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110 arbres, 1 000 arbustes, 23 000 vivaces

Massy-Atlantis
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Aménagement

Situation

Livraison

Surface

Paysagiste

Entreprise

     Bureau d’étude technique

Maître d’ouvrage

8 800 m2 
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ID Verde   

Arcadis
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Description du projet

Sa grande dimension en fait un lieu de 
détente et de loisirs pour les habitants 
et les salariés. Aux commandes du 
projet, l’agence Jacqueline Osty et 
Associés a conçu ce parc autour 
d’une “noue végétalisée” permettant 
la rétention de l’eau de pluie. Des 
espaces vallonnés, plantés d’arbres 
et de massifs fleuris descendent en 
pente douce vers la noue. Une partie 
minérale le long de la rue du mail du 
Commandant Cousteau composée 
de dalles de béton blanc, permet un 
usage varié de cet espace.





Q U E L Q U E S  M O T S  D E  L A  P A Y S A G I S T E 

Le Mail Commandant Cousteau, qui relie la 
rue John H. Patterson à la rue Victor Basch 
puis au talus SNCF, non loin du complexe 
sportif Atlantis Sport et du parc de la Tuile-
rie, propose en son cœur un jardin de 8 800 
m2. Ce projet s’inscrit dans la continuité 
des espaces verts qui se succèdent depuis 
la gare TGV. Ce jardin est le trait d’union  
entre deux rives et deux univers contrastés : 
logements au nord et bureaux au sud.

Planté de 110 arbres, environ 1000 arbustes 
et plus de 23 000 vivaces fleuries et gram-
inées, le Mail Commandant Cousteau offre 

J A C Q U E L I N E  O S T Y

un nouvel espace vert majeur au quartier 
Atlantis. Non clôturé, destiné à l’ensemble 
des riverains et des salariés du secteur, il 
propose un programme varié avec deux 
grandes aires de jeux pour enfants, des lieux 
d’animation, des pelouses, des espaces d’in-
timité… Sa grande rambla, un large espace 
minéral planté de pommiers d’ornement, 
marque la transition entre le jardin et la rue. 
De l’autre côté, une noue plantée permet 
une gestion écologique de l’eau de pluie.
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