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• 300 arbres dont 120 arbres à tige

• Promenade 50% minérale et 50%  
végétale

Massy-Atlantis

2014

Aménagement

Situation

Description du projet

Livraison

Surface

Architecte-Urbaniste

Paysagiste

400 mètres de long

DOMINIQUE PETERMÜLLER

PIERRE DABILLY

Le mail Ampère constitue une grand 
promenade jardinée reliant l'avenue 
de Paris au parc Ampère. 





QUELQUES MOTS DE L’URBANISTE ET DU PAYSAGISTE  

Quand on arrive à Atlantis, on doit avoir 
l’impression, de basculer dans un monde « 
plus paisible et végétal ». Pour cela, il fallait 
transformer l’espace public pour que les 
habitants se rendent dans la rue comme 
dans leur jardin, c’est-à-dire pas uniquement 
pour cheminer, se déplacer, de manière 
strictement “utilitaire”. Le mail Ampère 
propose ainsi des activités et des lieux de 
sociabilité, autant de zones pour bien vivre 
ensemble. Concrètement, le mail Ampère 

DOMINIQUE PETERMÜLLER AVEC PIERRE DABILLY 

est une grande promenade jardinée, depuis 
l’avenue de Paris jusqu’au parc Ampère, 
avec des trottoirs très larges et une seule 
file consacrée à la voiture ; son emprise est 
de 18 mètres sur les 28 mètres de large. Ce 
concept de « la rue envahie par le jardin » est 
très qualitatif et assez rare en France, où on 
privilégie une chaussée bien bordée.

Le mail Ampère ne cherche pas à ressembler 
à une composition trop ordonnée ; c’est un 
jardin plutôt naturel. Des jeux pour les petits, 

une place jardin pour pique-niquer, des 
plantations d’une grande diversité d’essences 
d’arbres avec des feuillages et des couleurs 
différents en fonction des saisons alterneront 
sur le mail. Il est classé en zone 30 et son 
trottoir peut être emprunté par les cyclistes 
débutants ; la voiture tolérée profite de 
stationnements prévus en complément 
des parkings souterrains et des nombreux 
stationnements présents aux alentours. 
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