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Projet
Lors de ma première année de BTS, mon groupe est moi avons eu comme objectif de réhabiliter la place du village de Pont-a-Marcq 
dans le Nord. Nous avons dû nous adapter aux demandes du maire et aussi aux employés communaux. 

Esquisse de la Place du Bicentaire lors d’un projet de redéfinition 
des espaces extérieurs.

Plan de plantation du jardin de curé pour le projet de 
redéfinition des espaces extérieurs de la Place du Bicentaire.

Aménagement de la place du Bicentenaire à Pont-a-Marcq (59)
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Nous avons créé le projet en prenant en compte les avantages et les 
inconvénients du site et à faire en sorte que notre réponse soit cohérente 
avec la demande.
 
Pour le projet, nous avons favorisé les piétons sur le site puis repensé l’espace 
pour que chacun ait une utilité, conviennent à la vie du village, les événements, 
les objectifs voulus. 

Plan de plantation du massif au bord de route pour la redéfinition des espaces 
extérieurs de la Place du Bicentenaire. 

Plan de plantation devant le bâtiment pour le projet de la 
Place du Bicentenaire.
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Croquis avant projet réalisé à la tablette graphique. 
La partie colorisés représente où à lieu l’aménagement.

Croquis fait main retouché avec la tablette 
graphique sur Photoshop.

Projet Projet d’aménagement du CESS d’Epinal (88)
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Plan et vue du projet fini. Fait avec Photoshop et Sketchup.
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Coupe du site à l’état actuel.

Coupe du projet fini.
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Logiciels

Texte végétalisé réalisé en cours de BTS sur Photoshop.Palette d’arbres colorisés sur Photoshop lors d’un cours de BTS.

Photoshop
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Colorisation d’une esquisse sur Photoshop avec l’aide de la palette d’arbres colorisés.
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Camaëu de couleurs réalisé en cours de BTS sur Indesign

Indesign
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Réalisation d’un projet de jardin fait en BTS avant 
réalisation. Modélisation du jardin avec insertion de 
plantes grâce à la bibliothèque de composants.

Réalisation Sketchup, Modélisation d’un aménage-
ment, création des bâtiments, lac, cheminement,... Et 
insertion de composant.

Sketchup
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Réalisation de vue Sketchup. Modélisation d’un aménagement entre différents bâtiments. 
Insertion de composants et création du bâtis. 
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Différentes vues du projet. 
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Réalisation lors de cours en Licence.

Plan de voirie

Grille d’entourage 
d’arbre

Rose des vents

AutoCad
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Réalisation d’un plan AutoCad lors d’un TP. Elle 
montre un plan d’aménagement autour de voirie. 
Création de bloc, légende et délimitation des espaces 
à planter.
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Réalisation d’un plan AutoCad lors d’un TP. Elle montre un plan de démolition 
pour un projet.
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Stage en octobre-novembre 2015.

Jardin de Woodville Walled Garden en Irlande.Aquarelle

Croquis
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Croquis pour un projet aménagement lors de mon BTS. Croquis réalisé lors d’un projet d’aménagement d’une université.

Croquis de projet
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Lors d’un chantier pour la création d’un jardin sur dalle, j’ai dû réaliser une coupe puis 
une esquisse pour expliquer l’aménagement. Il montre l’ensemble du chantier avec des 
schémas simples pour qu’on puisse visualiser l’aménagement.

Coupe sur un chantier pour un aménagement de 
jardins sur dalle à Saint-Etienne-au-Mont dans le 
Pas-de-Calais

Esquisse d’un chantier pour un aménagement de 
jardins sur dalle à Saint-Etienne-au-Mont dans le 
Pas-de-Calais.

Coupe et esquisse
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Jardin en Espagne

voyage d’étude 2017
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Voyage d’étude en Espagne 2017

Patio de Los Najaros - Seville Reales Alcazares et Jardin Murillos - Seville

Visite de jardin
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Patios privés - Cordoue

Generalife et jardin de l’Alhambra - Grenade
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Appeltern - Pays-Bas


