
UUnn  jjaarrddiinn  ccaallmmee  eett  vvééggééttaalliisséé
aauu  ccooeeuurr  dduu  bboouurrgg  ddee  MMeerrddrriiggnnaacc

Une promenade possible 

pour tous (accès PMR)
Un patio englobé

 d'un ecrin de verdure 

Le kiosque : élément 

central du projet

Une aire de 

jeux pour les plus 

jeunes

Un espace détente 

multigénérationnel
Des zones parking 

végétalisées

Corentin Le Roux
BTS AP 2

Promenade, lieu de passage, 
mais aussi espace détente. 

Un espace au thème champêtre !

cfa.merdrignac@educagri.fr
lerouxcorentin56@gmail.com



Intergénérationel



Projet coeur de
bourg

Merdrignac



Un jardin étagé au coeur du

bourg de Merdrignac

Créer un aménagement en
cohérence avec les alentours

Donner envie à la population de s'y
rendre.
Garder l'aspect nature
Créer du lien social

Vue d'ensemble du projet

1 Ambiance Champetre

3 Ambiance saveur senteur

2 Ambiance sous bois

Espace de détente et de
repos
 Coin lecture
 rappel des jardins de
campagne Espace culture

Rappel de la foret de la Hardouinais

Espace de rencontre
 Aire de jeux
Espace de piquenique

tel: 02 96 28 41 12
@: www.lycéeMerdrignac
educagri.fr
6,rue du Porhoet 22230 Merdrignac

1 2 3







Une promenade à deux pas du bourg, dans 
une  atmosphère  détentue  et  un  aire  de 
campagne  avec  une  vue  sur  le  clocher  de 
l'église.

Une multitude de végétaux de couleurs, 
de  tailles  et  d'odeurs  différentes  mais 
tous  rappelant  la  campagne  bretonne.

Des espaces de détente pour passer 
de bons moments autour d'une table 
et  faire  de  nouvelles  rencontres.

la campagne en plein bourg











""UUnn ééccrriinn ddee vveerrdduurree aauu ccooeeuurr dd''uunn

cceennttrree vviillllee ""

JAN
Valentin
BTS Aménagement paysagers

Promotion : 2019/2021

‐‐ IInntteerrggéénnéérraattiioonnnneell

‐‐ EEssppaacceess fflleeuurriiss

‐‐ EEssppaacceess ddéétteenntteess

‐‐ ZZoonnee ddee rreennccoonnttrreeProjet de parc au centre de merdrignac

De grandes allées Des accès PMR

Des espaces pique‐niqueUn espace de rencontreUn accès VL

Des espaces détentes



Un jardin autour des 5 sens dans un
centre bourg

Le toucher

L'ouïe Le Goût

La Vue L'odorat

Corre Manuel
Bts Aménagement Paysager 2020/2021
Projet de Merdrignac

Permettre d'avoir des
moments

intergénérationnel
autour des 5 sens au
coeur de la commune

de Merdrignac.

Une insertion
touristique entre les

commerces du
centre, le camping et
la voie verte en plein

centre Bretagne



UUnn eessppaaccee vvééggééttaall ddaannss uunn
cceennttrree bboouurrgg





UNE CLAIRIÈRE EN CENTRE BOURG
Un projet, végétalisé, intergénérationnel, ouvert, collectif, de passage

- VALORISER LE CENTRE BOURG

DE MERDRIGNAC

- APPORTER UN ESPACE ARBORÉ

- CRÉER UN AMÉNAGEMENT POUR

TOUS

- GARDER UN ASPECT NATUREL

- CRÉER UN AMÉNAGEMENT EN

COHÉRENCE AVEC LES

ALENTOURS











Une clairiere dans la ville de Merdrignac

- Zone de détente- Prairie fleurie- Espace intergénérationelle- Zone de rencontre- Aire de jeux









Un jardin étagé en coeur de bourg

Différente ambiance:

-champetre

-saveur et senteur

-sous-bois

Gascard Quentin/BTSAP 2 
Année 2019/2021
CFA Merdrignac

Différent besoins:

-accès PMR

-intergénérationel

-revitalisations

-Une aire de jeux

-Un espace pique-nique

-Un espace de lecture

-Un esapce culturel/patrimoine




