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Quatre équipes retenues pour le Parc Naturel Urbain des Bruyères

	
  
La réalisation du Parc des Bruyères suit son cours avec la sélection des finalistes en lice
pour devenir le futur maître d’œuvre. L’appel à candidature s’est révélé très fructueux
puisque 44 dossiers ont été déposés venant de la France entière avec des paysagistes
de grande renommée ainsi que des candidatures européennes : 2 équipes espagnoles,
2 anglaises et une belge. Parmi les candidats, 4 ont reçu le Grand Prix du Paysage et 2,
le Grand Prix de l’Urbanisme.
Un jury d’une dizaine de personne composé d’élus et de professionnels a décidé de
sélectionner 4 équipes pluridisciplinaires sur des critères très précis :
- la composition de l’équipe qui doit être pluridisciplinaire (paysagistes, écologues,
architectes, designers…) ;
- l’organisation et la cohérence de l’équipe ;
- la capacité économique et financière des candidats ;
- Les références et les réalisations des candidats.

Les quatre équipes pluridisciplinaires sélectionnées sont :
- Empreinte, bureau de paysages :
L’agence Empreinte a été créée à Lille en 1990. L’équipe est composée d’une dizaine de
personnes (paysagistes, architectes, urbanistes) dirigée par trois associés.
Empreinte a réalisé notamment le parc de l’Union situé à Roubaix-Tourcoing. Celui-ci
décline en quatre entités qui proposent des usages et des ambiances variées :
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les quais le long du canal de Roubaix, les marais, espaces naturels humides protégés, la
plaine qui constitue la partie «urbaine» du parc…
Empreinte travaille régulièrement sur tout le territoire français, mais aussi en Belgique,
Chine, Canada…
www.empreinte-paysage.fr

	
  
- In situ :
In Situ est une agence de paysage et d’urbanisme située à Lyon composée d’une équipe
de 10 personnes (paysagistes, architectes et urbanistes). Depuis vingt ans, l’agence
travaille sur la conception et la maitrise d’œuvre d’espaces publics, d’études d’urbanisme et
de grands paysages en France et en Europe.
Elle réalise actuellement les quais bas de Rouen avec une première tranche livrée en
2014.

www.in-situ.fr
- JNC International :
JNC International a été crée par le paysagiste et urbaniste Jean-Noël Capart en 1968.
Basée à Bruxelles, l’agence à 3 autres antennes à Nivelles, Leuven et Lyon.
Elle compte en tout 40 collaborateurs composés d’architectes, d’urbanistes, paysagistes,
ingénieurs…
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L’agence a notamment aménagé
le parc de la Deule situé à Lille. Ce
parc à thèmes de 30 ha met en
avant 7 ambiances par 7 jardins
liés par un parcours artistique et
ludique.
	
  
www.jnc.be

	
  
	
  

- Mutabilis

L’agence Mutabilis est dirigée par deux paysagistes Juliette Bailly-Maître et Ronan Gallais,
tous deux issus de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. L’agence située
à Paris est composée de 15 personnes (paysagistes, architectes, ingénieurs…)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

En 2006, l’agence a réalisé le Parc du chemin de
l’île à Nanterre. Ce parc a été aménagé le long
des anciens chemins de halage qui relient RueilMalmaison à Colombes, il se situe dans le
prolongement de l'axe historique Louvre-Arc de
Triomphe-Grande Arche.
Ce parc offre des espaces verts de plusieurs
hectares, des jardins familiaux, de nombreux jeux
pour les enfants, plusieurs sculptures de l'artiste
Quentin Garel.

www.mutabilis-paysage.com
Les quatre candidats doivent maintenant plancher et proposer un projet pour le Parc Naturel
Urbain des Bruyères, en respectant l’esprit de l’ancien champ de courses, les acquis de la
concertation participative, et les enjeux propres à un grand parc naturel urbain de dimension
métropolitaine (préservation de la biodiversité, conciliation des usages, qualité paysagère…).	
  
L’équipe retenue sera connue à la fin de cette année.
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