Aménagement Paysage - Nos principales références :
o Parcs et jardins
•

Aménagement de la coulée verte à St-André-Goule d'Oie - 2010 // Commune de StAndré-Goule d'Oie (85).

•

Jardin de l'ancien château de la Sénardière à Boufféré - 2008 - 2010 // Conseil Général
de la Vendée // mission de maîtrise d’œuvre

•

Aménagement de la coulée verte à Chantonnay - 2009 // Commune de Chantonnay
(85).

•

Réaménagement du parc du Colombier à Pouzauges - 2008 // Commune de Pouzauges
(85).

•

Réaménagement du parc de la Ferme de la Terrière à Challans - 2010 // Commune de
Challans (85).

•

Parc départemental de Beaupuy à Mouilleron-Le-Captif - 2004 à 2008 // Conseil
général de la Vendée // mission de maîtrise d’œuvre et plan de gestion (2004 – 2008);

• Sites inscrits et/ou classés
•

Site inscrit du château du Perrou à Gageac-et-Rouillac (Dordogne) : étude d’opportunité
pour la procédure de classement (2010),

•

Site inscrit du château de Montréal à Issac (Dordogne) : étude d’opportunité pour la
procédure de classement (2010),

•

Site inscrit de la chaussée submersible du GOIS à Beauvoir-sur-Mer et à Barbâtre : étude
de requalification des extrémités (2010).

•

Site inscrit et classé de la Colline des Moulins à Mouilleron-en-Pareds (Vendée) : mission
de maîtrise d’œuvre pour la restauration (2009),

•

Plan de gestion et réaménagement des aires d’accueil du Domaine de la Chabotterie
(monument inscrit) à St-Sulpice-du-Verdon (Vendée) : mission de maîtrise d’œuvre
(2008),

•

Site classé du Puits d’Enfer à Exireuil (Deux-Sèvres) : mission de maîtrise d’œuvre pour la
restauration (2003)

,

• Espaces naturels sensibles
•

Espace naturel sensible du Bois de Soeuvres à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) : Etude de
fréquentation et propositions d’amélioration d’accueil du public (2014 – en cours)

•

Espace naturel départemental de la Colline des Moulins à Mouilleron-en-Pareds
(Vendée) : mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration (2009-2010),
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•

Plan de gestion de la Cité des Oiseaux aux Landes-Génusson: pour le Département de la
Vendée (2010)

•

Espace naturel départemental du lac de Pen Muhr à Muzillac (Morbihan) : diagnostic
des paysages et des boisements (2010).

•

Espace naturel départemental de Ty Mat à Inzinzac-Lochrist (Morbihan) : diagnostic des
paysages et des boisements (2009);

•

Plan de gestion pluriannuel de l'espace départemental naturel sensible de la
Chabotterie à St Sulpice-le-Verdon (2007).

•

Espace naturel départemental du Marais de Bris à St-Trojan-Les-Bains (Charente
Maritime) : mission de maîtrise d’œuvre (2000);

• Plans de gestion :
•

Plan de communication dans le cadre du plan de gestion différenciée des espaces verts
de la Ville de Concarneau (2013-2014)

•

Plan de gestion différenciée des espaces verts à Concarneau (2013)

•

Plan d'aménagement et plan de gestion de la coulée verte à St-André Goule-d'Oie pour
la commune (2010)

•

Plan vert communal d’Olonne-sur-Mer (2009).

•

Plan d'actions paysagères et plan de gestion des espaces paysagers pour des Contrats
Environnement Ruraux (CER) pour les communes de St Pierre-du-Chemin et des Landes
Genusson (2007 et 2008).

•

Plan de gestion du parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif pour le Département de la
Vendée et la commune de Mouilleron-Le-Captif (2005)

•

Volet communication dans le cadre du Plan de gestion pluriannuel des berges rive
droite de la Vilaine entre Redon et Guipry pour l'Institution d'Aménagement de la Vilaine
(2005 et 2006).

o Projets routiers et autoroutiers:
•

Etude paysagère dans le cadre de l’accélération de la mise à 2 x 2 voies de la RCEA 2014 dans l’Allier pour la DREAL d’Auvergne .

•

Aménagement de la RD778 à St-Jean-Brévelay – 2014 // Conseil Général
du Morbihan : mission d’assistance à maîtrise d’œuvre paysagère

•

Aménagement de la RD 111 entre St Laurent sur Sèvre et La Verrie - 2013 //
Conseil général de la Vendée : Etude paysagère dans le cadre d’un dossier DUP
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•

Déviation de Troissereux – 2013 // Conseil Général de l’Oise : assistance au
groupement d’entreprises pour la remise de l’offre dans le cadre d’un contrat
partenariat public /privé

•

Rocade Est de Châtellerault - 2011 // Conseil Général de la Vienne : projet et DCE

•

Déviation de Jargeau – 2011 // pour le Conseil Général du Loiret : assistance au
groupement d’entreprises pour la remise de l’offre dans le cadre d’un contrat
partenariat public /privé

•

Contournement Nord de Brest et de Gouesnou - 2011 // Communauté
d’agglomération Brest Métropole Océane : projet paysager

•

Contournement Sud-ouest de Vichy pour le Conseil Général de l’Allier : assistance au
groupement d’entreprises pour la remise de l’offre (2010),

•

Mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 10 à 16 - 20082010 : projet paysager

•

RN 249 entre Cholet et la limite des Deux-Sèvres - 2005-2010 : mission de maîtrise
d’œuvre complète (ACT, DET, AOR)

•

Contournement Sud de La Roche-sur-Yon - 2004-2008 // ASF : projet et DCE

•

Contournement Nord-Ouest de Quimper – 2000-2008 // Conseil Général du
Finistère : projet et DCE

• Aménagements paysagers de voie d'eau :
•

Rive droite de la Vilaine entre Redon et Guipry (60 km) : Plan de gestion paysagère pour
le compte de l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (2005 – 2009),

• Projets ferroviaires:
•

LGV Sud Europe Atlantique pour COSEA : projet paysager de la section entre Tours et le
Sud de Poitiers (2010 - 2011).

•

LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Angoulême (220 km) : établissement des
données initiales photographiques pour l’observatoire photographique du paysage (20072008),

•

LGV Bretagne/Pays de la Loire entre Le Mans et Rennes (210 km) : APS et dossier
d'enquête préalable à la DUP (2003-2006),

•

LGV Est dans la traversée de la Marne (50 Km) : projet paysager et dossier de
consultation des entreprises, assistance durant les travaux (2001 et 2007),

•

LGV Est Traversée de la Lorraine (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle), soit 200 km de
tracé : établissement du schéma directeur des aménagements paysagers (1995-1997).

