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           TERRAINS 
ROUGES 

VAUX-LE-PÉNIL (77)

Aménagements paysagers de 89 logements dont 50 logements locatifs (40 collectifs et 
10 individuels) et 39 logements en accession (22 collectifs et 17 individuels)

Terrains rouges, Vaux-le-pénil (77)
Aménagements paysagers de 89 logements dont 50 logements locatifs (40 collectifs et
10 individuels) et 39 logements en accession (22 collectifs et 17 individuels)

Situation : rue Foch - Impasse Einstein 77000, Vaux-le-Pénil
équipe : B.L.M architecture / EDDA BET VRD 
Artemise atelier paysage
Montant des travaux lot E.V : 207.000 € H.T
Type de mission : concours + maitrise d’oeuvre
Aménageur : Trois Moulins Habitat
Année : 2011 - 2015

Cheminement traversant l’opération, connecté au cheminement existant

Persicaires dans un massifs de pied de façade

Accès aux habitations par le centre de la parcelle, cheminement + noue

Noue de récolte des eaux au centre du projet

noue de récolte des eaux

cheminement central

place avec stationnements

Situation 
Rue Foch-Impasse Einstein 77000, Vaux-le-Pénil

Équipe 
A26 B.L.M architecture / EDDA BET VRD / 
Artemise atelier de Paysage

Montant des travaux estimé lot E.V
207.000 € H.T.

Type de mission 
Concours + mission complète

Maître d’ouvrage
Trois Moulins Habitat

Année 
2011-2015

Noue de récolte des eaux au centre du projet 

Cheminement traversant l’opération, connecté au cheminement existant

ESPACES PUBLICS

Le projet prévoit l’implantation généreuse d’une grande           

variété d’arbres et d’arbustes, à fleurs et à fruits, accompagnés 

de massifs de différentes hauteurs et d’espaces engazonnés. 

Les sols sont majoritairement perméables. La noue met en 

scène les eaux pluviales et offre l’opportunité d’installer une                  

végétation de berges.

L’ensemble constitue un paysage riche, agréable et                                    

favorable au vivant. Accédant par les extrémités ou par les 

sentes transversales, le promeneur expérimente différentes       

situations paysagères, de la pelouse ensoleillée au couvert      

arboré plus dense, en passant par les milieux humides.


