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Présentation
 
autre nature ® 
architecture & paysage 
6 rue Maréchal Joffre 69660 Collonges-au-Mont-d’Or 
Tél. 04 78 23 69 23 - autrenature@wanadoo.fr 
SARL d’architecture inscrite à l’Ordre des architectes sous le numéro S16741 
 
 
Gérant associé 
Jacques SORDOILLET 
architecte DPLG 
 
Associée 
Anne SOTTIL 
architecte DPLG et paysagiste 
 
Espaces publics, jardins et installations 
Lors de sa création en 2000, notre structure s’est tout d’abord impliquée sur 
des projets parallèles à la production architecturale, notamment la création 
paysagère, l’espace public, les jardins et les installations artistiques. 
 
Promenade imaginaire 
Au-delà de la « troisième nature » du jardin, il s’agit d’imaginer une nature 
autre, largement artificielle, mise en scène dans un site à la fois physique et 
historique. Le site devient une matière qu’il convient alors d’activer ou de 
réactiver, en interprétant le lieu, le milieu, une histoire. Il s’agit de donner 
corps à un espace actif et acteur à travers  « l’itinéraire d’une promenade 
imaginaire » (Fernand Pouillon). 
 
Composition, usages et écologie 
Il s’agit de mettre en œuvre une nature urbaine qui se manifeste dans 
l’artificialité de son projet, capable de conjuguer contribution écologique et 
qualités formelles de la composition :  

- tirer parti de la topographie et s’adapter au mieux au relief afin 
d'économiser les mouvements de terrain, 

- choisir les végétaux pour leur rusticité, leur faible entretien, et leur 
adaptation au milieu urbain, 

- promouvoir la qualité environnementale en favorisant la 
perméabilité des surfaces, la récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des espaces verts. 

Un environnement agréable à vivre est aussi une affaire de bon sens : 
quelques arbres au bon endroit, une place au soleil, un banc à l’ombre, un 
coin confortable, une place pour jouer, pour travailler, un potager à cultiver.  
 
Architecture et paysage 
Depuis avril 2014, avec l’inscription de Jacques Sordoillet à l’Ordre des 
architectes, autre nature étend son activité à l’architecture et met ainsi sa 
double compétence – architecture et paysage – au service de projets 
architecturaux, urbains et paysagers, dont les thèmes portent les 
préoccupations actuelles liés au développement de la ville : 

- insertion paysagère,  
- métropolisation, 
- mobilité, 
- milieu périurbain, 
- déprise agricole, 
- reconversion de sites industriels… 

Il s’agit donc de porter un regard croisé sur ces questions et proposer des 
aménagements respectueux de leur environnement en cohérence avec leur 
contexte économique, politique et social. 
 
Moyens humains 
Les deux associés Anne Sottil et Jacques Sordoillet sont architectes 
dplg et paysagistes. 
Jacques Sordoillet est chargé de la formation au CAUE Rhône Métropole. 
Anne Sottil enseigne le projet urbain en master à l’ENSAL école nationale 
supérieure d’architecture Lyon et le projet en milieu agricole en licence à 
l’ENSASE école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne. 
 
Moyens techniques 
Le local : une agence de 40 m². 
Matériel informatique 3 postes : modems télécopie et Internet,  

- logiciel de bureautique (Suite Office 2007),  
- logiciel de dessin (AutoCAD V2009),  
- logiciels de traitement de l’image (Adobe Creative CS4),  
- traceur A0 couleur, imprimantes couleur A3, A4, scanner,  
- matériel graphique et de réalisation de maquette,  
- matériel photographique numérique et argentique,  
- un véhicule TOYOTA pick-up, deux bicyclettes. 

mailto:autrenature@wanadoo.fr�
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Curriculum vitæ 
 
Jacques Sordoillet, gérant de la sarl d’architecture autre nature 
architecte DPLG 
Né le 31 mars 1956 à Avignon (84) 
 
FORMATION 
1992 architecte DPLG, école d’architecture de Lyon 
TPFE  Un signe dans l’espace ; des modifications de notre représentation de l’espace impliquées par notre vision contemporaine du monde 
Directeur d’études : Jacques Viehe, architecte † 
1993 / 94 CEAA école d’architecture de Grenoble 
Certificat d’Etudes Approfondies en Architecture : Les métiers de l’histoire de l’architecture ; direction Bruno Queysanne,  
 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
2000 / 2015 le projet paysager, agence autre nature 
Pratique de projets paysagers au sein de l'agence autre nature, créée avec Anne Sottil architecte, associée. Jacques Sordoillet est gérant. 
2014 autre nature architecture & paysage 
Avec son inscription au Conseil de l’Ordre des Architectes, l’agence autre nature étend ses activités à l’architecture. 
1996 / 2000 le jardin à l’œuvre  
Concours lauréats de jardins éphémères et d'installations paysagères : 

1998 Jardin éphémère - Mignonne, allons voir si la rosée… - Chaumont-sur-Loire 41 CIPJP 7e Festival International des Jardins, 
 2000 Jardin éphémère - Autre nature - Clervaux Luxembourg, Festival international Jardins…à suivre, 
1996 / 2014 chargé de la formation au CAUE Rhône Métropole 
Jacques Sordoillet intervient au CAUE Rhône Métropole, pour lequel il organise des cycles de formation à l’intention des maîtres d’ouvrage 
publics et des professionnels de l’aménagement : 

-  « Prendre en compte le développement durable dans les documents d’urbanisme » ;  
- « Qualité urbaine et paysagère des autorisations d’urbanisme » ; 
-  « Patrimoine bâti ancien » ;  
- « Amélioration thermique du bâti ancien » 
- « Responsabilité des élus et code des marchés publics », 
-  « Patrimoine et autorisations d’urbanisme », 
-  « Compréhension paysagère », 
-  « Histoire de l’architecture et de l’urbanisme », 
-  « Gestion différenciée des espaces verts »,  
- « Mémoire et projet »…  

Il participe également à l’élaboration de conseils aux collectivités, afin d’améliorer la qualité des aménagements et faciliter la médiation entre 
les différents acteurs. Il a initié de nombreux voyages d’études en France comme à l’étranger (Tessin, Vorarlberg, Freiburg-im-Breisgau, 
Suisse romande …), pour favoriser la culture architecturale des maîtres d’ouvrage et les échanges d’expériences des acteurs de 
l’aménagement. 
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Curriculum vitæ 
 
Anne Sottil 
architecte DPLG, paysagiste, scénographe 
Née le 30 octobre 1963 à Lyon 
 
FORMATION 
1992 architecte DPLG, école d’architecture de Lyon 
TPFEA Travail personnel de fin d’études d’architecture à Lyon : Un pont à vivre au confluent du Rhône et de la Saône, directeur d’études : 
Georges Bacconnier-Berjot, architecte scénographe 
 
1993 scénographe- CEAA école d’architecture de Clermont-Ferrand  
Certificat d’Etudes Approfondies en Architecture et Scénographie, direction M. Freydefont, Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand 
 
2003 RE-générations  
Exposition – panorama de la jeune architecture en Rhône-Alpes, présentée en 2003 à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Paris, IFA, Ministère 
de la culture – DRAC Rhône-Alpes. Ecoles d’architecture Rhône-Alpes ; Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. 
 
2002 Connaissance floristique et compréhension paysagère  Cycle de formation CAUE 69  
 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
1994 / 1996 Scénographie théâtrale  
Pratiques de scénographies théâtrales pour des spectacles d'opéra, de théâtre et de théâtre de rue : Opéra National de Lyon / Festival 
Théâtre en Mai à Dijon / IXe Festival de théâtre de rue, Aurillac / Cie Anonyme, Saint-Etienne / Cie de la Satyre, Lyon. 
1996 / 2000 Scénographie paysagère  
Des concours de jardins éphémères et d'installations paysagères permettent d’explorer le champ du paysage et de se familiariser avec ses 
composantes : la lecture du paysage et de ses différentes échelles, le temps (durée, saisons, parcours), les connaissances botaniques et 
pratiques culturales. 
Deux projets de jardin, concours lauréats deviennent les figures emblématiques de cette nouvelle pratique paysagère : 

1998 Jardin éphémère - Mignonne, allons voir si la rosée… - 7e Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire 41 CIPJP, 
 2000 Jardin éphémère - Autre nature - Festival international Jardins…à suivre, Clervaux Luxembourg,  
2000 / 2014 Projet paysager, agence autre nature créée en août 2000 avec Jacques Sordoillet architecte, associé.  
Responsable de projets d’aménagement paysagers. 
Sa spécialisation ouvre le champ à la scénographie et au paysage. Ses connaissances et son parcours pluridisciplinaires orientent sa pratique 
vers « le donner à voir et à comprendre ». Dès lors les projets s’inscrivent comme une réponse à ces pré-requis. 
2010 / 2014 Enseignement 
Anne Sottil intervient dans le cadre du projet urbain en master à l’école d’architecture de Lyon et le projet architectural en milieu agricole en 
licence à l’école d’architecture de Saint-Etienne. Son intervention encadre l’analyse projectuelle d’un territoire qui forme les étudiants à poser 
un regard critique sur leur environnement en préalable au projet architectural. 
 



L'eau dans les jardins du XXIème siècle, c'est peut-être
une nouvelle façon d'imaginer la rareté à venir.
Consommations industrielles et domestiques en hausse,
irrigations intensives, pollutions par nitrates et pesticides,
risquent à terme de transformer l'eau en ressource rare.
Ici, capturer la rosée matinale et favoriser la condensation
des atmosphères humides proposent au jardin un appoint
à son alimentation en eau. Le filet capteur de brouillard se
couvre de fines gouttelettes qui grossissent progressive-
ment par coalescence.

Au Festival des Jardins, 14 capteurs textiles suspendus à
une structure tendue recueillent la rosée matinale et ali-
mentent par l'intermédiaire de fûts en polypropylène, un
bassin de plantes aquatiques.

Pour effleurer cet univers végétal, il faut emprunter la pas-
serelle en bois debout, et s'immerger dans les massifs de
pontederias élancés, de tifas panachés et de papyrus
ébouriffés, tandis que la menthe, le myosotis et l'aponoge-
ton courent à la surface de l'eau au fil de leur délicieux
parfum.

autre nature ®

scénographie architecturale et paysagère

PROGRAMME
festival international des jardins
l'eau dans les jardins 
du XXIème siècle
concours, projet lauréat 

MISSION
conception, réalisation
d'un jardin éphémère, 250 m²

DATE
juin-octobre 98

LIEU
Chaumont / Loire, Loir-et-Cher

MAITRE D'OUVRAGE
Conservatoire International
des Parcs Jardins et Paysages

BUDGET
100 000 FF soit 400 FF/ m²
Honoraires : 20 000 FF

BIBLIOGRAPHIE
Pigeat (J.P.), Les jardins du futur,
CIPJP, 2000
Hucliez (M.), Jardins et parcs
contemporains, Telleri, 1998
Bradley-Hole (C.), Jardins contem-
porains, Flammarion, 2001
Techniques & Architecture 441, 02/99
Le Monde 28-29 06/98

www.chaumont.jardins.com

Ipomea Purpurea - Myosotis des marais - Aponogeton Distachyus - Pontederia
Cordata - Arundo Donax - Butomus Umbellatus - Thalia Dealbata  - Cyperus
Papyrus - Mentha Aquatica - Veronica Beccabunga - Calla Palustris -
Zanthedeschia Aethiopica - Jussieua Grandiflora - Iris Sibirica

“mignonne,    allons voir si la rosée...”

http://www.domaine-chaumont.fr/accueil?cat=1
http://www.domaine-chaumont.fr/accueil?cat=1


Installé dans les anciens bâtiments de la Congrégation
des Soeurs Saint-Joseph, l’écomusée d’Usson-en-Forez
rassemble une collection unique d’objets usuels, outils,
matériels divers illustrant la vie d’autrefois en Forez.
L’exposition permanente installée sur 2 500 m² retrace ce
quotidien autour de 8 thèmes privilégiés : une ferme du
début du siècle, une journée ordinaire en 1923, les
scieurs de long, les dentellières, les contes, les pratiques
religieuses...

Le musée souhaite aujourd’hui étendre la présentation
muséographique aux espaces extérieurs. Dans ce
contexte, le projet évoque le “jardin de curé”, lieu de
délectation et de repos, mais aussi support didactique et
pédagogique, prolongement à ciel ouvert des salles du
musée.
Le jardin s’organise en quatre secteurs implantés en
croix. Un soin particulier est apporté au traitement des
limites : seuil, bordures de plantation, limites végétales et
minérales. Plantes potagères, fleurs bouquetières et
simples, dessinent d’amples courbes tendues entre les
figures d’une croix en fer forgé et celle d’une madone. A
la croisée des chemins, une gloriette dédiée à la Vierge :
royaume des roses pâles, violettes parfumées, lis blancs
et roses trémières. Une charmille travaillée dans son
épaisseur apporte l’ombre et l’intimité propices à une
ambiance paisible et recluse ; des fenêtres végétales
s’ouvrent sur le verger où quelques potirons s’échappent
dans l’herbe voisine.
Comme deux autres jardins du département, ce jardin
bénéficie du label national du ministère de la culture.

un jardin de curé à Usson-en-Forez
MISSION
conception et suivi de
réalisation d’un jardin
de curé de 240 m²

DATE
conception et
1ère phase chantier
juin 2001
2ème phase chantier
2002

LIEU
Ecomusée des Monts
du Forez
Usson-en-Forez (42) 

MAITRE D'OUVRAGE
Ecomusée du Forez
Commune
d’Usson-en-Forez

BUDGET
fourniture végétaux 
5 000 €. HT
honoraires 
3 000 €. HT

Le Progrès 24/08/2003

“Coups de coeur 2004”
Rendez-vous aux jardins
DRAC Rhône-Alpes

Lauréat national 2005
Prix Tourisme
(ANMSM et ANMSCCT)

Courges - Tomates - Onagre - Bette - Laitue - Haricot - Fraisier - Capucine - Glycine - Rosier - Ancolie - Pommier du
BØnØdictin - Cosmos - Hortensia - Lis - Rose TrØmiŁre - Campanule - Lunaire - Sauge - Rudbeckia - PhacØlie - Tagetes
Absinthe - Aneth - AngØlique - Anis Vert - Benoite - Bourrache - Camomille Romaine - Fenouil - Hysope - MØlisse
Menthe - MolŁne - Pimprenelle - Romarin - Santoline - Sarriette - Tanaisie - Thym - Violette - Colchique - Jonquille
Tulipe - Poire Monseigneur Affre - Buddleia - Buis - Matricaire Camomille - Rue...

http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/
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abords d’une halle polyvalente au Creusot

concours lauréat
autre nature 
BEA Raphaël Pistilli 
architecte associé

MISSION
maîtrise d’oeuvre 
mission complète

DATE 
concours octobre 2003
études 2004
chantier 2007/2009

LIEU
GPV Quartier du Tennis
Le Creusot (71)
12 233 m²

MAITRE D'OUVRAGE
La Communauté
Creusot-Montceau 71

BUDGET 
936 000 € HT

Ce projet s’inscrit dans la restructuration du quartier du Tennis pour le
compte de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau dans le cadre
d'une vaste opération associant création de logements et d'équipe-
ments publics, requalification des espaces extérieurs d'une école,
création d'espaces publics d'agglomération… 
A cette occasion, la connaissance botanique et l'approche scénogra-
phique à l'œuvre au jardin sont ici au service d'une problématique
plus vaste à laquelle nous apportons précision et qualification.
Le traitement paysager s’appuie sur les potentialités du site :
Tirer parti de la topographie, en diversifiant les relations visuelles et
topologiques grâce à la pente, tout en s'adaptant au mieux au relief
afin d'économiser les mouvements de terrain.
Prolonger le parc vers le nord en réimplantant des bosquets d'es-
sences existantes ; les autres végétaux sont choisis pour leur rustici-
té, leur faible entretien, et leur adaptation au milieu urbain.
Réhabiliter la clairière, en conservant son caractère de parc extensif
comme une respiration entre les deux traitements plus urbains du
Pôle de Services et de la Halle.
Marquer l'axe de composition Sud-Nord qui structure l'ensemble
de la cité du Tennis par un cheminement piéton et cyclable acces-
sible aux handicapés.
Privilégier la relation avec la nouvelle halle, depuis le parvis
comme depuis le boulevard urbain.
Hiérarchiser et qualifier les stationnements selon 3 niveaux d'af-
fluence en favorisant l'usage récréatif des emplacements inutilisés.
Promouvoir la qualité environnementale en favorisant la perméabi-
lité des surfaces et des mises en œuvre respectueuses de l'environ-
nement.
Associer la cour d'école au projet général.



mobilier urbain
Encombré par de multiples objets, l'espace public n'est aujourd'hui plus
lisible dans ses usages. Ainsi, panneaux indicateurs, boîtes à lettres,
cabines téléphoniques, corbeilles, distributeurs automatiques, pan-
neaux de publicité, kiosques…envahissent la ville au gré des aména-
gements publics. 
Face à tant de confusion, à l'occasion du Grand projet de renouvelle-
ment urbain du Tennis au Creusot, nous avons tenté de rassembler
tous ces objets disparates en les insérant aux éléments structurant le
projet paysager. Ainsi, des murs de soutènement en béton intègrent la
boîte à lettres, l’interphone, l’éclairage et le panneau d'affichage de l'é-
cole maternelle. Et pour accompagner la promenade du nouvel espa-
ce public, nous avons imaginé quatre assises en béton, supportant l’é-
clairage, les corbeilles et la signalétique.

Ainsi est né le banc Teckel, nouvelle alternative aux produits manufac-
turés des fabricants de mobilier urbain.

A l'ombre des érables, ce banc offre aux promeneurs la possibilité de
se poser ou se reposer, de converser, lire, jouer, goûter, rêver… 
A l'image du chien de chasse, son corps allongé permet l’assise géné-
reuse ouverte à la conversation. Le dossier latéral autorise les varian-
tes allongées. Sa tête insolente abrite une corbeille, nécessaire récep-
tacle aux chewing-gums, canettes et autres déchets des passants. Son
asymétrie oriente la promenade vers l'école et participe ainsi à structu-
rer l'espace. 
La nuit, un éclairage intégré à l'assise, assure le balisage du chemine-
ment sans éblouir pour autant les promeneurs.
Nous avons choisi le béton pour l'aspect sculptural qu'offre ce maté-
riau. L'objet est composé de trois éléments coulés en coffrage bois
bakélisé, assemblés par goujons. Les contraintes liées au moulage ont
orienté la finition des surfaces supérieures vers un béton adouci, lais-
sant apparaître un granulat calcaire blanc tacheté de noir. Les autres
faces conservent une finition lisse de fond de moule.

En référence au film " Mon oncle " de Jacques Tati, la silhouette de ce
banc est un clin d'œil au chien encanaillé de M. Hulot, véritable
électron libre évoluant entre le monde froid et déshumanisé des Arpel
et celui chaleureux et rêveur de M. Hulot. Signe que l'intégration et la
fonctionnalité ne sont pas incompatibles avec l'humour et la dérision.

banc Teckel
Banc en béton de ciment gris, granulat calcaire blanc
Finitions : béton adouci et brut de décoffrage
2 Projecteurs encastrés INDALUX Telstar TLE11
Corbeille acier galvanisé STEURER Altach
Coût de fabrication par banc : 2 200 €

Exposé à la Biennale Internationale Design 2008
“Flight number ten” - Saint-Etienne
Objets urbains, S. Barbaux, éd. ICI Interface 2010

autre nature

http://iciinterface.blogspot.fr/
http://www.biennale-design.com/saint-etienne/


cours de l’école maternelle du Tennis au Creusot

MISSION COMPLETE
maîtrise d’oeuvre
DATE
études 2004 / chantier 2007
LIEU
GPV Quartier du Tennis
Le Creusot (71) surface 3 685 m²
MAITRE D'OUVRAGE
Ville du Creusot 71
BUDGET 
203 000 € HT

Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces exté-
rieurs à la halle polyvalente voisine, les abords de l’Ecole du
Tennis sont entièrement réorganisés et mis en sécurité.
L’aménagement proposé tend à respecter la topographie
existante, afin de minimiser l’intervention et son impact par
rapport au contexte. Les grandes lignes de composition cor-
respondent d’une part aux génératrices qui organisent les
espaces publics attenants, et d’autre part au tracé régulateur
de l’école. Les aménagements projetés sont ainsi conçus en
termes de prolongement de l’existant et de relations entre
l’ancien et le nouveau.
Un nouvel accès principal à l’école est créé depuis la prome-
nade piétonne qui structure le quartier. Cet accès est volon-
tairement privilégié pour les piétons ; les stationnements pré-
vus dans l’aménagement général du secteur permettent une
dépose sécurisée des enfants, à l’écart de la voirie. Une
rampe poussette doublée d’un escalier en pas d’âne permet
d’accéder au niveau de l’école.
Outre la reprise de la circulation périphérique autour du bâti-
ment, le projet intègre la rénovation de la cour des grands et
la création d’une nouvelle cour pour les petites sections ; une
ligne de Paulownia y apporte ombre et fraîcheur.
Le dispositif se complète d’un jardin éducatif, où les enfants
pourront s’initier à la culture des légumes et des fleurs.

autre nature ®
scénographie architecturale & paysagère



Du " quartier sans voiture " au quartier durable
La nouvelle place du centre-ville constitue le premier acte de la refondation de
La Ravoire en ville durable. Au-delà de son programme fonctionnel, l'écoquar-
tier qui s'y rattache donne l'opportunité de créer des relations entre les diffé-
rents fragments urbains de la commune. Le projet propose de s'appuyer sur la
structure collinaire de Saint-Etienne et L'Echaud-La Trousse, qui a déterminé
l'urbanisation du site : construire hors d'eau, puis valoriser le marais par la maî-
trise hydraulique.
La proposition s'organise suivant 3 structures primaires :

le bâti : la mairie et la nouvelle médiathèque constituent les deux jalons
implantés aux extrémités du nouvel espace public du centre-ville. De l'une à
l'autre, les différents bâtiments projetés mettent en scène ce vis-à-vis, suivant
les qualités respectives des sous-espaces qu'ils délimitent :
- le parvis / représentation institutionnelle ;
- la lice / animation sociale et collective, mobilité, échanges ;
- la place intérieure / variation apaisée de la vie sociale de la lice ;
- le jardin d'eau / fraîcheur et naturalité. 
L'espace public du nouveau centre-ville de La Ravoire s'organise alors en
"système de places", à l'instar des aménagements baroques et classiques
(Metz, Nancy).

la trame verte : au patrimoine existant (espaces verts et sportifs, parc du
Champ Clavier, arbres d'alignement, ripisylves,…) se superpose un maillage-
maître de 5m x 5m qui détermine l'implantation des massifs et des arbres.
Cette trame rétablit la continuité écologique entre les deux collines suivant un
axe nord-ouest / sud-est, souligné par un cheminement piétons - cycles reliant
l'école du Pré-Hibou à l'école du Vallon Fleuri.

la trame bleue : le lit de La Mère et sa zone d'épandage sont complétés par
un vaste dispositif d'infiltration des pluies permettant de maintenir le cycle natu-
rel de l'eau. La noue du mail nord-est / sud-ouest constitue l'armature principa-
le de ce réseau hiérarchisé, dont La Mère devient l'exutoire à hauteur du Val
Fleuri. Les différentes installations techniques (toiture végétalisée, caniveau,
rigole, bac d'infiltration, chaussée drainante, puits d'infiltration, noues végétali-
sées et minérales, jardin d'eau à macrophytes) deviennent des éléments de
paysage qui rendent perceptibles l'architecture et la forme du quartier tout en
accomplissant une fonction écologique.
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PROGRAMME

Marché de définition
Recomposition et traitement des espaces
publics de la future Place de la Mairie et
construction d’un projet de 150 logements :
première tranche opérationnelle de la nou-
velle ZAC du centre ville de La Ravoire.
MISSION
Mission de maîtrise d’oeuvre
SURFACE
47 700 m²
COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
8 855 000 €HT
INDEMNITE ETUDE
40 000 €HT
DATE
février / avril 2009
EQUIPE
autre nature paysagistes
plages arrière architectes
pöyry environment BET VRD 
tribu BET HQE
procobat économiste
MAITRE D'OUVRAGE
Ville de La Ravoire 73

Une nouvelle place pour le centre-ville de La Ravoire

profil sur mail

profil sur boucle

profil sur rue de la Concorde

coupe longitudinale entre Mairie et jardin d’eau

plan de rez-de-chaussée des espaces extérieurs



autre nature
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Première opération du vaste projet d’extension de Cébazat près de 
Clermont-Ferrand, cette résidence se décompose en deux immeubles de 
37 appartements et un groupe de 16 logements intermédiaires. 

Les deux immeubles en L délimitent une cour ouverte sur l’avenue du 
tramway, bordée par les abris à vélos. Des passages surélevés traversent 
des massifs de vivaces pour en exprimer les accès ; à l’orient, un rideau 
de bouleaux protège l’intimité des logements. 
Vue depuis les appartements qui la surplombent, cette cour apparaît com-
me un tissage textile, un tapis dont on distingue clairement la structure en 
chaîne et trame. A partir de ce dessin orthogonal hiérarchisé à partir des 
façades, le projet se compose d’une part des traverses piétonnes d’accès 
aux halls d’immeubles (nord-sud), d’autre part des bandes supports d’usa-
ges multiples (est-ouest) :
 - cultures potagères proposées aux habitants ;
 - jeu d’enfants ;
 - massifs plantés et arbres fruitiers ;
 - repos et rencontres (bancs).
L’ensemble propose ainsi de réunir et d’entrecroiser les usages qui relè-
vent de la mobilité (sortir et rentrer chez-soi) avec ceux plus statiques de 
l’être-là et de la demeure. Ces rapports d’usages opposés mais complé-
mentaires permettent de qualifi er cet espace et d’en affi rmer la dimension 
domestique, collective, et partagée.

53 logements sociaux BBC à Cébazat - 63 
PROGRAMME
Concours lauréat 2009
Composition des espaces publics et privatifs 
d’une résidence sociale 

MISSION
Mission de maîtrise d’oeuvre

DATE  
concours 2009 / livraison 2013

SURFACE  2 065 m²

COUT    DES  TRAVAUX
4 770 000 €HT total 
80 000 €HT espaces extérieurs

MAITRISE  D’OEUVRE
Rue Royale architectes
autre nature paysagistes
Euclid Ingénierie 

MAITRE  D’OUVRAGE
Ophis Puy-de-Dôme

Les logements intermédiaires donnent l’occasion de prolonger les intéri-
eurs vers le sud par des terrasses et petits jardins. Structurés par la trame 
constructive des bâtiments, ces pièces en plein-air sont «construites» par 
leur platelage bois, abri de jardinier avec citerne d’eau pluviale, pergola... 
Afi n de préserver la composition, les limites sont livrées avec leur grillage, 
claustra bois et haie de charmille. Un pommier jalonne chacun de ces jar-
dins le long de la venelle sud, et protège des vues depuis la façade des 
collectifs.



autre nature 
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Valoriser l’habitat par le paysage
Le site d’implantation est marqué par le lit d’un ancien ruisseau, Le Souci 
aujourd’hui canalisé en réseau souterrain. Le projet s’appuie sur cette his-
toire du lieu, le bien nommé La Mouillelongue, pour recomposer le site 
dans son épaisseur, suivant trois « lignes d’étiage » : 
•	 La partie centrale rendue inconstructible par la présence du ruisseau 

canalisé, deviennent le lit d’une rivière asséchée…,
•	 Le long de sa « rive », sont implantés les logements,
•	 Une	voie	de	desserte	en	limite	nord-est,	afin	de	limiter	l’impact	de	la	

circulation automobile sur le site.

Une métaphore de la rivière
L’implantation réclame une attention soutenue à la mitoyenneté et aux vis-
à-vis, ainsi qu’une qualité d’espace extérieur capable de « compenser » ce 
niveau de densité consenti (49 logts/ha.). C’est pourquoi, l’aménagement 
des espaces non bâtis se révèle ici comme un projet à part entière – une 
métaphore de la rivière - au service de l’habitat. Il propose un véritable 
prolongement des logements, qu’il s’agisse des maisons individuelles, des 
logements intermédiaires, ou du petit collectif.
L’objectif est d’articuler la singularité des usages individuels avec la vie 
collective de cet ensemble, de faciliter les relations entre les habitants tout 
en respectant leur intimité.
La	«	rivière	»	bordée	de	son	chemin	piéton	est	le	fil	conducteur	qui	relie	
l’ensemble de l’aménagement. A mi-parcours, elle est traversée par un« 
passage à gué » qui met en relation les épaisseurs successives (station-
nements, logements, jardins, chemin de « berge »…) jusqu’à la rue de 
Yougoslavie. La « rivière » se termine en aval par une « île aux jeux » 
accueillant	des	structures	de	grimpe	en	bois	flotté.
Des « jardins partagés » se répartissent en deux « îles » de part et d’autre 
d’une cour commune marquée par un arbre de haute tige. Ce potager 
urbain est cultivé collectivement, dont la récolté légumière et fruitière est 
partagée entre les jardiniers. Gestion écologique sans produits chimiques, 
arrosage par récupération des eaux de toiture, compostage, … constitue-
ront le cahier des charges à établir par l’association d’habitants gestion-
naire de cette « île potagère ».

32 LOGEMENTS SOCIAUX BBC AU CREUSOT - 71 

PROGRAMME
Concours lauréat 2011
Composition des espaces publics 
et privatifs d’une résidence sociale 

MISSION
Mission complète de maîtrise d’oeuvre

SURFACE  6 800 m²

COUT  DE  L’OPERATION
3 745 000 €HT

DATE  2014

GROUPEMENT
Rue Royale architectes
autre nature architecture & paysage
MG+ Ingénierie 

MAITRE  D’OUVRAGE
OPAC 71

lauréat Prix Architecture Bourgogne 2015

plan masse

http://www.ma-lereseau.org/bourgogne/


autre nature 
architecture & paysage « C’est une démonstration que la qualité des abords participe pour beaucoup à la qualité du logement » le jury

32 LOGEMENTS SOCIAUX BBC AU CREUSOT - 71 

SANS SOUCI

http://www.ma-lereseau.org/bourgogne/


"Accrétion, béguinage, englobement, hystéréchronie,  mor-
phogénèse, palafitte, place par défaut, tabernisation,    struc-
ture dynamique, revers de façade, tissu urbain,  variante
synchronique, …" figurent parmi les 1250 vocables (dont
plus de 800 illustrés) définis par ce nouveau Vocabulaire.

Etabli par Bernard Gauthiez, architecte et urbaniste en chef
de l'Etat rompu à la morphologie urbaine, et édité aujour-
d'hui à la suite des précédents "Vocabulaire de l'architectu-
re" (Pérouse de Montclos, 1972) et "Vocabulaire des Jar-
dins" (M.-H. Bénetière, 2000), cet ouvrage offre aux profes-
sionnels comme aux amateurs de villes une description
détaillée, référencée, et illustrée des espaces urbains.

En lien étroit avec l'auteur et le conseil scientifique, la mis-
sion de l'agence s'est portée sur :
- la mise au net informatique de 45 plans d'urbanisme ;
- l'élaboration d'une charte graphique liée à ces plans ;
- la recherche iconographique dans plus de 25 centres d'ar-
chives, publics et privés, et la sélection de 1800 références ;
- la prise de vue de clichés spécifiques, débouchant sur une
édition de 100 photographies.

La compétence de l'agence en matière d'architecture, d'ur-
banisme, et de paysage, a notablement facilité l'exécution
de la mission.

espace urbain, vocabulaire et morphologie
MISSIONS
dessins
photographies
recherche iconographique

DATE
septembre 2003

EDITEUR
Monum’ Editions du Patrimoine
496 pages, 820 illustrations
5000 exemplaires

Sous la direction de Bernard Gauthiez
architecte et urbaniste en chef de l’Etat
Ministère de la Culture 
et de la Communication
Direction de l’Architecture et du Patrimoine

Notes de lecture
Archiscopie, n° 36 - déc. 2003
Techniques et architecture, n°469 - déc. 2003 autre nature ®

scénographie architecturale et paysagère

http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/le-catalogue/bdd/livre/330
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Il mio cliente 
Livio Vacchini, architteto, 1933 - 2007 
 
Je l’attendais vers dix heures avec curiosité et impatience. 
Quand je l’ai vu, j’ai été surpris parce que je ne l’imaginais pas 
avec une moustache noire, un pantalon rayé et l’air aussi 
jeune et désinvolte. Pour lui, le choix de l’architecte avait été 
une question sentimentale. Quand il était enfant, son oncle 
Giaccomo lui parlait souvent de la pêche à la truite et des 
journées ensoleillées passées au bord du lac avec le 
pharmacien Vacchini, mon père. Ce souvenir lui avait fait 
prendre la décision de venir à moi plutôt que d’aller chez 
quelqu’un d’autre.  
Il était propriétaire d’un morceau de terrain à la limite du 
village. Il avait un peu d’argent et il voulait tout de suite une 
maison avec un séjour, une salle à manger, une cuisine 
agréable et trois chambres. C’était tout, il sourit. Il était 
sympathique et j’ai eu le désir de lui être utile. 
 
Pour casser la glace, je commençais par une question stupide 
qui concernait son mode de vie, question à laquelle, par 
chance, il n’a pas pu répondre. En effet, je savais bien que le 
dessin de la maison n’avait rien à voir avec la façon de vivre 
de mon client et je lui dis : « La forme ne naît pas de la 
fonction. Au contraire, l’architecture existe seulement quand 
les nécessités d’ordre pratique se transforment en nécessités 
d’ordre spirituel ». J’ajoutais que l’architecture est une chose 
inutile. Il réagit à mes mots en changeant de position sur la 
chaise et en me regardant avec une expression triste. Est-ce 
qu’il avait choisi le bon architecte ? Qu’est-ce qu’il allait 
raconter à sa femme au déjeuner ? 
Sa gêne me mortifia. Je cherchais tout de suite à le rassurer 
en lui disant que clairement ses besoins auraient toujours été 
au centre de mes préoccupations, même si le rôle de 
l’architecte consiste en transformer ces besoins concrets en 
valeurs spirituelles. 
Il eut un soupir de soulagement, et sur ces bons mots, il me 
tendit la main et partit. Dans la pièce persistait un léger parfum 
d’après-rasage. J’ouvris la fenêtre en pensant sérieusement à 
la maison que j’allais pouvoir dessiner. 

Le projet que je lui présentais quelques semaines plus tard lui 
plut beaucoup, même si le dessin qu’il avait devant lui n’était 
en rien ce qu’il avait imaginé. Je lui demandais : 
- Qu’est-ce que vous aimez ? 
- J’aime bien le dessin en lui-même, sa géométrie, sa clarté, 
mais j’aime surtout ce que vous me racontez. Vous savez, moi 
je ne sais pas lire un plan, je ne sais pas imaginer la réalité, 
quelle qu’elle soit. 
Moi non plus, je lui dis. Quand je suis avec un dessin, même 
jour et nuit, je ne sais pas imaginer beaucoup plus que ce que 
vous voyez vous. J’ai compris que l’architecture vit deux 
moments différents : le dessin et la réalisation. Entre eux, il n’y 
a rien. D’un côté le monde des intentions, de la pure 
spéculation. De l’autre côté, l’infinie variété de la nature. 
Personne ne peut imaginer l’œuvre terminée, même pas celui 
qui l’a conçue. Plusieurs fois la réalité est très différente de ce 
qu’une lecture attentive des plans laissait supposer. D’un côté 
il y a les limites de la technique de la représentation et le peu 
de possibilité d’imagination du cerveau humain, de l’autre côté 
il y a le miracle du faire et de l’incommensurabilité du monde 
qui nous entoure. 
 
Il me regarda d’un air amusé et il me dit : «Vous savez que 
vous êtes un sacré type ! Je parle avec un homme de métier, 
un de ceux qui savent faire, et il me dit qu’il est incapable 
d’imaginer, il me dit qu’il est aveugle comme moi ! J’ai envie de 
rigoler si je pense à la fable du chat et du renard. Dites-moi, 
pourquoi vous ne me proposez pas une maison comme il y en 
a beaucoup, facile à imaginer, autant pour vous que pour 
moi ? » Je crois que votre question est mal posée, ai-je 
répondu. Heureusement dans ce monde, rien ne peut être 
répété. Même la copie la plus parfaite est différente de 
l’original, et chaque fois qu’on fait quelque chose, on fait une 
chose nouvelle. Elle est nouvelle parce que le faire se 
concrétise toujours et seulement à travers un raisonnement de 
type critique. Construire signifie opérer dans le monde de l’art, 
ce monde n’est pas quelque chose de fixe mais un groupe 
d’œuvres qui bougent dans le temps. Des choses qui, dans 
une époque précise apparaissent extraordinaires, 
disparaissent pour laisser la place à d’autres qui, en gagnant 
l’obscurité apparaissent toujours plus lumineuses depuis notre 
point d’observation. Ce mouvement continu est créé par 
l’apparition de chefs-d’œuvre nouveaux et authentiques qui, 
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avec leur présence modifient la structure du monde de l’art. Il 
n’y a pas un passé, il n’y a pas un présent. Chaque 
construction, qu’elle soit bonne ou mauvaise, en présuppose 
une autre dont elle est la critique. Vous proposer une maison 
comme toutes les autres voudrait dire nier chaque valeur de 
notre savoir faire. 
 
Il y eut un moment de silence, et je sentis le regard de mon 
client parcourir rapidement, de la tête aux pieds, chaque partie 
de mon corps. Il dit : « Vous ne voudriez pas soutenir que pour 
être architecte, il faudrait être une espèce de monstre 
omniscient, un philosophe, un critique, un théoricien, … Non, 
ça ne peut pas être aussi difficile ce métier, des monuments 
très beaux il y en a partout, il suffit de regarder dans les 
livres ! ». 
Et non, je dis. Les œuvres de qualité sont très rares, toutes les 
villes du monde sont faites de constructions sans valeur, 
l’architecture est une exception. Par contre, ce que vous dites 
sur le métier d’architecte est vrai : c’est un métier très difficile, 
et plus le temps passe, et plus les exigences de type critique 
et philosophique sont importantes. Travailler par intuition 
devient toujours plus difficile. Ce n’est pas la mémoire ni le 
souvenir qui sont au centre de notre travail, mais la 
participation critique à la transformation du monde des formes 
dans le temps. Je lui expliquais que c’est pour cette raison que 
mes dessins apparaissent aussi abstraits et rigoureux. 
 
Mon client ramassa allègrement les feuilles dispersées sur la 
table et heureux, il courut à la maison prêt à affronter la 
perplexité de sa femme. Quelques jours plus tard il m’appelait : 
« Tout va bien, continuez, présentez les plans pour obtenir le 
permis de construire ». 
Dès que j’eu exposé le projet à la mairie, il suscita une 
réaction violente du Professeur. Pour lui, il s’agissait d’une 
offense au bon sens commun, un attentat à notre identité. Il 
s’opposa au permis, comme c’était son droit. Mais quelle était 
sa philosophie ? Le Professeur s’opposait aux excès de 
l’urbanisation, au classicisme, il prêchait une architecture 
vernaculaire avec un vocabulaire libéré, ce que la symétrie ne 
permettait pas. Il se battait en faveur de l’utilisation de 
matériaux naturels, de la conservation de l’échelle, des 
rapports, et des dimensions. Le Professeur voulait qu’en 
pénétrant l’esprit d’une région, en individuant les constantes, 

en étudiant les typologies on arrive à trouver les modèles 
abstraits immuables dans le temps, qui ne dépendent pas de 
l’évolution technique et sociale, des modèles à utiliser pour 
toutes les nouvelles constructions… 
Mon client m’interrompit en disant : « Mais tout cela n’est-il pas 
correct ? » Non, je luis dis, c’est une voie sans issue, le 
régionalisme a eu son moment de gloire au siècle dernier, 
quand les expérimentations dans ce sens étaient nombreuses. 
Malheureusement, ce qu’il s’est passé, c’est qu’au premier 
impact avec la complexité du réel, le régionalisme est resté 
sans fondement théorique et au cours du temps il s’est réduit à 
la forme du toit, à la dimension des fenêtres, à la couleur de 
l’enduit. Les architectes ont su qu’il ne fallait pas poser le 
problème dans ces termes mais plutôt dans la modification et 
la réinterprétation. Aujourd’hui, le régionalisme ne vit que 
comme contrôle administratif, ou comme étendard pour les 
politiques protectionnistes. 
 
Cinq années passèrent pendant lesquelles notre projet 
parcourut l’itinéraire bureaucratique, et je ne raconte pas toute 
l’histoire. Finalement, on a gagné, mais avec des conditions 
sans lesquelles la maison ne devait pas se faire. Durant ces 
cinq années je n’ai parlé avec mon client que par téléphone, et 
quand je l’ai vu arriver dans mon agence, je l’ai trouvé vieilli. 
Moi aussi je l’étais, mais le plus vieilli, c’était le projet de la 
maison. « Il faudrait changer quelque chose, me dit-il ; par 
exemple, cette fenêtre qui regarde le jardin là-bas, sur la droite 
n’est plus possible : ils ont construit une maison… Et en plus le 
règlement a été changé lui aussi… Cher architecte, que fait-
on ? » Recommencer du début, il n’ya rien d’autre à faire. Ce 
que j’avais appris durant ces cinq années d’attente avait rendu 
mon travail encore plus difficile. J’avais découvert de 
nouveaux problèmes, et je voulais en affronter d’autres encore 
plus complexes. J’ai travaillé beaucoup, mais le projet prenait 
forme difficilement, il m’apparaissait toujours plus moche. Mais 
ce mauvais projet m’apprenait beaucoup et je ne pouvais pas 
m’en éloigner.  
 
Beaucoup de temps passa avant que je puisse montrer le 
projet à mon client qui l’accueillit avec résignation, parce qu’il 
avait confiance moi, comme il dit. Finalement, il me demanda : 
« Qu’est-ce qui vous fait avancer, quelle est cette passion, à 
quoi voulez-vous arriver ? A quoi croyez-vous ? »  Je lui 
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répondis que je faisais l’effort d’inventer des questions qui 
avaient du sens pour la discipline en général, que je n’aimais 
pas l’épisode ni la trouvaille. Que je faisais de la rigueur la 
qualité essentielle du faire, que je ne m’appliquais pas à 
perfectionner une façon de construire traditionnelle, mais que 
je cherchais de nouveau x horizons spatiaux grâce à des 
techniques modernes appliquées à des problématiques 
anciennes. Et que je me posais des limites, que je cherchais à 
me concentrer sur un problème à la fois seulement en faisant 
l’effort de perfectionner, préciser, parce que plus l’œuvre est 
limitée, plus elle est libre. Que j’aspirais à l’abstraction, à la 
radicalisation du système constructif, à la forme cristalline. Je 
lui expliquais que le faire est gouverné par des principes et par 
des règles, où la règle n’est pas une recette mais une 
nécessité quotidiennement réinventée. Plus généralement, je 
lui dis que je m’identifiais à un éternel effort de 
perfectionnement et qu’en retour, la discipline peut me 
transformer moi-même. 
Il me salua avec une cordialité particulière, comme si c’était 
devenu un ami. Il partit avec le nouveau projet sou le bras. 
J’étais heureux. 
 
Je ne l’ai revu que beaucoup de temps plus tard. Il était habillé 
avec une veste claire et des chaussures jaune. « Il y a deux 
ans, j’ai changé de vie, me dit-il. Je vis avec une autre femme, 
je ne suis plus celui d’avant, j’ai besoin de sûreté mais aussi 
de confort pour accueillir mes amis et mes nouvelles 
connaissances ». Il avait vu une maison très belle et ancienne, 
dans laquelle les valeurs dont je lui avais parlé durant notre 
première rencontre étaient présentes, à toucher, déjà 
concrétisées, avec un coût sûr, sans traverser les tourments, 
sans le danger d’être critiqué par tous, sans risque. Et en plus 
il avait entendu dire de plusieurs personnes, même célèbres, 
que l’homme moderne a été capable de tout sauf d’améliorer 
son habitat, sa ville, son environnement… 
Je lui répondis que tout cela n’était pas vrai, que renoncer 
comme ça au nouveau sans raison, par commodité, aurait 
signifié renoncer à la vie, à la transformation de nous-mêmes, 
et je lui dis que la maison qu’il voulait acheter était sombre, 
laide, et que j’étais capable de mieux faire. J’aurais pu lui en 
construire une faite de seule lumière et ça, sans dépenser 
beaucoup d’argent. Oui, d’accord, il avait raison, le Professeur 
aurait de nouveau été contre ce nouveau projet, on aurait 

encore eu l’avocat au milieu, et ça aurait été un moment un 
peu frustrant, la sensation d’avoir travaillé beaucoup pour rien, 
se mesurer à nouveau avec l’ignorance et la mauvaise foi. 
Non, toutes ces difficultés n’auraient pas été suffisantes pour 
nous enlever l’envie de penser à une maison lumière et 
structure, la construire, y habiter dedans, et avec le temps la 
transformer, la comprendre, la transmettre, comme un signe 
témoin de notre façon d’être.  
Ma véhémence, ma foi, le touchèrent et pendant un instant, je 
cru, heureux, l’avoir convaincu. Et pendant qu’il partait, j’étais 
déjà en train de penser comment j’aurais pu préciser mon 
projet. 
 
Depuis ce moment-là, sont passées beaucoup d’années, et je 
ne l’ai jamais revu. 
 
Traduit de l’italien par SC et CM, Cosa Mentale 
novembre 2009 – droits réservés. 
 


	1998_mignonne
	2000_Usson en Forez
	2009_FICHE LE CREUSOT EC
	2009_FICHE LE CREUSOT EE
	2008_BANC TECKEL2
	2009_LA RAVOIRE
	2010_FICHE CEBAZAT-63_140520
	20140730_FICHE LE CREUSOT YOUGOSLAVIE-71
	2003_Vocab-Esp-Urbain
	20150314_AN-CV.pdf
	autre nature ®
	Gérant associé
	Jacques SORDOILLET
	Associée
	Anne SOTTIL

	architecte DPLG et paysagiste
	Jacques Sordoillet, gérant de la sarl d’architecture autre nature
	architecte DPLG
	FORMATION
	PRATIQUES PROFESSIONNELLES
	2000 / 2015 le projet paysager, agence autre nature
	1996 / 2000 le jardin à l’œuvre 
	1996 / 2014 chargé de la formation au CAUE Rhône Métropole
	Anne Sottil
	architecte DPLG, paysagiste, scénographe
	FORMATION
	PRATIQUES PROFESSIONNELLES

	2016_AN-CV PORTFOLIO CNOA.pdf
	autre nature ®
	Gérant associé
	Jacques SORDOILLET
	Associée
	Anne SOTTIL

	architecte DPLG et paysagiste
	Jacques Sordoillet, gérant de la sarl d’architecture autre nature
	architecte DPLG
	FORMATION
	PRATIQUES PROFESSIONNELLES
	2000 / 2015 le projet paysager, agence autre nature
	1996 / 2000 le jardin à l’œuvre 
	1996 / 2014 chargé de la formation au CAUE Rhône Métropole
	Anne Sottil
	architecte DPLG, paysagiste, scénographe
	FORMATION
	PRATIQUES PROFESSIONNELLES




