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Contact atelier bivouac : Léo pouliquen 
06.04.15.10.45 - atelierbivouac@gmail.com
www.atelierbivouac.com

AMÉNAGEMENT DE 
LA PLACE DE LA MAIRIE

AMÉNAGEMENT DE 
LA PLACE DE LA MAIRIE

DU 14 AU 21 MAIDU 14 AU 21 MAI

Première  résidence de l’atelier 
Bivouac consacrée au diagnostic et 
aux premières intentions de projet.

 La commune de Saint-Georges-de-Reintembault 
fait appel aux paysagistes de l’atelier Bivouac pour 
l’accompagner dans le réaménagement de la place de 
la mairie.
 Plusieurs temps d’échanges et de réflexion avec 
les habitants seront organisés jusqu’au chantier. 

 L’aménagement de la place s’inscrit dans une 
démarche de frugalité et de circuit très court. L’idée 
est de pouvoir identifier des ressources sur le territoire 
que l’on puisse réemployer. Durant nos résidences 
nous allons inventorier cette ressource pour pouvoir 
l’intégrer à la conception.
 
 Toute personne qui souhaite proposer des 
matériaux est invitée soit à la prendre en photo et 
l’envoyer à atelierbivouac@gmail.com en précisant 
son contact, soit nous rencontrer los des ateliers ou 
permanences soit en joignant la mairie.
 
Qu’entend-t-on par ressource ?

 Ça peut être des pierres, des rochers, du bois sur 
pied ou coupé, des plantes,... mais aussi tout ce qui vous 
passe par la tête, surprenez nous ! L’idée ne sera pas de 
tout réutiliser mais de faire des choix parmi ce qui aura 
été inventorié en fonction des besoins et des idées.

RESSOURCESRESSOURCES
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LE PROGRAMMELE PROGRAMME
SEPTEMBRE-OCTOBRESEPTEMBRE-OCTOBRE

OPÉRATIONNALISATION :
On prépare le chantier avec les services 

techniques !

26 JUIN26 JUIN

RÉSIDENCE DE PRÉFIGURATION :
Tests d’aménagement grandeur 
nature sur site pour choisir les 
grandes orientations du projet 

NOVEMBRE-DÉCEMBRENOVEMBRE-DÉCEMBRE

LE CHANTIER :
Désimperméabilisation des sols, plantations, 
création de mobilier, peinture, ... Réalisé par 

les services techniques, l’atelier Bivouac et les 
habitants motivés !

14 AU 21 MAI14 AU 21 MAI

RÉSIDENCE DIAGNOSTIC ET INTENTIONS :

Du lundi au jeudi de 16h à  19h : 
«Permanence, venez nous rencontrer !»

Sur la place

Vendredi 14 Mai à 18h
«Réunion publique - présentation de la mission»

Salle polyvalente

Samedi 15 Mai à 14h
«Atelier In Situ - Bilan de l’étude précédente, 
construire ensemble un cahier des charge - 

diagnostic sensible »
Sur la place

Vendredi 21 Mai à 18h
Bilan de la semaine

Salle polyvalente

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?
 «L’atelier Bivouac est un collectif de paysagistes 
travaillant partout en France et basé en Finistère et en 
Ardèche. 
 Nous travaillons en résidence afin de concevoir 
et dessiner le projet sur le lieu même de la commande 
afin d’imaginer l’intervention la plus appropriée et 
la plus proche du terrain possible. L’objectif est de 
partager les temps du projet avec l’ensemble des 
acteurs (habitants, élus, employés municipaux, 
associations, etc).
 Nous travaillons sur des mises en oeuvre simples 
et économes, en valorisant les ressources locales.»


