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Dans le Var, le centre de Brignoles fait l’objet d’importants travaux de requalification, 
dans le cadre du programme “Action Cœur de Ville”. Ainsi, un nouveau jardin offre  
des prestations de qualité : bassin central, collection de cépées, palette végétale adaptée, 
jeux pour enfants, revêtements drainants… Conçu par l’Atelier Ladanum, associé  
à Plo architectes et LEI, voici les détails du projet avec Nikola Watté, son gérant.

Un jardin pour réinventer 
le cœur de ville

Dans le cadre de l’appel 
à  p r o j e t s  “A c t i o n 
C œ u r  d e  V i l l e ” 
lancé par l’état pour 

redynamiser les centres des 
villes moyennes du territoire, la 
municipalité de Brignoles a été 
l’une des 222 villes retenues. 
Ce sont ains i  c inq mil l iards 
d’euros, mobilisés sur cinq ans, 
qui sont débloqués pour aider 
ces communes à dynamiser et 
à redonner de l’attractivité à 
leur centre-ville. Pour ce faire, 
l’action sur l’espace public est 
un levier majeur : en offrant 
des lieux de vie qualitatifs et 
agréables, où les déplacements 
doux sont facilités, commerces 
e t  hab i t a t s  r e t rou vent  d e 
l ’a t t r a c t i v i t é .  L e  v é g é t a l 
trouve alors toute sa place, en 
proposant, outre ses valeurs 
environnementales et sanitaires, 
une douceur et  un confor t 
urbain,  tout en amél iorant 
l’esthétique d’un quartier. Le 
réaménagement  du  j a rd in 
Charles Gaou, nom d’un ancien 
député brignolais, s’inscrit ainsi 
dans cet te logique globale 
portée par la municipalité de 
Brignoles de requalification de 
l’espace public, pour accroître 
l ’attractivité des commerces 
et de l’habitat. A proximité de 
la place centrale du cœur de 
ville moyenâgeux, ce nouvel 
espace largement végétalisé de 
6 000 m2 offre désormais une 
liaison inter-quartiers qualitative 
et un lieu de vie agréable invitant 
à de nouveaux usages.

Ouvrir le jardin et créer  
de nouveaux usages
Avec  un programme as sez 
“l ibre” de la  V i l l e,  dont  le 
principal souhait était d’offrir 
un espace végétalisé de prestige 
au cœur du centre anc ien, 

l ’ i n te r vent i on  de  l ’Ate l i e r 
Ladanum, agence de paysage de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre, a 
permis la réalisation d’un espace 
paysager de haute qual i té, 
connecté à son environnement. 
En effet, comme en témoigne 
N iko la  Wat té ,  pay s ag i s te -
concepteur, “il s’agissait d’ouvrir 
ce jardin sur la ville en gérant, 
dans  un premier  temps,  la 
végétat ion v ie i l l i s sante qui 
fermait visuellement le jardin 
et créait de nombreuses zones 
peu éclairées, favorisant des 
activités et usages indésirables. 
C’est aussi le travail d’accroche 
au contexte immédiat, où les 

deux parkings sans qualité ont 
été remplacés par des espaces 
plantés ouver t s sur la v i l le, 
qui a permis de reconnecter 
le jardin à l’espace urbain.Le 
jardin étant fermé la nuit grâce 
à  une c lôture,  un gard ien, 
présent en permanence, gère les 
ouvertures et fermetures, ainsi 
que le nettoyage quotidien”. 
Comme aut res  témoins  de 
cette volonté de la municipalité 
d’offrir un jardin “prestige”, 
occupé et habité, la conception 
d’ensemble et les détails se 
veulent haut-de-gamme. Choix 
contemporains de matériaux et 
de mobiliers, bassin central au 

dessin travaillé, vaste pelouse 
verdoyante, recherche poussée 
d’une palette végétale à la fois 
atypique et peu exigeante en 
eau… le tout est assemblé de 
façon à créer divers lieux pour 
une multiplicité d’usages.

Un bassin, identité  
du jardin

Le plan d’ensemble du jardin 
s’organise autour d’un bassin 
central fédérateur autour duquel 
on peut s’asseoir, s’allonger... 
Proposé par le concepteur, il offre 
une singularité, “une identité 
propre au jardin”. Loin d’être 
un geste purement original et 

Le bassin, élément identitaire du jardin, se place au centre de la conception. Pour ne pas avoir  
à mettre de garde-corps, une banquette périphérique de 1,2 m de large, plantée  

de végétaux aquatiques, accueille une petite profondeur d’eau de 20 cm.
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Un jardin pour réinventer 
le cœur de ville

Tables de pique-nique et assises proposent une nouvelle 
offre aux usagers, tout cela au sein d’une vaste pelouse 
ouverte, favorisant des usages informels (jeux de ballon…). 
Le gazon, installé sur 30 cm de terre végétale, est équipé 
d’un goutte-à-goutte enterré, ce qui limite l’évaporation  
et protège le dispositif d’arrosage. 

Une signalétique, en acier thermolaqué, a été conçue  
sur mesure pour le jardin. A l’origine pensée uniquement 
pour l’entrée du jardin et l’aire de jeux, elle a été étendue 
à la présentation botanique des arbres, grâce à de petits 
panneaux.

hasardeux, l’idée de ce bassin est 
née suite à une fine analyse de site 
réalisée par la maîtrise d’œuvre, 
étape qui doit être un préalable 
à tous projets. “Ce l ieu est 
historiquement lié à l’eau, avec la 
présence souterraine du canal des 
Arrosants, dispositif hydraulique 
qui permet d’alimenter en eau les 
parcelles cultivées et les jardins 
en les inondant. Mais aussi par la 
toponymie des lieux, à l’image de 
la Place des trois moulins située au 
nord du jardin. Là, le canal a été 
remis à l’air libre en parallèle du 
travail de nivellement réalisé pour 
rendre le jardin accessible à tous. 
Le bassin, qui fonctionne pour sa 
part en circuit fermé, symbolise 
ainsi cette histoire” souligne 

Nikola Watté. La remise à niveau 
se fait grâce au réseau d’eaux 
brutes, le trop plein éventuel 
s’évacuant vers le réseau pluvial.
Te chn iquement ,  l e  ba s s in 
e s t  é q u i p é  d ’u n e  d o u b l e 
étanchéité. Pour s’affranchir d’un 
garde-corps, habituellement 
r e ndu  o b l i ga to i r e  p a r  l e s 
règlementations s’appliquant aux 
espaces publics, les paysagistes 
ont astucieusement élargi les 
bords en béton du bassin à 90 cm 
de large. Aussi, en pourtour de la 
zone aquatique, la hauteur d’eau 
n’est que de 20 cm grâce à la 
création d’une banquette plantée 
d’1,2 m de large. Installées dans 
un substrat adapté de 30 cm 
d’épaisseur (60 % de pouzzolane 

6/10, 40 % de substrat pour 
bassin), recouvert d’un gravier 
roulé  de Durance 6 /14 sur 
une épaisseur de 5 cm pour 
l’aspect esthétique, des plantes 
phytoépuratrices prennent place. 
Pontedaria cordata, Colocasia 
esculenta, Cyperus alternifolius, 
Butomus ombelatus, Equisetum 
a m e r i c a n a …  l e u r  a c t i o n 
d’oxygénation est renforcée par 
la présence de deux pompes 
immergées et de quatre petits 
oxygénateurs qui animent, par 
la même occasion, la surface 
du plan d’eau. Deux fosses plus 
profondes, au fond du bassin, 
accueillent des Nymphaea ‘White 
Star’, N. tuberosa ‘Richardsonii’ et 
N. ‘Gonnere’.

Nivellement et réutilisation 
des matériaux
Au nord du jardin, la Place des trois 
moulins, accueillant auparavant 
du stat ionnement sur deux 
niveaux et une vieille fontaine 
hors d’usage, a été reprofilée en 
trois paliers, reliés entre eux par 
des emmarchements. Ceux-ci 
intègrent de façon ingénieuse 
une rampe (pente 4 %) pour 

permettre l’accès aux poussettes, 
fauteuils, vélos… “Cela a nécessité 
d’importants terrassements, dans 
un jeu d’équilibre déblais/remblais. 
Pour limiter les apports extérieurs 
de matériaux et l’impact carbone 
du projet, l’enrobé existant a été 
démoli puis concassé pour servir 
en couche de fond de forme 
(épaisseur 25 cm). Concernant le 
revêtement, nous voulions amener 
de la qualité tout en respectant le 
budget. En alternative à la pierre 
naturelle, ce sont des éléments 
modulaires en béton, fournis par 
l’entreprise catalane Breinco, qui 
ont été choisis car ils reprennent la 
teinte de la pierre locale. Nous avons 
aussi profité du reprofilage de la 
place pour ouvrir, sur un des côtés 
de la place, le canal des Arrosants 
qui était busé (régulateur de débit 
en entrée de cascade). Celui-ci est 
mis en scène de façon sobre, par 
un jeu d’escaliers, et permet de 
mettre à distance espace piéton 
et circulation routière” relate le 
paysagiste-concepteur. Les paliers 
successifs ont été plantés d’arbres 
en tige de différentes espèces et 
variétés (Koelreuteria paniculata, 
Quercus myrsinifol ia, P yrus 

Un peuplier chouchouté
Au milieu du jardin, existait un peuplier d’une belle 
envergure. La Ville souhaitait le conserver, celui-
ci amenant une belle présence végétale. Une attention 
particulière lui a donc été consacrée au moment des travaux : 
un périmètre de sécurité de 10 m de diamètre autour du tronc a 
été respecté, afin qu’aucun engin lourd ne passe à proximité et 
que du matériel soit stocké à ses pieds. Une taille adaptée et un 
bassinage ont complété ses soins pendant les travaux. Au niveau 
de la conception, l’ancien stabilisé compacté a été remplacé d’un 
côté par des plantations de vivaces, de l’autre par un platelage 
bois permettant de cheminer. Celui-ci est surélevé au-dessus 
de terre enrichie de broyats de bois, évitant son tassement et 
favorisant la respiration du sol. Composé en plusieurs pans, le 
platelage dispose d’encoches permettant de le soulever pour 
réapprovisionner le sol en BRF. 
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L’infiltration des eaux de pluie est favorisée par des revêtements drainants et une belle  
proportion de surfaces végétalisées. Une collection d’une quarantaine de cépées,  
de force 250/300 à 450/500, a été soigneusement sélectionnée avec le savoir-faire  

des pépinières Soupe.

Deux parvis ouvrent le jardin sur la ville. En tout, 80 arbres ont été plantés pour offrir,  
à terme, un lieu ombragé et frais.

amygdaliformis) parfois en forces 
assez importantes afin que l’espace 
soit vite occupé et ombragé. Des 
fosses confortables leur ont été 
proposées : 150 x 150 x 120 cm 
pour les arbres en force 25/30 
et 300 x 300 x 200 cm pour des 
forces allant jusqu’à 35/40, tout 
cela rempli d’un mélange de terre 
végétale (80 %) et de pouzzolane 
(20/40). Pour une reprise optimale 
de ces beaux sujets, 2 à 3 tuyères 
enterrées type Rainbird (2 tuyères 
pour forces 25/30, 3 tuyères 
pour 35/40 et 4 tuyères au-delà), 
connectées, alimentées par le 
réseau d’eaux brutes et délivrant 
57 l/h, équipent chaque motte. 

Une collection d’arbres  
et de cépées

De côté est du jardin, vers le 
cœur de ville, un parvis ouvert 
en permanence accueille une 
collection de près de 40 cépées, 
avec une vingtaine d’espèces 
r e p r é s e n t é e s .  “ I n s t a l l é e s 
par paire au sein de fosses 
linéaires, ces espèces ont été 
soigneusement sélectionnées 
avec  l e s  pép in iè re s  Soupe 
afin de proposer une palette 
diversifiée et peu commune, 
qui répond aux contraintes 
climatiques locales et d’entretien 
par les services de la Ville. Tilia 
henr yana, P inus bungeana, 
Maackia amurensis, Chitalpa 
taskathensis, Cedrala sinesis, 

Acer opalus et A. zoachense 
‘Annae’, Quercus var iabi l is , 
Q. wislizeni et Q. ilex, Catalpa 
speciosa… ont été plantés dans 
des forces allant de 250/300 à 
450/500. Tous les arbres sont 
équipés d’ancrage de motte (3 
à 4 ancres selon les dimensions). 
Pour réaliser ces plantations 
assez techniques, mais aussi 
l’abattage des sujets existants 
vieillissants, qui nécessitaient 
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l ’intervention de gros engins 
(bras grue, pelles…), il nous fallait 
une entreprise d’espaces verts 
aux moyens conséquents. C’est 
une l’entreprise locale Bois & 
Jardin, SARL implantée sur la ville 
depuis 25 ans, qui a remporté le 
marché et réalisé des prestations 
de qualité, pour un beau résultat 
final” précise Nikola Watté. Le 
parvis, recouvert de stabilisé, 
pe rmet  d ’of f r i r  un  e space 

public végétalisé et de qualité 
qui peut accueillir de petites 
manifestations ou encore des 
‘food truck’. 

Favoriser l’infiltration  
et limiter l’évaporation
L e  j a r d i n  a i n s i  c o m p o s é 
n’intègre pas de système de 
récupération d’eaux de pluie 
mais des surfaces favorisant 
largement l ’ inf i l t rat ion à la 
parcelle. D’abord, les surfaces 
minérales sont en stabilisé semi-
imperméable. Ensuite, la grande 
pelouse, légèrement surcreusée, 
inf i l tre l ’eau et peut, le cas 
échéant, recevoir un surplus 
de pluie. Enfin,de nombreux 
massifs, d’arbustes et de vivaces 
rustiques peu gourmandes en 
entretien, offrent des surfaces 
v i vante s  qu i  favo r i s en t  l e 
re cha rgement  de s  nappes 
phréat iques .  Des  a rbus te s 
tels que Eleagnus ebbingei, 
Pittosporum tobira, Buddleia 
dav id i i  ‘ W h i te  P ro fus i on’, 
Mysinus afr icana ou encore 
Myrtus communis ‘Alhambra’ 
sont mêlés à des v ivaces et 
bulbes résistants à la sécheresse 
(Vinca major, V. minor ‘Alba’, 
Hedera helix, Carex testacea, 
Calamagrostis ‘Karl Fosterer’, 
Iris ‘Crispie’, Narcissus ‘Petrel’, 
S edum ‘Garnet  B roca rde ’, 
Euphorbia characias ‘Purple and 
Gold’…). Ces plantations sont 
équipées de goutte-à-goutte, 
tout comme le gazon de type 
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L’aire de jeux, pour les enfants de 3 à 10 ans, propose 
des jeux simples en bois (balançoire, toboggan,  

tourniquet…). Avec une crèche à proximité, les lieux  
ont rapidement été investis.

•  Surface : 5 260 m2

•  Maîtrise d’ouvrage : Var Aménagement Développement,  
par délégation de la Ville de Brignoles

•  Maîtrise d’œuvre : PLO architecte mandataire ; LEI, bureau 
d’études VRD ; Atelier Ladanum, paysagistes concepteurs

•  Entreprises : Colas, revêtement, terrassement ; lot 2  
charpente et constructions, lot 3 : éclairage ; Bois & jardin, 
espaces verts (apport terre végétale, plantation,  
engazonnement, arrosage automatique…)

•  Pépinières : Soupe
•  Fournisseur éléments bétons : Breinco
•  Fournisseur mobilier : Caracol, jeux en bois ; Escofet/Frepat, 

bancs en bois ; Urban-NT, mobilier en métal
•  Fournisseur éclairage : Technilum
•  Coût de l’opération : 1,7 M d’€ HT
•  Dates : études - mars 2017 à mars 2018 ; chantier : septembre 

2018 à août 2019

F iche technique
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rus t ique qui bénéf ic ie d’un 
dispositif enterré (goutteurs 
de 2,3 l/h tous les 33 cm, sur 
des  rangs p lacés  eux auss i 
tous les 33 cm), pour limiter 
l’évaporation de l’eau dans ce 
contexte méditerranéen aux 
sa isons chaudes et  sèches . 
L’arrosage est géré de façon 
centralisée et connectée à une 
station météo afin d’adapter 
les quantités d’eau délivrée à 

la pluviométrie réelle. Dernier 
point : les massifs sont paillés 
de BRF (15 cm pour les arbustes, 
10 cm pour les vivaces).
F i na l e m e nt ,  c e  j a r d i n  e s t 
un  i ng én i eu x  mé lang e  d e 
prestations haut de gamme et 
de choix techniques adaptés au 
contexte, pour offrir un nouveau 
lieu de vie agréable participant 
à l’attractivité du cœur de ville.

PTHORTICULTURE-FRANCE.COM

SUPPORTS DE CULTURE
PLANTATION  FLEURISSEMENT  ESPACES VERTS

LA SOLUTION À TOUS VOS PROJETS

• Meilleure reprise et croissance accélérée

• Résistance aux stress extérieurs et                       
à la sécheresse

• Gain de vigueur sur replantation  
en sols fatigués

• Hausse de la capacité de prospection                    
des éléments nutritifs

SUBSTRATS AVEC 
MYCORHIZES

MYCORRHIZAE  Premier Tech P-501 AMM 1170375


