse verte offrant des espaces d’accueil et de 
réception du public; l’ancienne piscine réhabili-
tée, zone de logistique et de stockage; un théâtre 
végétal, espace de contemplation face à la mer 
remplaçant les arcades en béton dégradées.

Inspiré par le Land Art, le projet associe une 
radicalité d’intentions et une légèreté d’inter-
vention.



ATELIER IRIS CHERVET

VALLÉE DE LA 
TOUQUES (14) 
Un parc-vallée hydroactif

MAITRE D’OUVRAGE : CAUE 14 
NATURE : Plan guide pour une vallée de la 
Touques résiliente à l’horizon 2040
MISSION : Concours d’idée
DATE : 2021
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire 
+ URBAN WATER

La vallée de la Touques est un territoire fortement 
artificialisé, en voie d’assèchement, d’inondation et 
d’appauvrissement agricole, tourné exclusivement 
vers son front de mer touristique.

La stratégie du plan guide associe le rééquilibrage 
des pôles habités entre littoral et rétro-littoral, 
et le rééquilibrage des écosystèmes naturels et 
humains, pour réduire la vulnérabilité du territoire 
face au changement climatique.

Le plan guide vise à décontrarier l’eau et re-
trouver ses dynamiques naturelles, pour que le 
territoire anthropisé s’adapte aux respirations du 
fleuve et tire parti de la ressource.

Nous proposons de mettre l’eau au service du 
territoire et d’en faire à la fois un «régulateur» des 
activités humaines et un «activateur» d’économies 
locales. 

Ainsi, certaines zones du marais situées aux 
franges des villes deviennent un vaste parc 
phyto-remédiant, traitant les eaux usées urbaines. 
La phyto-remédiation réactive un métabolisme 
entre ville et eau, qui fait participer le marai au 
système urbain.

Le Parc-Vallée de la Touques permettra d’organi-
ser la coopération entre les acteurs, tant ruraux 
qu’urbains, pour concilier une production agricole 
vertueuse et une valorisaiton des paysages et du 
terroir.

APRÈS     
AVANT

APRÈS     
AVANT

APRÈS     
AVANT

APRÈS     
AVANT

APRÈS     
AVANT

Un lit mineur, corridor de nature 
et d’agrément

Des espaces de loisir (golf) intégrés au 
paysage et renaturés

Des villes fraîchesUn littoral «absorbant»

Un marais actif et préservéDes «parkways» interfaces entre 
coteaux et talweg

Des cours d’eau à forte valeur 
patrimoniale et géographique

Des franges urbaines drainantes et une 
extension urbaine proscrite
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PONT-L’ÉVÊQUE (14) 
Une Zone d’Activités 
renaturée

MAITRE D’OUVRAGE : CAUE 14
NATURE : Plan guide pour le renouvellement 
urbain d’une Zone d’Activité inondable
MISSION : Concours
DATE : 2021
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET mandataire 
+ URBAN WATER

Le projet s’appuie sur l’eau pour créer une trame verte 
et bleue à grande échelle, qui enveloppe le quartier et 
le connecte au centre-ville historique et aux terrains 
agricoles. Ce nouveau paysage de frange urbaine fait 
l’interface entre centre historique dense et paysages ou-
verts ruraux. La typologie de la maison individuelle se re-
trouve dans le nouveau quartier, mais implantée sur les 
toits-terrasses des plateformes d’activité. Les bâtiments 
existants permettent ainsi de développer un habitat hors 
d’eau, bénéficiant de vastes terrasses et d’une vue déga-
gée sur le paysage des coteaux. Un quartier mixte aux 
activités multiples, spongieux, vertueux, vivant, habité et 
commerçant se compose alors.
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GORIZIA (IT-SLO) 
Stratégie de reconquête des 
franges transfrontalières, 
centre transculturel et parc

Concours international – Capitale 
Européenne de la Culture 2025
MAITRE D’OUVRAGE : Villes de Gorizia (IT) et 
Nova Gorica (SLO)
NATURE : Construction d’un centre transcultu-
rel, aménagement de la place de l’Europe et 
plan guide d’aménagement des espaces trans-
frontaliers à l’échelle urbaine.
COUTS : 7 M€HT
SURFACES :  2000 m2

DATE : 2020
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET
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ZUMIKON (SUISSE) 
Aménagement de la place du 
village et construction d’un 
pavillon multifonction

Concours international – Finaliste
MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Zumikon
NATURE : Requalification d’une place au-des-
sus d’un parking enterré, miroir d’eau, petite 
halle multifonction (marché, café, accès gare...)
SURFACES :   m2

DATE : 2020
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET + MMNK
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ARROMANCHES
Musée du Débarquement

MAITRE D’OUVRAGE : SHEMA 
MISSION : Etude de faisabilité architectu-
rale et paysagère, programmation, AMO du 
concours au Permis de Construire
DATE : 2017 - 2020
SURFACES : 1740 m2 
COÛT : 7,4 M€
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET architecte, 
FL&CO conservation préventive, LAMAYA 
muséographe, PIERRE NOÉ économiste

Principe de phasage Projet lauréat : Projectiles, architectes et scénographes

© Projectiles

© Projectiles

© Projectiles
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STUTTGART (DE) 
Mutation d’une autoroute 
urbaine en parkway

MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Stuttgart
NATURE : Concours pour la mutation de l’au-
toroute urbaine B14 en boulevard urbain de 
type parkway
SURFACES : 4,5 Km linéaire
DATE : 2020
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET paysagiste, 
ARTGINEERING urbaniste mandataire (BE), 
KOMOBILE mobilité (AT)

!
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OLIVENZA (ES) 
Requalification des franges 
urbaines

MAITRE D’OUVRAGE : Ville d’Olivenza et Ré-
gion d’Extremadura
NATURE : Workshop international Europan 
: étude urbano-paysagère sur la relation 
ville-campagne 
DATE : 2016
EQUIPE : ATELIER IRIS CHERVET, TU-DU (EE), 
Lucia Martinez Rodriguez (ES), Roberto Car-
lucci (IT), Ander Bados SesmA (ES),  Federico 
Sercis (ES), Robin Soendergaard (NO), Alessan-
dro Labriola (IT)


