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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

La piscine prend place au cœur du jardin, avec une vue
spectaculaire sur les Monts du Lyonnais. Elle est entourée
d’un cadre en garapa en guise de margelles.

Une piscine à débordement
avec vue sur les Monts du Lyonnais !

Située entre Villefranche-sur-Saône et Lyon, CDP Créateur de Paysage crée des piscines depuis 10 ans.
L’entreprise gérée par Clautel Sautel et Olivier Grapeloup, propose des prestations complètes en création,
entretien et élagage des jardins et espaces verts. Plus de détails, avec un chantier à Limonest.

C

DP Créateur de Paysage, a été créée
par Claude Ravoux en 1979. Lors
du départ de Claude Ravoux de
la société, l’entreprise a changé de nom
pour devenir CDP Créateur de Paysage.
Aujourd’hui, deux associés gèrent l’entreprise : Clautel Sautel s’occupe de la partie
entretien et élagage et Olivier Grapeloup,
de la partie création, arrosage et piscine.
Localisée à Ambérieux-d’Azergues au
nord de Lyon, les salariés se déplacent en
moyenne dans un rayon de 30 à 40 km de
la société, voire parfois plus loin pour les
chantiers piscines. Plus particulièrement,
spécialisée dans la réalisation de piscines
et abords de piscines, l’entreprise réalise
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jusqu’à 30 bassins par an. Son activité principale demeure la création de jardin (70 %
de son activité), puis l’entretien et l’élagage
(20 %), ainsi que la mise en place d’arrosages automatiques (10 %).
Partenaire de Piscinelle depuis 2008 (piscines en aluminium et bois) et concessionnaire Mondial Piscine depuis 2016 (piscines
en béton), CDP Créateur de Paysage, propose
un large panel de possibilités d’aménagement pour répondre au mieux à la demande
de ses clients. “Les clients préfèrent être face
à un seul interlocuteur. Nous avons commencé notre activité piscine avec notre premier partenaire, Piscinelle, puis nous nous
sommes orientés vers la piscine béton afin de
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pouvoir réaliser une plus large gamme de piscines et gérer complétement le chantier de A à
Z, par exemple avec la réalisation de piscines
à débordement”, explique Olivier Grapeloup.
“La piscine remonte en flèche, avec beaucoup de créations, de petites piscines assez
ludiques, en carré ou intégrant un espace
balnéothérapie. Nos clients nous demandent
également des terrasses et espaces ouverts
sur le jardin avec peu d’entretien”, complète
Olivier Grapeloup.

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

Le projet a été réalisé à Limonest au nord
de Lyon dans une propriété de 3 000 m2.
Commencé en 2016 et fini en 2017, après
18 mois de travaux, ce projet a été réalisé
en moyenne avec trois salariés.
En même temps que l’aménagement des
espaces extérieurs, la maison sur place
a été réhabilitée avec l’ajout d’un étage.
La diversité des corps de métier et la présence de contraintes d’accès expliquent la
durée importante des travaux. Le jardin est
situé au fond de la propriété, une fois les
travaux de la maison finis, les accès temporaires pour atteindre le jardin ont été
détruits. Pour son jardin, le client voulait
valoriser la vue sur les Monts du Lyonnais
et la maison, avec une piscine à débordement, de grandes terrasses, un espace pour
manger et recevoir, un potager, un terrain de
pétanque et un espace de stationnement.
L’objectif était également de retrouver du
plat, sur ce jardin à 90 % en pente.
Après un long travail de déblais/remblais
et la création de 200 m2 de murs de soutènements pour retenir la terre, environ
400 m2 de plat ont été retrouvés. Le budget global des aménagements paysagers,
piscine incluse, s’élevait à 300 000 € HT.

Caractéristiques de la piscine

La piscine prend place au cœur du jardin,
avec une vue spectaculaire sur les Monts
du Lyonnais. En béton, avec un revêtement
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Le projet

Face à la piscine, un bar en pin traité autoclave et un espace abrité, permettent
de créer une cuisine d’extérieur pour les beaux jours. CDP Créateur de Paysage
diversifie ainsi ses prestations pour répondre à la demande de ses clients.

en PVC armé gris clair, elle est de forme
rectangulaire 7,20 m x 4 m. Une banquette
de 1 m de large à l’entrée de la piscine,
permet de s’asseoir dans l’eau. La piscine
est encadrée d’un cadre en bois qui remplace les margelles traditionnelles.
La plage de piscine rejoint la terrasse d’une
surface de 250 m2. Elle est constituée de
garapa, une essence de bois provenant du
Brésil, avec des lames de bois de 140 mm
de large et 20 mm d’épaisseur installées sur
pilotis. Un volet immergé a été mis en place
sous l’escalier de la piscine, totalement
invisible, il produit un bel effet lorsqu’il se
referme.
La piscine est également équipée d’une
nage à contre-courant et d’un débordement
sur la longueur, habillé avec des briquettes
d’ardoises.

© CDP Créateur de Paysage

Différentes ambiances

A l’arrière du jardin, un terrain de
pétanque en sable a été réalisé en
conservant les chênes existants.
Ils apportent ainsi de l’ombre au terrain
de pétanque.

A l’avant de la maison, une surface pavée
de 160 m2 accueille un espace de stationnement et une zone de demi-tour. Une clôture en pin traité ajourée entoure la propriété, afin de briser la vue sur le voisinage.
A l’arrière du jardin, un sous-bois de chênes
accueille un terrain de pétanque en sable
avec des poutres en chêne. D’une dimension de 16 m de long et de 5 m de large, il
est utilisable en terrasse et a été réalisé en
conservant le plus d’arbres possible.
Une sculpture de taureau rouge surplombe
cet espace et donne un certain cachet au
jardin. Plus loin, un potager avec des bacs
en bois à 50 cm du sol permettra aux clients

de planter quelques légumes et aromatiques. Un éclairage léger avec des spots
enterrés ou encastrés de 12 V a été installé
pour créer un balisage le long des accès et
mettre en valeur certains éléments du jardin. Des lampadaires d’antan ont ainsi été
choisis pour éclairer le terrain de pétanque.
En contre-bas, des télésièges chinés se
transforme en mobilier de jardin original
pour créer un salon d’extérieur.
Près de 1000 lierres, 250 végétaux et 150
vivaces et graminées, provenant d’une
pépinière locale, la Pépinière Rey, ont été
plantés sur la propriété. Les buttes recouvertes de lierre présentent peu d’entretien. Les végétaux choisis sont résistants
et ont été plantés sur 400 m2 de buttes.
La terre est très pauvre, avec la roche parfois affleurante et une exposition plein
sud, un arrosage automatique a donc été
installé. Selon les volontés des clients, un
arbre de Judée a été planté dans le jardin.

En Bref
Siège : Ambérieux-d’Azergues (69)
Création : 1979
CA : 1 400 000 €
Effectif : 18
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

En béton, avec un revêtement en PVC armé gris clair, la piscine est de forme rectangulaire et de petit format (7,20 m x 4 m).

De même, un olivier en plateau centenaire a été intégré au cours du projet. Il a
paru évident de placer cet élément central,
autour de la piscine, pour qu’il soit visible
depuis plusieurs points de vue. Pour mettre

FICHE TECHNIQUE
Situation
du chantier

Limonest (69)

en valeur ce végétal, un revêtement sec et
épuré, en gravier blanc a été disposé à son
pied. Au niveau des espaces de détente,
400 m2 de gazon ont été semés au fur et à
mesure, en 5 fois avec 18 mois d’écart entre
le premier et dernier semis, pour une question de facilité d’entretien et d’avancement
régulier des travaux. “Nous sommes également en charge de l’entretien de la propriété,
avec 12 à 14 passages par an, par le biais
d’une société d’aide à la personne : Graine de
service”, ajoute Olivier Grapeloup.

La piscine remonte
en flèche, avec
beaucoup de
créations, de
petites piscines
assez ludiques, en
carré ou intégrant
un espace
balnéothérapie.

Monobloc béton, forme
Structure du
bassin et forme rectangulaire
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7,2 m x 4 m ; 1 m 50
de profondeur

Revêtement

PVC armé gris clair

Système
de pompe

Une pompe de filtration
et une pompe de gavage

Filtration

Filtre à sable

Traitement

Électrolyseur de sel avec
régulateur de pH

Chauffage

Pompe à chaleur 11 kW/h

Dispositif de
sécurité

Volet immergé

Local
technique

Indépendant, à 8 m
de la piscine

Prix HT

50 000 €
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Dimensions

La plage de piscine est en garapa, une essence de bois provenant du Brésil, elle prend
des teintes grises en vieillissant. La plage de piscine est constituée de lames de bois de
140 mm de large et 20 mm d’épaisseur, installées sur pilotis.
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