
“Paysage”

Lattes - Codolet - Toreilles - 2017

Villa Etrusque 
Développée sur plus de 2 hectares, en plein cœur de ville de Lattes, cette opération est 

singulière à plus d'un titre, offrant de larges perspectives sur le Lez. En référence aux 

étrusques, dont la présence sur la commune est avérée, à la richesse et à la sophistication 

de cette civilisation, le thème du jardin est décliné pour la composition générale de la 

résidence. C'est d'ailleurs un véritable parc luxuriant parcouru par un réseau d'allées 

piétonnes et ponctué de placettes, dans lequel viennent s'intégrer les bâtiments. 

Situation : Lattes (34) 
Maitrise d'ouvrage : HELENIS 
Maitrise d'œuvre : ATELIER GARCIA-DIAZ 
Paysagiste : GRAND ANGLE 
Bureau d'études : SERI (études)- CIC DELMAS 
[Travaux) 
Année début projet: 2012 
Année fin de projet : Fin 2017 
Superficie : 9 972m' 

Parc régional d'activité économique 
Dans le cadre de la politique d'ouverture scientifique de Marcoule, le Commissariat à l'Energie Atomique a décidé de modifier son enceinte et d'ouvrir une partie de ses terrains. 
La région souhaitait profiter de cette opportunité pour se doter d'une offre dédiée à l'activité, par la création d'une zone d'aménagement concerté. Le projet s'adosse au contexte 
naturel existant pour déployer un fort parti paysager autour d'un vaste parc ouvert sur l'accès principal du site et à partir duquel sont structurées les circulations automobiles et 
piétonnes, fortement végétalisées. 

Situation : Codolet (30) et Chusclan (30) Maîtrise d'ouvrage : Région Languedoc Roussillon (LAA) Maîtrise d'œuvre : GROUPEMENT AGENCE GARCIA-DIAZ/fECTA Paysagiste(s) : GRAND ANGLE Bureau d'études: TECTA Année début projet: 2011 Année 
fin de projet: 2016 Superficie : 30 Ha 

Cœur de station touristique 
Créée par la mission interministérielle pour l'aménagement du littoral L anguedoc

Roussillon, la station touristique de Torreilles s'est développée le long de la côte, 
sans réelle structuration urbaine. 

L'Atelier A .  Garcia-Diaz a proposé un projet global conciliant de multiples paramètres: 
création d'une vaste esplanade centrale conçue et équipée pour de nombreuses 

activités, d'un grand espace de loisirs, d'une belle esplanade ombragée, conduisant 

vers la mer. Le stationnement existant a été reculé et repensé pour s'intégrer au site 
et au bénéfice de la dune qui a été reconstituée. 

Situation : Torreilles (66) 
Maîtrise d'ouvrage : SPL Perpignan Méditerranée 
(AMO) et Ville de Torreilles 
Maîtrise d'œuvre : GROUPEMENT AGENCE GARCIA
DIAZ/IECTA 
Paysagiste : GRAND ANGLE 
Bureau d'études : TECTA 
Année début projet : 2012 
Année fin de projet: Programmé en 2020 
Superficie : 6 Ha 
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