
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

Atelier BKM 
 

Depuis 1986, nous vous accompagnons 
dans vos projets territoriaux 

Dossier de présentation 
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EQUIPE ET COMPETENCES 
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L’Atelier BKM, né en janvier 1986 de la rencontre de deux architectes-paysagistes et d’un 
ingénieur écologue, s’est fixé comme objectif de participer à la préservation et la mise 
en valeur de la biodiversité, des paysages, et de l’environnement.  
 
Il propose aujourd’hui des missions d’expertises, conseils, suivis, conception et maîtrise 
d’œuvre pour les maîtres d’ouvrages publics et privés. 
 
L'Atelier couvre le Grand Sud-Ouest de la France et réalise des missions pour des maîtres 
d’ouvrage publics et privés. 
 
En 28 années d’existence, BKM a acquis plus de 500 références dans le Grand Sud-Ouest 
de la France (Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Limousin, Languedoc-
Roussillon). 
 
Les domaines d’intervention de la société sont : 
 
• Les expertises écologiques et la gestion des espaces naturels : inventaires faune-

flore, délimitation de zones humides, plans de gestion d’espaces naturels, DOCOB 
Natura 2000. 
 

• Les bilans et suivis écologiques : pendant les travaux d’un aménagement, en phase 
d’exploitation ; suivis de sites Natura 2000. 
 

• Les études règlementaires : études d’impact, dossiers d’incidences Natura 2000, 
demandes de dérogation auprès du CNPN, dossiers de défrichement. 

 
• Les documents de planification : participation à l’élaboration et évaluation 

environnementale des SCOT, PLU et cartes communales ; chartes paysagères. 
 
• L’architecture du paysage : détermination des composantes et de la sensibilité des 

paysages à différentes échelles, planification paysagère, conception et réalisation 
d'espaces publics. 

 
• L’urbanisme : participation dans la conception de projets urbains. 

 
 
De plus, un certain nombre de compétences complémentaires peut être ajouté grâce 
à son réseau de partenaires : urbanisme, infrastructures urbaines, habitat et architecture, 
tourisme, hydraulique, acoustique… 
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Estelle LE COËNT, 
Paysagiste DPLG 

 
Formation 
 
Ecole d’Architecture et du Paysage de 
Bordeaux (2015) 
 

Philippe MENARD, 
      Ingénieur écologue / Co-gérant 

 
Formation 
 
Institut d'Aménagement - Université de 
Bordeaux III. Docteur de 3ème cycle 
d'Aménagement, spécialité "analyse et 
gestion des milieux naturels" (1984). 
 
Professeur associé à l’Université Bordeaux 
III. Membre de l'Association Française des 
Ingénieurs Ecologues. 
 

Maximilien BRUGERON 
Paysagiste DPLG – Plasticien 

Co-gérant 
 

Formation 
 

Ecole d’Architecture et du Paysage de 
Bordeaux (2003) 
BTS Plasticien de l’Environnement 
Architectural (E.N.S.A.A.M.A., Paris 15ème) 
(1998) 
 
Membre titulaire de la Fédération 
Française du Paysage. 
 
 

Audrey JOUSSET 
Chargée d’études – spécialiste faune 
 

Formation 
 

Master professionnel Génie écologique – 
Université de Poitiers (2007) 
 

Elizabeth LACAZE 
Cartographe CAO 

 
Formation 
 

Ecole d'Architecture de 
Bordeaux. 
Institut d'Aménagement - Université de 
Bordeaux III. DESS "Urbanisme 
Opérationnel", (1986) 
 

Armelle LEGRAND 
Ingénieur écologue –  

Spécialiste habitats flore 
 

Formation 
 

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie 
de Montpellier. 
Option "Préservation et aménagement 
des milieux" à Rennes (1986). 
Membre de l'Association Française des 
Ingénieurs Ecologues 

Christèle DEPIERRIS 
Chargée d’études – Géographe – 

Spécialiste évaluation environnementale 
 

Formation 
 

Maîtrise d’aménagement, Université 
Montpellier III. (1998) 
DESS “ Dynamique des paysages et 
organisation des espaces ruraux. Université 
de Tours (2000). 
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Elise MINOT 
Chargée d’études –  

Spécialiste flore/habitats/zones humides 
 

Formation 
Licence professionnelle « Génie 
écologique » 
 
Master professionnel Paysage et 
évaluation environnementale des projets 
d’urbanisme et de territoire 
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STATUT JURIDIQUE 
 
L'atelier BKM est constitué en Société Civile de Moyens cogérée par 2 associés. 

 
 

LOCAUX 
 
200 m² de bureaux situés au centre de Bordeaux. 

 
 

MATERIEL 
Trois ordinateurs Apple (MacBook pro, MacMini et MacPro), sept ordinateurs PC 
équipés pour la CAO-DAO en réseau, deux photocopieur-imprimante-scanner 
couleur (A4, A3), une imprimante jet d’encre couleur (A3, A4, rouleau), deux 
tablettes graphiques Wacom Cintiq 21. 
2 Serveurs NAS de 1 To (La Cie) et 2 To (Netgear) 
Tireuse et coupeuse de plans, deux photocopieurs à chargement automatique 
avec couleurs incorporées et trieuse, matériel audiovisuel (appareils 
photographiques reflex et numériques, vidéoprojecteur, caméscope avec moniteur 
...). 
Plusieurs GPS Garmin avec récepteur haute sensibilité 
Tarière pédologique 

 
 

LOGICIELS 
Logiciel Bureautique : Microsoft Office (Office 365 pour Mac et 2010 pour PC)  Open 
Office pour Macintosh. 
Calcul acoustique : MITHRA 5.0 
Cartographie : Designer 10, PowerCad 8, Autocad 2000LT / 2004LT (PC) et 2016LT (Mac) 
DAO Infographie : Adobe Creative Suite 
S.I.G. : Map Info 11.5 et Arcview 10 
Calcul d’émissions de polluants atmosphériques : Impact Ademe 2.0 
 

 
MATERIEL SPECIFIQUE POUR LES PROSPECTIONS ECOLOGIQUES 
 

Amphibiens : Lampes et filets, pièges à triton 
 
Avifaune : Jumelles KITE Petrel 10*42 
 

Chiroptères : 
• Détecteur Pettersson D240X possédant un système hétérodyne et expansion 

de temps (sélectionnable x10 ou x20), casque audio HD201 
• Enregistreur numérique EDIROL R-09HR  
• Logiciel d’analyse des ultrasons Batsound 3.10 
• Lampes  

 
Insectes : Filets à papillons et piluliers 
 
Reptiles : Plaques en caoutchouc et bâches 

 

DOCUMENTATION 
Documentation générale sur l’écologie, et spécialisée sur les habitats naturels, la 
flore, et la faune 
Documentation spécialisée sur les impacts des projets et mesures d’insertion 
Documentation juridique 
Photothèque 

SITE INTERNET 

www.atelierbkm.com 
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PRINCIPALES REFERENCES 
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EXPERTISES ECOLOGIQUES ET  
GESTION D’ESPACES NATURELS 

 
 
 
 

- Expertises écologiques 

- Délimitation de zones humides 

- Gestion d’espaces naturels 

- Documents d’objectifs NATURA 2000 

- Plans de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires 
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EXPERTISES ECOLOGIQUES 
 
Schéma d’aménagement ouest de l’agglomération D’AGEN (Lot-et-Garonne). Expertise faune-flore. 
Communauté d’Agglomération d’Agen. Etude en cours. 

Aménagement à 2x2 voies de la RN 147 ENTRE LIMOGES ET BELLAC (30 km) (Haute-Vienne). Expertise 
faune-flore. DREAL Limousin. Etude en cours. 

Projet de Centre de Stockage de déchets inertes de la « Croix des Bouquets » à Urrugne (Département 
des Pyrénées-Atlantiques). Expertise faune-flore. Syndicat Mixte Bilta Garbi. Etude en cours. 

Extension du centre d’enfouissement d’HAZKETA sur la commune d’HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques). 
Expertise faune-flore. Expertise faune-flore. Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. Étude en cours. 

Extension du centre de stockage de déchets « BITTOLA » A URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques). Syndicat 
Mixte Bilta Garbi. Etude en cours. 

Installation de stockage de déchets non dangereux de SOMMIERES-DU-CLAIN (Vienne). Expertise 
faune-flore. SITA SUEZ. 2011-2012 

Projet d’Ecopôle de la HAUTE-SAINTONGE A CLERAC (Charente-Maritime). Expertise faune-flore. SITA 
SUEZ. 2012. 

Création d’un réservoir  d’eau potable sur tour à MARCENAIS (Gironde). Expertise faune-flore. Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement en Eau Potable du Cubzadais-Fronsadais. 2013. 

Projet de bassin de sécurité ultime à l’usine de FACTURE-BIGANOS. Etude du milieu naturel. SMURFIT 
KAPPA la Cellulose du Pin. 2013. 

Modernisation de la ligne ferroviaire CAMBO-LES-BAINS/SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (Pyrénées-
Atlantiques). Inventaires faune flore habitats ciblés Natura 2000.  En partenariat avec SETEC. RFF. 2013. 

Etude chiroptérologique dans le cadre de l’aménagement de la rue des Palus à PAREMPUYRE 
(Gironde). Analyse de l’état initial, évaluation sommaire des incidences. Communauté urbaine 
de Bordeaux. 2013. 

Expertises « habitats-flore » préalables au projet LGV GRANDS PRJETS SUD OUEST. SECTION CAPTIEUX-
DAX. RFF. 2010-2013. 

Station d’épuration de l’AUSSONNELLE (Haute-Garonne). Expertise faune-flore. Syndicat Mixte de 
l’Aussonnelle. 2012. 

Etude d’opportunité d’aménagement de l’A63 EN GIRONDE. Expertise faune-flore. DREAL Aquitaine. 
2010-2012. 

Expertise des milieux naturels préalable à l’aménagement du secteur de BONGRAINE à AYTRE. 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 2012. 

Création d’un sentier de la biodiversité près de l’aire de stockage de déchets de BEDENAC. SITA-SUEZ. 
2011. 

Synthèse sur l’état de conservation de L’ANGELIQUE DES ESTUAIRES (Angelica heterocapa) à proximité 
du CNPE DU BLAYAIS. (Gironde). EDF. 2008. 

RN 134, contournement d’OLORON SAINTE-MARIE (Pyrénées Atlantiques). Expertise faune-flore 
complémentaire de l’Avant-Projet Sommaire. Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques de 
Pau. 2007. 

Expertises « habitats-flore » préalables au projet LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE. SECTION TOURS – NORD 
ANGOULEME. RFF. 2006-2007. 

Actualisation des données ornithologiques des ZIC0 d’AQUITAINE. DIREN Aquitaine. 2004. 

RN 147 LIMOGES-BELLAC. Analyse des milieux naturels de l’APS. DDE de la Haute-Vienne. 2003. 

AUTOROUTE A10. Réalisation de l'échangeur de VOUILLE (Deux-Sèvres). Etudes faunistiques. ASF. 2002. 

Etude floristique préalable au projet d’autoroute A89. SECTION LE SANCY – CLERMONT-FERRAND (Puy de 
Dôme). Scetauroute, ASF. 1999. 

 

 

 

 
  

Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) – Vallée de la Nive / 
Atelier BKM  

Rosier de France (Rosa Gallica) – 
Station d’épuration Aussonnelle / 
Atelier BKM  

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
– Vallée de la Seugne / Atelier BKM  
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DELIMITATIONS DE ZONES HUMIDES 
 
Étude zone humide. Projets de lotissements « LA LANDE » à ESPALION (Aveyron). Commune d’Espalion. 
2014. 

Etude zone humide. Projet de Centre de Stockage de déchets inertes de la « CROIX DES BOUQUETS » à 
URRUGNE (Département des Pyrénées-Atlantiques). Syndicat Mixte Bil ta Garbi. 2014. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « GALEBEN OUEST » à MIOS (Gironde). SARL de la Leyre. 2013. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « LE BOCAGE D’ANDRON » à MIOS (Gironde). SARL SOCA-
PROD. 2013. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « LE DOMAINE DE L’ACACIA » à MIOS (Gironde). José Antonio 
VEIGA. 2012. 

Etude zone humide. Projet de résidence séniors à IZON (Gironde). AGORA ; Groupe les Sénioriales. 2012. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « CHEMIN DE MEOULE » à SANGUINET (Gironde). AGORA 
Promotion. 2011. 

Etude zone humide. Projet d’extension de la zone d’activités économiques du PETIT BOISSE à SAINT-
JUNIEN (Haute-Vienne). Communauté de communes Vienne-Glane. 2011. 

Etude zone humide. Projet de logements « LES PALANQUES » à SAINT-JEAN-D’ILLAC (Gironde). Nexity. 
2011. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « ALLEE DU LUQUET » à ARSAC (Gironde). Béoletto. 2011. 

Etude zone humide. Projet de lotissement « LE MOULIN » au PORGE (Gironde). SARL Catherine Labeyrie. 
2011. 

Etude zone humide. Projet de zone d’activités économiques « LES PORTES OCEANES » à MARTIGNAS SUR 
JALLES (Gironde). Société PRE. 2010. 

Etude zone humide. Projet d’un ensemble de logements collectifs à PAREMPUYRE (Gironde). Nexity. 
2010. 

 

 
GESTION D’ESPACES NATURELS 
 
Plan de gestion de la TOURBIERE DU PONT NEUF à SAINT-MICHEL-ESCALUS (Landes). Conseil Général des 
Landes. 2012. 

Plan de gestion des BARTHES DE LA NIVE à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques). Commune de Bayonne. 
2008. 

Plan de gestion des MATTES DE PALADON à SOULAC/MER (Gironde). Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres. 2007. 

Plan de gestion des BARTHES DE LA NIVELLE (Pyrénées-Atlantiques). Conseil Général des Pyrénées- 
Atlantiques. 2006. 

Diagnostic écologique de l’Espace Naturel Sensible « COLLINE D’ETCHEBIAGUE-ERROMARDI » à SAINT-
JEAN-DE-LUZ (Pyrénées-Atlantiques). Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 2004. 

Diagnostic écologique de l’Espace Naturel Sensible « COLLINE DE LA BERGERIE » à CAMBO-LES-BAINS 
(Pyrénées-Atlantiques). Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 2003. 

Plan de gestion des MARAIS D’ARS-MERPINS-GIMEUX dans le lit majeur du NE (Charente). Communauté 
de communes de Cognac. 2003. 

Plan de gestion de la plaine inondable de L’ISLE à LIBOURNE (Gironde). Commune de Libourne. 1998. 

Plan de gestion et d’aménagement écologique et paysager du MARAIS DU LOGIT (Gironde). Conseil 
Général de la Gironde. 1997. 

Audit écologique du patrimoine naturel de la zone industrialo-portuaire du VERDON/MER (Gironde). 
(Gironde). Port Autonome de Bordeaux.1997. 

Plan de gestion et d’aménagement du site classé du PUITS D’ENFER (Deux Sèvres). Conseil Général des 
Deux-Sèvres. Communauté de Communes Arc en Sèvre. 1997 

Programme de réhabilitation de la saligue de CAZERES-SUR-ADOUR (Landes). Institution 
Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique du Bassin de l'Adour. 1994. 

Localisation des sondages 
pédologiques et des relevés de 
végétation 

Formations et caractérisations 
végétales en zone humide  

Cuivré des Marais (Lycanea dispar) – 
Vallée de la Seugne / Atelier BKM  

Drosera sur la tourbière du Pont Neuf/ 
Atelier BKM   
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Plan de gestion de la LETTE DES ARIESTES et de la FORET USAGERE DE BISCARROSSE (Landes). Commune 
de Biscarrosse. 1994. 

Plan de gestion des rives orientales de L’ETANG DE LACANAU (Gironde). Conseil Général de la 
Gironde.1991. 

 

 
DOCUMENTS D’OBJECTIFS (DOCOB) NATURA 2000 
Document d’Objectifs du site Natura 2000 « HAUTE VALLEE DE LA SEUGNE EN AMONT DE PONS ET SES 
AFFLUENTS» (Charente-Maritime, Charente). Conseil Général de la Charente-Maritime. 2010-2013. 

Document d’Objectifs des sites Natura 2000 « MARAIS DU BLAYAIS» ET « MARAIS DE BRAUD ET SAINT-LOUIS 
ET SAINT-CIERS SUR GIRONDE » (Gironde, Charente-Maritime). Communauté de Communes de 
l’Estuaire. 2008-2010. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 « LA VALLEE DE LA TUDE ET SES AFFLUENTS » (Charente). DIREN 
Poitou-Charentes. 2008-2010. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 « LA VALLEE DU NE ET SES AFFLUENTS » (Charente). DIREN 
Poitou-Charentes. 2006-2009. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES LANDES DE CADEUIL ” (Charente-Maritime). DIREN Poitou-
Charentes. 2004. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES CHAUMES BOISSIERES ” (Charente). DIREN Poitou-
Charentes. 2004. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LA VALLEE DE LA TARDOIRE ”  (Charente). DIREN Poitou-
Charentes. 2001-2002. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES COTEAUX CALCAIRES ENTRE LES BOUCHAUDS ET 
MARSAC ”  (Charente). DIREN Poitou-Charentes. 2001-2002. 

 

 
ANIMATIONS DE  DOCUMENTS D’OBJECTIFS (DOCOB) NATURA 2000 
Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES COTEAUX CALCAIRES ENTRE LES BOUCHAUDS ET 
MARSAC ”  (Charente). DIREN Poitou-Charentes. Depuis 2003, animation en cours. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES LANDES DE CADEUIL ” (Charente-Maritime). DIREN Poitou-
Charentes. 2005-2011. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LES CHAUMES BOISSIERES ” (Charente). DIREN Poitou-
Charentes. 2005-2011. 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 “ LA VALLEE DE LA TARDOIRE ”  (Charente). DIREN Poitou-
Charentes. 2003-2011. 

 

 
PLANS DE GESTION DANS LE CADRE LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES COMPENSATOIRES 
 

Plan de gestion du site des DUNES DE LANGOUARDE (Commune du Porge, Gironde). Mesures de 
compensation à la destruction de zone humide. Maître d’ouvrage privé. 2013. 

  

Rosalie des Alpes (Rosalia Alpina) – 
Vallée de la Seugne / Atelier BKM  

Marais du Blayais / Atelier BKM  

Cigognes dans la Vallée du Né / 
Atelier BKM  
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BILANS ET SUIVIS ECOLOGIQUES 
 

Dans ce chapitre sont présentées les études de suivis écologiques dans 
le cadre de la surveillance écologique de sites naturels ou transformés. 
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Suivi écologique des travaux du projet d’Ecopôle de la HAUTE-SAINTONGE A CLERAC (Charente-
Maritime). Etude en cours. 

 
RD 920. Suivi écologique des travaux de la déviation d’ESPALION. Conseil Général de l’Aveyron. Etude 
en cours. 
 
Suivis faune-flore dans le cadre de la mission d’animation du site NATURA 2000 « LES LANDES DE 
CADEUIL » : végétation des habitats d’intérêt communautaire ; suivi de la Loutre d’Europe ; suivi 
floristique d’actions de gestion de landes mésophiles envahies par la Fougère aigle. DREAL Poitou-
Charentes. 2011-2012. 
 
AUTOROUTE A 89. Sections Mussidan-Périgueux Est et Périgueux Est – Thenon (Dordogne). Bilan 
environnemental intermédiaire. Etudes faunistiques. ASF. 2008. 

AUTOROUTE A 89. Sections Brive-Tulle et Tulle-Ussel (Corrèze). Bilan environnemental intermédiaire. 
Etudes floristiques. ASF. 2002-2003. 

RN 10 au nord de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (Gironde) Bilan environnemental et socio-économique 5 
ans après mise en service. DDE de la Gironde. 2001. 
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 

Dans ce chapitre sont présentés les études et volets environnementaux 
et paysagers réalisés sur des documents de planification : 

 
- Diagnostics environnementaux et paysagers de SCOT 

- Evaluations environnementales et paysagères de PLU 

- Volets environnement et paysage de PLU 

- Approches environnementales de l’urbanisme 

- Profils environnementaux 

- Diagnostics de territoire  
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S.C.O.T. : DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS 
Diagnostic environnemental du SCOT DU CANTON DE CASTETS (Landes). Communauté des Communes 
du canton de Castets (12 communes). 2008 

Diagnostic environnemental du SCOT du SUD PAYS BASQUE (Pyrénées-Atlantiques). Syndicat Mixte 
(Saint-Jean-de-Luz et 12 communes environnantes). 2002. 

Diagnostic environnemental du SCOT du BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques et Landes). Syndicat Mixte (23 
communes). 2002. 

Diagnostic environnemental du SDAU DE BRIVE (CORREZE). (40 communes). DDE de la Corrèze - DIREN 
du Limousin. 1999. 

Diagnostic environnemental du SDAU DE LIMOGES (Haute-Vienne). (26 communes). DDE  de la Haute-
Vienne -DRAE. 1992 

 
S.C.O.T.  AVEC EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
Evaluation environnementale du SCOT DE GAILLAC (Tarn). Syndicat Mixte du Pays Gaillacois (63 
communes). En partenariat avec le Créham. 2008. 

Evaluation environnementale du SCOT DE TULLE (Corrèze). Communauté de Communes du Pays de 
Tulle (37 communes). En partenariat avec l’agence Parcourir. 2008 

Evaluation environnementale du SCOT DE MAREMNE-ADOUR-COTE SUD (Landes). Communauté de 
Communes (23 communes). En partenariat avec le Créham. 2008 

Evaluation environnementale du SCOT DE MARENNES-OLERON (Charente-Maritime). Pays de Marennes-
Oléron (12 communes). En partenariat avec le Créham. 2006 

 
EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE P.L.U. 
Évaluation environnementale du PLU de Lanton (Gironde). Commune de Lanton. En partenariat avec 
le Créham. Étude en cours.  

Évaluation environnementale du PLU de Carignan-de-Bordeaux (Gironde). Commune de Carignan-de-
Bordeaux. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de La Teste-de-Buch (Gironde). Commune de La Teste-de-Buch. 
En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de Lagor (Pyrénées-Atlantiques). Communauté de Communes 
Lacq Orthez. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de Mesplede (Pyrénées-Atlantiques). Communauté de 
Communes Lacq Orthez. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de Vielleségure (Pyrénées-Atlantiques). Communauté de 
Communes Lacq Orthez. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de Lacadée (Pyrénées-Atlantiques). Communauté de Communes 
Lacq Orthez. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU de Castétis (Pyrénées-Atlantiques). Communauté de Communes 
Lacq Orthez. En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Évaluation environnementale du PLU INTERCOMMUNAL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot-et-
Garonne). Agglomération d’Agen (29 communes).  En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU d’Andernos-les-Bains (Gironde). Commune d’Andernos-les-Bains. 
En partenariat avec le Créham. Étude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU INTERCOMMUNAL DE FUMEL COMMUNAUTE (Lot-et-Garonne). 
Communauté de Communes de Fumel Communauté (19 communes). En partenariat avec le Créham. 
Étude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU de SORDE L’ABBAYE (Landes). Commune de Sorde-l’Abbaye. En 
partenariat avec l’ADACL. Etude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU de BESSINES (Deux-Sèvres). Commune de Béssines. En partenariat 
avec le Créa. Étude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU de LA REOLE (Gironde). Commune de La Réole. En partenariat 
avec le Créham. Etude en cours. 

Evaluation environnementale du PLU de LABOUHEYRE (Landes). Commune de Labouheyre. En 
partenariat avec le Créham. Etude en cours. 

SCoT du Pays Gaillacois / Atelier BKM 

Volet environnement – P.L.U. 
Confolens / Charente – Carte des 
enjeux 

Volet physique – P.L.U.i d’Agen / Lot-
et-Garonne – Carte des risques 



8 place Amédée Larrieu – 33 000 Bordeaux – 05 56 24 20 94 – www.atelierbkm.com 

Evaluation environnementale du PLU de GAILLAN-EN-MEDOC (Gironde). Commune de Gaillan-Médoc. 
En partenariat avec le Créham. Etude en cours. 

Evaluation des incidences sur les milieux naturels et la biodiversité du PLU DE NAROSSE (Landes). 
Commune de Narosse. En partenariat avec le Créham. Etude en cours. 

Evaluation environnementale du projet d’ouverture à l’urbanisation des sites de MARCOU et de SUR-
CELLE dans le PLU de MIGNE-AUXANCES (Vienne). Commune de Migné-Auxances. 2013 

Evaluation environnementale du PLU INTERCOMMUNAL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot-et-
Garonne). Agglomération d’Agen (12 communes).  En partenariat avec le Créham. 2012. 

Evaluation environnementale de la révision simplifiée n°2 du PLU DE BESSINES (Deux-Sèvres). Commune 
de Béssines. 2012 

Evaluation environnementale du PLU de BELIN-BELIET (Gironde). Commune de Belin-Beliet  En 
partenariat avec le Créham. 2012. 

Evaluation environnementale du PLU de JARNAC (Charente). Commune de Jarnac. En partenariat 
avec le Créa. 2011. 

Evaluation environnementale du PLU de D’AUDENGE (Gironde). Commune d’Audenge. En partenariat 
avec le Créham. 2011. 

Evaluation environnementale du PLU de MARMANDE (Lot-et-Garonne). Commune de Marmande. En 
partenariat avec le Créham. 2011. 

Evaluation environnementale du PLU de SAINT-SERNIN-DE-DURAS (Lot-et-Garonne). Commune de Saint-
Sernin-de-Duras. En partenariat avec le Créham. 2011. 

Evaluation environnementale du PLU de MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). Commune de Montauban. En 
partenariat avec le Créham. 2010  

Evaluation environnementale du PLU de BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (Charente-Maritime). Commune de 
Boucefranc-le-Chapus. En partenariat avec le Créham. 2008 

Evaluation environnementale du PLU de RION-DES-LANDES (Landes). Commune de Rion-des-Landes. En 
partenariat avec Ghéco. 2007 

Evaluation environnementale du PLU de LA TESTE (Gironde). Commune de La Teste. En partenariat avec 
le Créham. 2006. 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE REVISIONS ACCELEREES DE PLU ET DE DE 
DECLARATION DE PROJET PORTANT MISE EN COMPATIBILITE DE P.L.U. 
Evaluations environnementales des révisions accélérées n°1 et n°2 du PLU d’Andernos-les-Bains 
(Gironde). Commune d’Andernos-les-Bains. En partenariat avec le Créham. Étude en cours  

Evaluation environnementale de la déclaration de projet du PLU de Les Gonds (Charente-Maritime). 
Commune de Les Gonds.  En partenariat avec le Créham. Étude en cours 

Evaluation environnementale de la révision accélérée du PLU de Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne). 
Commune de Buzet-sur-Baïse. En partenariat avec le Créham. 2014  

Dossier d’examen au cas par cas de la révision accélérée n°1 du PLU d’Estillac (Lot-et-Garonne). 
Commune d’Estillac. 2014  

 

 
VOLETS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE DE P.L.U. 
Volet environnement du PLU de LANDIRAS (Gironde). Commune de Landiras. En partenariat avec le 
Créham. Etude en cours. 

Volets milieu naturel, assainissement, déchets et énergie des PLU groupés DE BOURRAN, FREGIMONT ET 
GALAPIAN (Lot-et-Garonne). Communes de Bourran, Frégimont et Galapian. En partenariat avec le 
Créham. 2013. 

Volets environnement et paysage du PLU de MARILLAC-LE-FRANC (Charente). Commune de Marillac-
le-Franc. En partenariat avec le Créa. 2013. 

Volets environnement et paysage du PLU de CONFOLENS (Charente). Commune de Confolens. En 
partenariat avec le Créa. 2013. 

Volets environnement et paysage du PLU de JAVREZAC (Charente). Commune de Confolens. En 
partenariat avec le Créa. 2013. 

Diagnostic environnemental du PLU intercommunal du TOURNONNAIS (Lot-et-Garonne). Communauté 
de Communes du Tournonais (7 communes). En partenariat avec le Créham. 2010. 
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Volet environnement du PLU de CHATELAILLON-PLAGE (Charente-Maritime). Commune de Châtelaillon-
Plage. En partenariat avec Ghéco. 2010. 

Volets environnement et paysage des PLU de PORCHERES (Gironde). Commune de Porchères. En 
partenariat avec M. Soulé Architecte-urbaniste. 2010. 

Volets environnement et paysage des PLU de SAUCATS (Gironde). Commune de Saucats. En partenariat 
avec M. Soulé Architecte-urbaniste. 2008. 

Volets environnement et paysage des PLU de LOUCHATS (Gironde). Commune de Louchats. En 
partenariat avec M. Soulé Architecte-urbaniste. 2007. 

Diagnostic environnemental du PLU de BAYONNE (Pyrénées Atlantiques). Agence d’Urbanisme de 
Bayonne. En partenariat avec S. Escoffier, architecte-urbaniste et C. Duret architecte. 2006. 

Volets environnement et paysage du PLU intercommunal du TERROIR DE LA TRUFFE (Dordogne). En 
partenariat avec Traverses. 2004.  

Volets environnement et paysage des PLU de SOUSTONS (Landes). Commune de Soustons. En 
partenariat avec Traverses. 2004. 

Volet environnement du PLU de GALGON (Gironde). Commune de Galgon. En partenariat avec M. 
Soulé Architecte-urbaniste et ADEMA. 2001. 

Volets environnement et paysage du PLU de CISSAC-MEDOC (Gironde). Commune de Cissac-Médoc. 
En partenariat avec M. Soulé Architecte-urbaniste et ADEMA. 2001. 

Volets environnement et paysage du POS de COIMERES (Gironde). Commune de Coimères. En 
partenariat avec M. Soulé Architecte-urbaniste et ADEMA. 2000. 

Volets environnement et paysage du POS de PAUILLAC (Gironde). Commune de Pauillac. En partenariat 
avec M. Soulé, architecte-urbaniste. 2000. 

Volets environnement et paysage du POS de SAINT-SULPICE-DE-COGNAC (Charente). Commune de 
Saint-Sulpice-de-Cognac. En partenariat avec M. Soulé, architecte-urbaniste. 2000. 

 
 
APPROCHES ENVIRONNEMENTALES DE L’URBANISME 
Approche environnementale de l’urbanisme du PLU intercommunal de l’Agglomération D’AGEN (Lot-
et-Garonne). En partenariat avec le Créham. 2012. 

Approche environnementale de l’urbanisme de la ZAC DES MAGNALS à MIGNALOUX-BEAUVOIR 
(Vienne). En partenariat avec le Créham. 2010. 

 
 
PROFILS ENVIRONNEMENTAUX 
Profil environnemental de la GIRONDE. DDTM 33 – DREAL Aquitaine. 2013 

Profil environnemental des LANDES. DDTM 40 – DREAL Aquitaine. 2009 
 
 

CHARTES PAYSAGERES 
Elaboration de la Charte Paysagère DU GRAND VILLENEUVOIS. Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. En partenariat avec le Créham. 2012. 

Elaboration d’une charte paysagère sur LA PRESQU'ILE DE BASSENS-AMBES (Gironde). Association Hauts-
de-Garonne Développement. 2004. 

 

DIAGNOSTICS DE TERRITOIRES 
Etude pilote territoriale sur les PAYSAGES DE GARONNE MARMANDAISE -Thème milieux naturels. EPTB 
Garonne-SMEAG. En partenariat avec le Créham. 2011. 

Etude des enjeux écologiques et paysagers du littoral du BASSIN D’ARCACHON, DDTM 33 – DRE 
Aquitaine.2006. 

Diagnostic sur l’avenir des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l’aire du SCOT PERIGUEUX. DDE 
de la Dordogne. 2005 

Etude d'un Plan de paysage sur LA PRESQU'ILE DE BASSENS-AMBES (Gironde). Association Hauts de 
Garonne Développement, avec CREHAM. 1997. Elaboration d’une charte paysagère en 2004. 
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Etude paysagère pour un développement durable de la VALLEE DE LA VEZERE (26 communes) 
(Dordogne). DIREN. longueur de l'aire d'étude 60 km).2002.  

Diagnostic sur les enjeux liés à la protection du LITTORAL SUD DES LANDES ET DES PYRENEES-ATLANTIQUES. 
DIREN Aquitaine. 2001 

Diagnostic paysager et écologique préalable à la protection au titre de la loi sur les sites de la VALLEE 
DE L’ENGRANNE (Gironde). DIREN Aquitaine. 2001. 
 

. 
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ETUDES REGLEMENTAIRES 
 

Dans ce chapitre sont présentées les différentes études réglementaires 
liées à l’environnement et/ou au paysage : 

  
- Etudes d’impact (projets routiers et ferroviaires, centrales photovoltaïques, 

zones d’activités, défrichements, aménagements fonciers agricoles et 
forestiers…) 

- Examens au cas par cas préalable à l’étude d’impact 

- Dossiers DUP 

- Dossiers de mise en comptabilité avec le PLU 

- Dossiers d’incidences NATURA 2000 

- Dossiers de dérogation CNPN 

- Dossiers des engagements de l’Etat 
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ETUDES D’IMPACT 
 

• Projets routiers et ferroviaires 
Suppression du PN n°4 et rétablissement par pont-route de la RD 650 sur la commune du TEICH (Gironde). 
Reprise du dossier DUP. Conseil Général de la Gironde. Etude en cours. 

Schéma d’aménagement ouest de l’agglomération D’AGEN (Lot-et-Garonne). Raccordement de la RD 
119 à la RD 656 et ses aménagements connexes. Etude d’impact volet milieux naturel. Communauté 
d’Agglomération d’Agen. En partenariat avec SNC Lavalin. 2014. 

RD704 - Aménagement de sécurité (Haute-Vienne). Etude d’impact Dossier DUP. Conseil Général 
de la Haute-Vienne. Étude en cours. 

Projet d’aménagement de la COTE DU CLUZEL – RD653 (Lot). Etude d’impact Dossier DUP. Conseil 
Général du Lot. Etude en cours. 

RD675-RD91. Contournement de PIEGUT-PLUVIERS (Dordogne). Etude d’impact Dossier DUP. Conseil 
Général de Dordogne. Étude en cours. 

RD929. Contournement de PAVIE (Gers). Etude d’impact Dossier DUP. Conseil Général du Gers. Étude 
en cours. 

RD5. Contournement de SAINT-AULAYE (Dordogne). Etude d’impact Dossier DUP. Conseil Général 
de Dordogne. 2013. 

Déviation de CAMPAGNE (Dordogne). Etat initial de l’environnement. Conseil Général de la Dordogne. 
2012. 

Liaison entre la zone artisanale des GRAVASSES et la RD926 au sud de VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE (Aveyron). Analyse de l’état initial. Conseil général de l’Aveyron. 2011. 

RN88. Aménagement entre RODEZ et le CAUSSE COMTAL (Aveyron). Etat initial de l’environnement. 
Conseil Général de l’Aveyron. 2011. 

RD 920. Déviation ouest D’ESPALION (Aveyron). Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique. Conseil Général de l’Aveyron. 2009. 

RD626. Déviation de SAUZET (Lot). Etude d’impact et dossier DUP. Conseil Général du Lot. 2009. 

RD994. Déviation des FARGUETTES (Aveyron). Etude d’impact. Dossier DUP. Conseil Général de 
l’Aveyron. 2008. 

RD1. Déviation de LANUEJOULS (Aveyron). Etude d’impact. Conseil Général de l’Aveyron. 2008. 

Contournement d’OLORON SAINTE-MARIE (Pyrénées Atlantiques). Etude d’environnement d’Avant-
Projet Sommaire, Etude d’impact. DDE des Pyrénées Atlantiques. 2008. 

Contournement sud de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (Aveyron). Etat initial de l’environnement. 
Conseil Général de l’Aveyron. 2007. 

Aménagement à 2x2 voies de la RN147 entre FLEURE et LUSSAC LES CHATEAUX (Vienne). Etude 
d’environnement de l’Avant-Projet Sommaire. Etude d’impact. DDE de la Vienne. 2007. 

Liaison routière PAU-OLORON SAINTE-MARIE (Pyrénées Atlantiques). Etude d’environnement de 
l’Avant-Projet Sommaire. 2007. 

RD911. Déviation de PONT DE SALARS (Aveyron). Etude d’impact. Conseil  Général de l’Aveyron. 2006. 

RD 9. Déviation de CARDESSE (Pyrénées-Atlantiques). Dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique. Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 2006. 

RD 951. Contournement de MEZIERES-SUR-ISSOIRE (Haute-Vienne). Dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique. Conseil Général du de la Haute-Vienne, 2005. 

RD 801 ENTRE PEYREBRUNE ET SENIERGUES (Lot). Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique. Conseil Général du Lot. 2005. 

Contournement sud de l’agglomération de LIMOGES (Haute-Vienne). Etude préalable 
d’environnement. DDE de la Haute-Vienne. 2004. 

Liaison de type autoroutier LANGON – PAU (Gironde – Landes – Pyrénées-Atlantiques). Etude des 
impacts des différents scénarios sur la flore et la faune - définition des mesures d’insertion. CETE Sud-
Ouest. 2002. 

RN 88. Déviation de BARAQUEVILLE, (Aveyron). Etude d’impact. DDE de l'Aveyron. 2003. 

RN 124 – RN 134. Déviations d'AIRE SUR L'ADOUR et de BARCELONE DU GERS (Landes). Dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique. DDE des Landes. 2000. 

RD 920 – Déviation Ouest d’Espalion  

Chevreuil – Piegut-Pluviers / 
Dordogne – 2012 / Atelier BKM  

RD 653 – Cluzel  - étude d’impact 
dossier DUP 
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Liaison POITIERS-LIMOGES (RN147) et BELLAC-LA CROISIERE (RN145) (Haute Vienne). Etude 
d’environnement de l’Avant Projet Sommaire d’Itinéraire, CETE du Sud-Ouest, 2001.  

Aménagement à 2x2 voies de la RN21 entre TARBES et LOURDES, (Hautes Pyrénées), Etude 
d’environnement de l’Avant Projet Sommaire. DDE des Hautes Pyrénées. 2000. 

 

 

• Centrales photovoltaïques   
Création de deux centrales photovoltaïques au sol sur la commune de BOURIDEYS aux lieu-dits 
« CAPDARIEUX » et « DOUC DE HOURAT » (Gironde). Etude d’impact sur le paysage et 
l’environnement. Solairedirect. En cours. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de DUSSAC (Dordogne). Etude 
d’impact sur le paysage et l’environnement. EOLE-RES. 2013. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de VANXAINS (Dordogne). Etude 
d’impact sur le paysage et l’environnement. EOLE-RES. 2013. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’HOSTENS au lieu-dit « LA 
PELOUEYRE » (Gironde). Etat initial de l’environnement. Solairedirect. 2012. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’AUROS (Gironde). Etude 
d’impact sur le paysage et l’environnement. GDF SUEZ. En partenariat avec SAFEGE. 2011. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de MONTGUYON (Charente-
Maritime). Etude d’impact sur le paysage. Luxel. 2011. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de LA ROCHEFOUCAULD 
(Charente). Etude d’impact sur le paysage. Térène. En partenariat avec SAFEGE. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de LA MONTANE (Corrèze). Etude 
d’impact sur le paysage. EDF- Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de REAUP-LISSE (Lot-et-Garonne). 
Etude d’impact sur le paysage. EDF-Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de HOUEILLES (Lot-et-Garonne). 
Etude d’impact sur le paysage. EDF- Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de BOUSSES (Lot-et-Garonne). 
Etude d’impact sur le paysage. EDF- Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 2010. 

Création de deux centrales photovoltaïques au sol sur la commune de LINXE (Landes). Etude 
d’impact sur le paysage et l’environnement. Alinéa Solar. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’HOSTENS au lieu-dit « HAUT DE 
LA LANDE » (Gironde). Etude d’impact sur le paysage et l’environnement. 2nd SKY 
Développement. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’HOSTENS au lieu-dit « CHEMIN DE 
TUZAN » (Gironde). Etude d’impact sur le paysage et l’environnement. 2nd SKY Développement. 
2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de MONTENDRE (Charente-
Maritime). Etude d’impact sur le paysage. EDF- Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 
2009. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de MONTIERCHAUME (Indre). 
Etude d’impact sur le paysage. EDF- Énergies nouvelles. En partenariat avec INGEROP. 2009. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de SOYAUX au lieu-dit « DOMAINE 
DE FREGENEUIL » (Charente). Etude d’impact sur le paysage et l’environnement. SOLAGRI 
Energies. 2009. 

 

Centrale photovoltaïque – état initial 
et état projeté 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus) – Bourideys (Gironde) / 
Atelier BKM 
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• Zones d’activités  
 
Étude d’impact du projet de la ZAD Legarralde à HENDAYE (Pyrénées-Atlantiques). Volet milieux 
naturels. Commune d’Hendaye. En partenariat avec SAFEGE. 2014. 
 
Etude d’impact environnement et paysage de la ZAE DE LA PETITE BOISE à SAINT-JUNIEN (Haute-
Vienne). Communauté de Communes Vienne Glane. 2014. 
 
Etude d’impact de la ZAC « ASTIER VAL – CARREFOUR D’ACTIVITES » à SAINT-ASTIER (Dordogne), volet 
milieu naturel. Communauté de Communes Astérienne, Isle et Vern. 2011. 

Etude d’impact de la ZAC du PIGNADA à MAGESQ (Landes). SATEL. 2010. 

Etude d’impact de la ZAC du CENTRE EUROPEEN DE FRET à BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE (Pyrénées 
–Atlantiques). SEPA. 2009. 

Etude d’impact et dossier loi sur l’eau de la ZAC du SEQUE à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques). 
Commune de Bayonne-SEPA. 2008. 

Etude d’impact et dossier loi sur l’eau de la ZAC KLEBER A BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques). Commune 
de Biarritz. 2007. 

Etude d’impact de la ZAC de « LA MARMOURE » à NAINTRE (Vienne) En partenariat avec CREHAM. 2007. 

Etude d’impact de la ZAC de « LA FAÇADE MARITIME » à LA TESTE DE BUCH (Gironde) En partenariat 
avec CREHAM. 2007. 

Etude d’impact de la ZAC du quartier de « LA PLANTE AUX CARMES » à VIVONNE (Vienne) – volets milieu 
naturel, air, bruit. Commune de Vivonne. 2006. 

Etude d’impact de la ZAC de LAPUYADE à BISCARROSSE (Landes). Commune de Biscarosse. 2005. 

Etude d’impact de ZAC DU VAL DE LEYRE à MIOS (Gironde), volets milieu naturel, air, bruit. Commune de 
Mios. 2005. 

Etude d’impact de la zone de Gramont à GRAMONT (Haute-Garonne). Commune de Gramont. 2004. 

Etude d’impact et dossier loi sur l’eau de la Zone d’activités du SEQUE à BAYONNE (Pyrénées-
Atlantiques). Communauté d’Agglomération de Bayonne-Anglet-Biarr itz. 2003. 

Etude d'impact et dossier loi sur l'eau de la Zone d'activités des ALLEUX à FAVARS et SAINT MEXANT 
(Corrèze). Communauté de communes du Pays de Tulle. 2001. 

 

 

• Défrichement 
Notice d’impact de défrichement d’un projet d’ensemble d’habitations à PAREMPUYRE (Gironde). 
Nexity. 2011. 

Notice d’impact de défrichement d’un projet d’ensemble d’habitations à BIGANOS (Gironde). Nexity. 
2011. 

Notice d’impact de défrichement  du projet de création de deux centrales photovoltaïques au sol sur 
la commune de LINXE (Landes). Dossiers de défrichement. Alinéa Solar. 2010 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’HOSTENS au lieu-dit « Haut de la 
Lande » (Gironde). Dossier de défrichement. 2nd SKY Développement. 2010. 

Création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’HOSTENS au lieu-dit « Chemin de 
Tuzan » (Gironde). Dossier de défrichement. 2nd SKY Développement. 2010. 

Notice d’impact de défrichement d’un projet de GIRONDE HABITAT à ST-MEDARD-EN-JALLES (Gironde), 
lieu-dit Caupian. eXaèdre. 2009. 

Notice d’impact de défrichement du projet La berge du lac à BORDEAUX (Gironde). SAS Immochan. 
2009. 

 

 
 
 
 

Zone d’activité du Pignada – Magesq 
/ Landes – Carte du paysage 
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• Aménagement foncier agricole et forestier 
ETUDES D’ENVIRONNEMENT PREALABLES 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de SAINT-GEORGES-DE-BLANCANEIX. Volet "eau, 
milieux naturels, paysage". Conseil Général de la Dordogne. 2014. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de PONTIACQ VIELLEPINTE. Volet "eau, milieux 
naturels, paysage". Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 2012. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier liée à la MISE A 2X2 VOIES DE LA RN141 Volet "eau, 
milieux naturels, paysage". Communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure, Lussac, Suaux et Nieuil. Conseil 
Général de la Charente. 2012. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de SAINT-MARTIN DU PUY. Volet "eau, milieux 
naturels, paysage" (300 ha). Conseil Général de la Gironde. 2009. 

Etudes d'aménagement foncier liées au passage de l’A65 en PYRENEES-ATLANTIQUES. Volet "eau, 
milieux naturels, paysage". Communes de Garlin, Boueilh-Boueilho-Lasque, Claracq, Carrère, Ribarrouy 
(3000 ha). Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 2007. 

Etudes d'aménagement foncier liées au passage de LA LGV en CHARENTE. Volet "eau, milieux naturels, 
paysage". Communes de Claix, Roullet-Saint-Eustèphe, La Couronne, Bignac, Saint-Genis d’Hiersac, 
Passirac, Châtignac, Brossac (9000 ha). Conseil Général de la Charente. 2007. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de DE MONT. Volet "eau, milieux naturels, paysage" 
(720 ha). Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 2005. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de BORS DE MONTMOREAU. Volet "eau, milieux 
naturels, paysage" (500 ha). Conseil Général de la Charente. 2005. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de CHILLAC. Volet "eau, milieux naturels, paysage" 
(650 ha). Conseil Général de la Charente. 2005. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de GARLIN. Volet "eau, milieux naturels, paysage" 
(810 ha). Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 2004. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de LALONQUETTE. Volet "eau, milieux naturels, 
paysage" (680 ha) Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 2004. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de LISTRAC-MEDOC (5.000 ha). Volet "eau, milieux 
naturels, paysage". Conseil Général de la Gironde. 2002-2003. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de GARDERES (Hautes-Pyrénées) ET 
ESLOURENTIES (Pyrénées Atlantiques). Volet "eau, milieux naturels, paysage" (1 500 ha). Conseil Général 
des Pyrénées-Atlantiques. 2002. 

Etude d’aménagement foncier agricole et forestier de NANTEUIL EN VALLEE (2.150 ha). Volets "foncier et 
agricole", et "eau, milieux naturels, paysage". Conseil Général de la Charente. 2000. 

Etudes liées à l'aménagement de l'autoroute A 89 BORDEAUX-CLERMONT-FERRAND. Volet "eau, milieux 
naturels, paysage", communes de Limeyrat, Blis et Born, Eyliac, Bassillac, Saint-Laurent sur Manoire, Atur, 
Coulouniex-Chamiers (4600 ha) (Dordogne). Autoroutes du Sud de la France. 1999. 
 
 
ETUDES D’IMPACT 

Etude d’impact d’aménagement foncier de SABLONCEAUX (1471 ha). Conseil Général de la Charente-
Maritime. 2014. 

Etudes d’impact d'aménagement foncier liées au passage de la LGV SEA. Communes de Blanzac, 
Porcheresse, et Saint-Léger. Conseil Général de Charente. 2014. 

Etudes d’impact d'aménagement foncier liées au passage de la LGV SEA. Commune de Brossac Conseil 
Général de Charente. 2014. 

Etude d’impact d’aménagement foncier de SAINT-MARTIN DU PUY (300 ha). Conseil Général de la 
Gironde. 2013. 

Etude d’impact d'aménagement foncier de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (350 ha). Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques. 2010 

Etudes d’impact d'aménagement foncier liées au passage de l’A65 en PYRENEES-ATLANTIQUES. 
Communes de Garlin, Boueilh-Boueilho-Lasque, Claracq, Carrère, Ribarrouy (3000 ha). Conseil Général 
des Pyrénées-Atlantiques. 2008. 

Etude d’impact d'aménagement foncier de NANTEUIL EN VALLEE (2.150 ha). Conseil Général de la 
Charente. 2007. 

Etude d’impact d'aménagement foncier de GARLIN (810 ha). Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 
2006. 

Etude d’impact d'aménagement foncier des communes de GARDERES (Hautes--Pyrénées) et 
ESLOURENTIES. Conseil Général des Pyrénées –Atlantiques (1 500 ha). 2004-2005. 
 

AFAF à Pontiacq-Villepinte / 
Pyrénées-Atlantique – Carte du 
réseau de haies   

AFAF lié au projet routier RN 141 – 
Carte hydraulique  
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• Divers 

Création du Parc commercial PONT NEAU EST à BIGANOS (Gironde). Etude d’impact. Auchan. 2010. 

Etude d’impact de la piste cyclable transversale sud de VIELLE à TALLER (Landes). Communauté de 
Communes du canton de Castets. 2008. 

Etude d’impact du sentier du littoral entre BIDART et HENDAYE. Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques. 2002. 

Etude d’impact relative à l’augmentation de la capacité d’accueil du CAMPING LES VIGNES à LIT ET 
MIXE (Landes). SA VERPAGI. 2002. 
 
 

 
EXAMENS AU « CAS PAR CAS » PREALABLE A ETUDE D’IMPACT 
Aménagement de la R71 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Demande d’examen au cas par cas. 
Conseil Général de l’Aveyron. Etude en cours. 

Aménagement de l’aire des GARGAILS OUEST, A63. Etude des milieux naturels, procédure « cas par 
cas ». DIR-Atlantique, district de Gironde. 2012. 

Projet de défrichement pour un lotissement à CURSAN (Gironde), lieu-dit « Virly ». Demande d’examen 
au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact. Beoletto. 2013. 
 

 
DOSSIERS DE MISE EN COMPATIBILITE DES P.L.U. 
RD704 - Aménagement de sécurité (Haute-Vienne). Mise en compatibilité du PLU du Vigen. Conseil 
Général de la Haute-Vienne. Étude en cours. 

RD 920. Déviation d’ESPALION (Aveyron). Mise en compatibilité du PLU d’Espalion. Conseil Général de 
l’Aveyron. 2009. 

RD 1. Déviation de LANUEJOULS (Aveyron). Mise en compatibilité du PLU de Lanuéjouls. Conseil Général 
de l’Aveyron, 2008. 

RD 911. Déviation de PONT DE SALARS (Aveyron). Mise en compatibilité de 3 PLU Conseil Général de 
l’Aveyron. 2006. 

RD 9. Déviation de CARDESSE (Pyrénées-Atlantiques). Mise en compatibilité du PLU de Ledeuix. Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques. 2006. 

Contournement d’OLORON SAINTE-MARIE (Pyrénées Atlantiques). Mise en compatibilité de 3 PLU. DDE 
des Pyrénées Atlantiques, 2006. 

Aménagement a 2x2 voies de la RN 147 entre LHOMMAIZE et LUSSAC LES CHATEAUX (Vienne). Mise en 
compatibilité de 5 PLU. DDE de la Vienne. 2006. 

Aménagement a 2x2 voies de la RN 147 entre FLEURE et LHOMMAIZE (Vienne). Mise en compatibilité de 
3 PLU, DDE de la Vienne. 2004. 

RN 88. Déviation de BARAQUEVILLE, (Aveyron). Mise en compatibilité des PLU de Moyrazes et 
Baraqueville. DDE de l'Aveyron. 2003. 
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DOSSIERS D’INCIDENCES NATURA 2000 

• PROJETS ROUTIERS ET FERROVIAIRES 
Aménagement de l’autoroute A63 entre la rocade de BORDEAUX et l’échangeur de SALLES 
(Gironde). Dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de la Leyre ». DREAL 
Aquitaine. 2013. 

Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest GPSO (Landes). Dossier d’évaluation des incidences sur le 
site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze ». RFF. 2012. 

RD 920. Contournement d’ESPALION (Aveyron). Dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 
2000 « Vallée du Lot ». Conseil Général de l’Aveyron. 2008. 

Réalisation d’une voie structurante à LIT-ET-MIXE (Landes). Dossier d’évaluation des incidences 
sur le site Natura 2000 « Zones humides de l'ancien étang de Lit et Mixe». Commune de Lit-et-Mixe. 
2007. 

RD 9. Contournement de CARDESSE (Pyrénées-Atlantiques). Dossier d’évaluation des incidences sur le 
site Natura 2000 « Vallée du Gave de Pau ». Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 2006. 

Mise à 2X2 voies de la RN 147 entre LIMOGES et BELLAC (Haute-Vienne). Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe et affluents ». DDE de la Haute-Vienne. 2006. 

RD 911. Contournement de PONT-DE-SALARS (Aveyron). Dossier d’évaluation des incidences sur le site 
Natura 2000 « Vallée du Viaur ». Conseil Général de l’Aveyron. 2005. 

RN 134. Contournement d’OLORON-SAINTE-MARIE (Pyrénées-Atlantiques). Dossier d’évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000 « Gave » d’Aspe et « Gave d’Ossau ». DDE des Pyrénées-Atlantiques. 
2004. 

Suppression du bouchon ferroviaire de BORDEAUX (Gironde). Dossier d'incidence sur le site Natura 
2000 « Vallée de la Garonne ». RFF. 2002. 

 
 

• DIVERS 
Extension du centre d’enfouissement d’HAZKETA sur la commune d’HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques). 
Dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « La Joyeuse ».  Syndicat Mixte Bil Ta 
Garbi. 2014 

Projet de bassin de sécurité ultime à l’usine de FACTURE-BIGANOS. Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « Vallées de la Grande et la Petite Leyre ». SMURFIT KAPPA 
Cellulose du Pin. 2013. 

Projet d’Ecopôle de Haute Saintonge à Clérac (Charente-Maritime). Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site NATURA 2000 « Vallées du Lary et du Palais ». SITA SUEZ. 2012. 

Schéma d’amélioration de la desserte d’un massif boisé à ARS et GIMEUX (Charente). Evaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « Vallée du Né ». Communes d’Ars et de Gimeux. 2011. 

ZAC « ASTIER VAL – CARREFOUR D’ACTIVITES » à SAINT-ASTIER (Dordogne). Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », 
Communauté de Communes Astérienne, Isle et Vern. 2011. 

Réalisation d’une aire d’accueil des gens de voyage à SAINT-ASTIER (Dordogne). Dossier d’évaluation 
des incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne 
», Communauté de Communes Astérienne, Isle et Vern. 2011. 

Réaménagement des quais de la ville de PAUILLAC (Gironde). Dossier d’évaluation des incidences 
sur le site Natura 2000 « Estuaire de la Gironde ». SAFEGE. 2010. 

Création du Parc commercial PONT NEAU EST à BIGANOS (Gironde). Evaluation des incidences sur le 
site Natura 2000 « la  Leyre ». Auchan. 2010. 

Projet de valorisation de la biomasse à BIGANOS, site de FACTURE (Gironde). Dossier d’incidences 
Natura 2000 sur le site Natura 2000  « Vallées de la petite et de la grande Leyre ». SMURFIT. 2010 

ZAC du Centre Européen de Fret à BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE (Pyrénées–Atlantiques). Dossier 
d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 « l’Adour » et « les Barthes de l’Adour ». SEPA. 2009. 

Piste cyclable transversale sud de VIELLE A TALLER (Landes). Dossier d’évaluation des incidences sur 
le site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon ». Communauté de communes du canton 
de Castets. 2008 

Lotissement des Pelindres à LIT ET MIXE (Landes). Dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 
2000 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux-Boucau ». Shelbourne France. 2007. 

Aménagement de la traversée de la ROQUE-GAGEAC (Dordogne). Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « la Dordogne ». Commune de la Roque-Gageac. 2007. 

Dossier d’incidence Natura 2000 – 
Carte des habitats d’espèces et des 
espèces d’intérêt communautaire 

Quai de Pauillac – Dossier 
d’incidence Natura 2000 
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Centre de transfert des déchets à LESCAR (Pyrénées-Atlantiques). Dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter une ICPE et dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « Gave de Pau ». 
Syndicat Mixte de Gestion des Déchets du Béarn Est. 2006. 

Demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière aux BILLAUX (Gironde). Dossier d’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle ». Société Lafarge. 2006. 
 

 
DOSSIERS DE DEROGATION AUPRES DU C.N.P.N. 
 

Schéma d’aménagement ouest de l’agglomération D’AGEN (Lot-et-Garonne). Dossier de demande de 
dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Communauté 
d’Agglomération d’Agen. Etude en cours. 

Extension de la zone artisanale pont de Cotet de SAINT-MARIENS (Gironde). Dossier de demande 
de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Communauté 
de communes du canton de Saint-Savin. Etude en cours. 

RD 929 CONTOURNEMENT DE PAVIE (Gers). Dossier de demande de dérogation aux mesures de 
protection des espèces de faune et de flore sauvages. Conseil Général du Gers. Etude en cours. 

RD675-RD91. Contournement de PIEGUT-PLUVIERS (Dordogne). Dossier de demande de dérogation 
aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Conseil Général de la 
Dordogne. Etude en cours. 

Extension du centre d’enfouissement d’HAZKETA sur la commune d’HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques). 
Dossier de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore 
sauvages. Syndicat de traitement des déchets Bil Ta Garbi. Étude en cours. 

Projet d’Ecopôle de HAUTE-SAINTONGE – CLERAC (Charente-Maritime). Dossier de demande de 
dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. SOTRIVAL/SITA SUEZ. 
2013. 

Installation de stockage de déchets non dangereux de SOMMIERES DU CLAIN (Vienne). Dossier de 
demande de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. SITA 
SUEZ. 2013. 

RN88. Aménagement entre RODEZ et LE CAUSSE COMTAL (Aveyron). Dossier de demande de 
dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Conseil Général de 
l’Aveyron. 2013. 

RD 920. Déviation ouest d’ESPALION (Aveyron). Dossier de demande de dérogation aux mesures de 
protection des espèces de faune et de flore sauvages. Conseil Général de l’Aveyron. 2012. 
 
 
DOSSIERS DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT 
RN 134 - CONTOURNEMENT D’OLORON-SAINTE-MARIE (Pyrénées-Atlantiques). DIRA. 2009. 

RN 124 – RN 134. Déviation d’Aire sur l’Adour et de Barcelone-du-Gers. DDE des Landes. 2003. 

RN 21. TARBES-LOURDES et desserte d’ARGELES GAZOST (Hautes- Pyrénées). DDE des Hautes- Pyrénées. 
2002. 

AUTOROUTE A645. Bretelle du VAL D'ARAN (Haute-Garonne). CETE du Sud-Ouest. 2000. 

 
  

RN 88 – Pulsatille Rouge tardive 
(Pulsatilla rubra) / Atelier BKM 
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ETUDES PAYSAGERES PRE-OPERATIONNELLES 
 

Dans ce chapitre sont présentées les études de type pré-opérationnel 
de paysage, préliminaires aux opérations de maîtrise d’œuvre : 

 
- Conventions d’aménagement de bourg et Plans de référence 

- Chartes paysagères 

- Concours et Marchés de définition 

- Etudes de faisabilité et Etudes préalables 

- Etudes de valorisation et de requalification 

- Etudes « Grand Paysage » 

- Etudes préalables spécifiques aux infrastructures linéaires (routes et voies 
ferrées) 
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ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D’AMENAGEMENT DE BOURG 

CONVENTIONS D’AMENAGEMENT DE BOURG (Gironde) . en association avec Michel SOULE architecte 
urbaniste. Communes/ Conseil Général 33. Mission d’étude sur les bourgs de :  

NOAILLAN 2013, NAUJAN-ET-POSTIAC 2012-2013, BOURG-SUR-GIRONDE 2012-2013, QUINSAC 2012, 
TARNÈS 2011, POMPIGNAC 2010, CANTENAC 2009, BERNOS-BEAULAC 2008, SAUCATS 2008, CISSAC-
MEDOC 2006, BEGUEY 2007, COIMÈRES 2006, LOUCHATS 2005, LAPOUYADE 2004, PORCHÈRES 2004, ST 
JULIEN-BEYCHEVELLE 2004, CABANAC-ET-VILLAGRAIN 2003, CAZALIS et SOUYS 2003, SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC 2003, PAUILLAC 2003, SALLES 2003, REIGNAC 2003, CAPTIEUX 2002, LESPARRE (2000), SAINTE 
EULALIE 1999, LARUSCADE 1999, LUGON ET L’ISLE DU CARNEY 1999, CHAMADELLE 1999,  

PLAN DE REFERENCE de BIAS (40), en association avec Michel SOULE architecte urbaniste. Communes/ 
Conseil Général 40. 2013 

SAINT MAIXENT L’ECOLE (Deux-Sèvres) – Approche paysagère pour un renouvellement urbain du 
Centre historique, dans le cadre des études d’îlots. En partenariat avec URBANIS. 2010. 

CHARTE D’AMENAGEMENT PAYSAGER – PLAN GUIDE POUR LA ZONE PORTUAIRE DE BASSENS 
(Gironde) – Port Autonome de Bordeaux – 2009 

LA ROCHELLE (Charente maritime) – Etude de requalification urbaine et paysagère du Pont Jean Moulin 
et du quartier environnant. En équipe avec INGEROP Sud ouest et Atelier STRATES architectes. 
Communauté d'agglomération de La Rochelle – 2006 – 2008. 

BISCARROSSE (Landes) – Etude de mise en valeur urbaine et paysagère et l'entrée Nord de la ville. 
Commune. 2006. 

CAMBO-LES-BAINS (Pyrénées Atlantiques) – Aménagement du centre-ville – Etude d'aménagement 
urbain et paysager – Marché de définition – en équipe avec Michel SOULÉ architecte urbaniste, et MDT 
consultant Tourisme. Commune de Cambo-Les-Bains.  2005.  

CHARTE ARCHITECTURALE, URBANISTIQUE ET PAYSAGERE de la Communauté de Communes de 
Villandraut (40), en association avec Michel Soulé Architecte-urbaniste – 2005. 

BORDEAUX (33). Requalification du quartier des Bassins à Flot. Aménagements urbains et paysagers. 
Lauréat du Marché de définition au sein de l'équipe Antoine GRUMBACH – SCET – BKM. Elaboration 
d’un Plan-guide d’aménagement pluriannuel. Communauté Urbaine de Bordeaux. 1999-2004. 

INRA (Institut national de recherche agronomique). Villenave d’Ornon (33). Etude d’aménagement et 
de développement urbain et paysager du domaine de l’INRA-Grande Ferrade. En association avec 
Michel SOULE architecte urbaniste. INRA. 2003. 

LAPLUME (Lot et Garonne). Etude paysagère, urbanistique et d’organisation commerciale. En 
partenariat avec Michel SOULE architecte urbaniste. Commune / CAUE 47. 2003. 

PAUILLAC (Gironde). Hameau de BAGES. Etude d’aménagement urbain et paysager du hameau. 
Domaine viticole de LYNCH-BAGES. J.M. Cazes. 2003. 

FOULAYRONNES (47). Etude d’aménagement urbain et paysager. Traversée du bourg au Caoulet. En 
association avec Michel SOULE architecte urbaniste. Commune. 2003. 

Etude paysagère Loi Barnier L.111.1.4. COMMUNE de BRIE (Charente) – Commune de Brie – 2001 - en 
association avec Michel SOULE architecte urbaniste. 

CONVENTION D’AMENAGEMENT DE BOURG de SAINT-EULALIE (Gironde). ESPACES et DEVELOPPEMENT. 
Mairie.1998. Maîtrise d’oeuvre, en équipe avec 45e PARALLELE. 1998-99. 

BAYONNE (Pyrénées Atlantiques). District de Bayonne - Anglet - Biarritz. Appel d’offres national. 
Définition d’un projet global pour l’aménagement du secteur de la décharge à Bacheforès et 
définition de la réhabilitation de la décharge. En association avec CREHAM et ATOS. 1998. 

LE BOURGAILH A PESSAC ET MERIGNAC (Gironde). Communauté Urbaine de Bordeaux. Appel d’offres 
national. Etude préalable à l’urbanisation du secteur du Bourgailh . En association avec CREHAM et 
BETURE. 1997. 

REZE (Loire Atlantique). Appel d’offres national de la commune de Rezé. Etablissement du Schéma 
Directeur Vert. En association avec G. Barsacq, architecte-paysagiste.1995. 

TALENCE (Gironde). Etude Vivre et Circuler en ville. Analyse des espaces publics. Communauté Urbaine 
de Bordeaux.1994. 

MONTUSSAN (Gironde). Etude préalable à l'extension du centre bourg, en collaboration avec le 
Cabinet TOPOS. 1991. 

LESSAC (Charente). Commune de Lessac. Etude de schéma d'aménagement de la zone d'activités. 
Espaces publics. 1991. 

BORDEAUX. PROJET VIVRE ET CIRCULER EN VILLE (équipe pluridisciplinaire). Paysage urbain et réseau 
cyclable : Analyses et propositions. Commune de Bordeaux. 1990 - 1991. 

MAUBUISSON (Gironde). Etude d'environnement préalable à l'urbanisation de Maubuisson-Sud. 1990. 
Syndicat mixte. 

 

CAB de BOURG-SUR-GIRONDE 

Plan de référence de BIAS 

Plan-Guide des Bassins à Flots à 
Bordeaux 
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CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE – MARCHE DE DEFINITION 
Aménagement d’un quartier 50 logements individuels et collectifs, les Caupiannes à ST MÉDARD EN 
JALLES (Gironde). - GIRONDE HABITAT - Lauréat du concours en association avec EXAEDRE Architectes. 
Maîtrise d'œuvre des espaces extérieurs - 2009-2012 - 0,260 M€. 

Quartier de La Commanderie / 74 logements à TONNAY-CHARENTE (Charente-Maritime) - OPHLM 
Rochefort.  2007-2012 - Maîtrise d'œuvre paysage en co-traitance avec Sourd-Durand architectes, De 
Gastines architectes, M.Soulé architecte urbaniste - –100.000 Euros - Lauréat du Concours. 

Quartier du Port / 430 logements résidentiels au Port du Verdon - LE VERDON-SUR-MER (Gironde) - 
Communauté de Communes de la Pointe Médoc / Nexity Georges V. 2007-2008. Lauréat du concours 
avec CREA architectes urbanistes et J.L. RECUR ingénieur infra. 

Restructuration de l’Hippodrome et intégration dans le site urbain de Haut-Rillon à CHATELAILLON-PLAGE 
(Charente-Maritime) – Commune de Châtelaillon-Plage – 2007 - en association avec Atlante 
Architecture 

Création d’un groupe scolaire sur la ZAC du Tasta à BRUGES (Gironde) – Commune de Bruges – 2007 – 
en association avec Elisabeth TOUTON architecte, VINCI, COTEBA 

Construction d’un complexe sportif sur le site de l’Oumière à SAINT PIERRE D’OLERON (Charente-
Maritime) – Commune de Saint Pierre d’Oléron – 2004 – En association avec BOUTET-POURRIER 
Architecte – 2e du concours 

Extension d’une unité psychiatrique, traitement des espaces collectifs à LORMONT (Gironde) – Ville de 
Lormont – 2004 – en association avec LORENTZ architecte 

Marché de définition pour l’aménagement de la place Bassompierre à SAINTES – Communes de Saintes 
– 2003 – en association avec CREA, V. COUCOSH (scénographe), RECUR (Ingénieur) 

PAU (Pyrénées atlantiques). Concours d’aménagement Parcours en eaux vives. Club house et abords. 
En association avec LV2A architectes. CG 64. 2003. 

SAINTES (Charente Maritime). Concours d’aménagement de la Place Bassompierre en bord de 
Charente. En association avec CREA architectes. RECUR infra. COUCOSH scénographe. GUILLEMET 
sociologue. 2003. 

AUTOROUTE A64 - MAISON DE LA HAUTE GARONNE. (Haute-Garonne) Conseil Général 31, ASF, 
Société SRPMC - Réalisation d’un jardin thématique - 1998-99 - 1,8 MF - En association avec 
Cabinet FAUP et ZIRK Architectes - Lauréat du concours. 

AUTOROUTE A20 - AIRE DE SERVICE ʺPORTE DE LA CORREZEʺ. (Corrèze) - ELF - ANTAR FRANCE - 1,8 
MF. En association avec A. JALICON Architecte. 1998-99. Projet Lauréat de concours. 

Etude de requalification des espaces publics de la station de ski de PIAU-ENGALY (Hautes-Pyrénées) – 
Commune d’Aragnouet – 1995 

Concours d'aménagement du bourg ancien (site classé) à BOUSSAC (Creuse) – Commune – 1993 - 10 
MF - Projet lauréat du jury, en association avec Renaudin, Miaille architectes 

CONCOURS "RENDEZ-VOUS EN FRANCE" : Rénovation de l'habitat basque. (Pyrénées Atlantiques)- 
Comité Départemental rural des Pyrénées Atlantiques – 1992 - Equipe lauréate avec LV2A - LEFORT - 
VAICHERE Architectes 

 

 

Opération de 74 logements à 
vocation sociale à TONNAY-
CHARENTE 

Marché de définition pour la place 
Bassompierre à SAINTES 

Restructuration de l’hippodrome et 
intégration à CHATELAILLON-PLAGE 
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ETUDES DE FAISABILITE – ETUDES PREALABLES 
 

ETUDE PLAN-PLAGE des rives de l’étang de PARENTIS (40) – Conseil Général des Landes – 
GEOLANDES – Mairie - 2011-2012. 

ETUDE PLAN-PLAGE des rives de l’étang de Léon à VIELLE ST GIRONS (40) – Conseil Général des 
Landes- GEOLANDES - Mairie – 2010-2011. 

Etude de mise en valeur du site de Neufs Fontaines à BOSTENS dans le cadre du 1% paysage de l’A65 
(Gironde) – Communes de Bostens / ALIENOR – 2008 – en association avec Michel SOULE architecte-
urbaniste 

Etude des perspectives de développement de LA CORNICHE BASQUE (Pyrénées Atlantiques). Conseil 
Général – 2007 - Etude avec le cabinet Traverses, 

ETUDE DIAGNOSTIC POUR LA DEFINITION D’ITINERAIRES TOURISTIQUES sur le territoire du Pays Landes 
Nature Côte d’Argent (40) – 2005. 

Etude de mise en valeur touristique de la Base départementale de plein air à BLASIMON (Gironde) 
- Conseil Général 33. 2003 - En association avec MDT et LV2A. 

Etude d’impact du SENTIER DU LITTORAL ENTRE BIDART ET HENDAYE (64) - Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques. 2002 

Etude paysagère d’aménagement de la route d’accès au Lac d’Aureilan à MIMIZAN (Landes) . 
Communauté de Communes de Mimizan. 2002. 

Etude d’impact et dossier ʺloi sur l’eauʺ relatifs à la création d’un plan d’eau près du camping 
des Vignes à LIT ET MIXE (Landes). - SA VERPAGI. 1998. 

Reconquête de la vallée de la Cuze sur environ 7 km à SARLAT ET VITRAC (Dordogne). Syndicat 
Intercommunal. 1995. 

Etude de réaménagement et de valorisation touristique des GORGES DE KAKOUETTA (Pyrénées 
Atlantiques) - Commune de St Engrâce - En association avec MDT - 1993. 

Etude d'impact de l’Aménagement paysager de la dune de BISCARROSSE-PLAGE. (Landes) - Commune 
de Biscarrosse. 1992. 

Etablissement d'un plan directeur pour la gestion du LAC D'AUREILHAN et ses rives à MIMIZAN (Landes) 
- District de Mimizan. 1992. Plan approuvé par la Commission Supérieure des Sites. 

Etude préalable et étude d'impact pour le projet d'aménagement touristique dans le marais de la 
Mouline à GROLEJAC (Dordogne). Commune de Grolejac. 1991. 

Expertise de la commune en faveur de son développement touristique et écologique au VERDON SUR 
MER (Gironde). Commune de Le Verdon sur Mer. 1991. 

Opération Plan-Plages-Landes. Etude préalable, puis maîtrise d'oeuvre d'aménagement du secteur de 
plage du Cap de l'Homy à LIT ET MIXE (Landes).. MIACA/CONSEIL GENERAL/MAIRIE. 1985-1990. 

Schéma directeur du littoral arlésien à ARLES (Bouches du Rhône).. Société Provençale d'équipement. 
Etude concernant le camping sauvage pratiqué sur le littoral arlésien (28 km de rivage) et la mise en 
valeur d'une partie de la basse Camargue. 1988. 

Etude préalable à l'aménagement des abords du lac DE LOUDENVIEILLE ET GENOS (Hautes Pyrénées). 
Communes de Genos et Loudenvieille. 1985. 

Etude préalable à l'aménagement d'un secteur touristique en bordure de l'Océan, (quartier de la Barre) 
à ANGLET (Pyrénées Atlantiques). Commune SCET. 1985. 

Etude d'impact de la halte nautique et de l'aménagement des berges Est du LAC DE LACANAU 
(Gironde). Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique de Lacanau. 1984 

Etude préalable au réaménagement touristique de MIMIZAN-Plage (Landes) - Commune et SATEL - 
1983. 

Etude préalable à l'aménagement touristique du Marais de Logit, (6 000 lits, 80 ha) et de la baie de la 
Gironde. - LE VERDON (Gironde) - Commune/MIACA -. 1982. 

 

Plan-Plage de l’étang de PARENTIS 

Plan-Plage à VIELLE SAINT GIRON 
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ETUDE DE VALORISATION ET REQUALIFICATION DE CAMPING 
Etude de requalification du camping Aubin/Val d’Essonne à ITTEVILLE (Essonne) – Commune d’Itteville 
– 2008 – En association avec MDT Conseil 

Etude d’aménagement et de valorisation paysagère du camping municipal de la GREVE SUR LE 
MIGNON, Marais Poitevin (Charente Maritime) - Communauté de communes du Canton de Courçon. 
2003. 

Valorisation paysagère des Campings. Etude sur environ 25 établissements de Charente-Maritime 
-  Fédération de l'Hôtellerie de Plein air 17. 1999-2003. 

CAMPING Les Vignes à Lit et Mixe (40). Etude d'aménagement et de mise en valeur. 1999-2000. 

CENTRE DE PLEIN AIR DE CHAMBON (Charente). Concours d'aménagement avec D. BRIOLLE, 
Architecte. Conseil Général 16. 1999. 

Concours pour l'hébergement touristique en habitat rural au PAYS-BASQUE (Pyrénées Atlantiques). 
Comité Départemental d'habitat et d'aménagement rural. 1992. Projet lauréat avec l'Atelier LV2A 

Aménagement d'une aire de service camping-cars LIT-ET-MIXE (Landes).. MAIRIE/MIACA. 1988. 

Aménagement d'une aire naturelle de camping avec plan d'eau à LUXEY (Landes). 1986-87. Commune 
de LUXEY/MIACA. 

 

 

 

ETUDE « GRAND PAYSAGE » 
Etude en vue de la requalification  du site inscrit des Etangs landais Nord (Landes). DIREN.. 2008. 

Etude des perspectives de développement de LA CORNICHE BASQUE (Pyrénées Atlantiques). Conseil 
Général.. Etude réalisée avec le cabinet Traverses.2008. 

Bilan patrimonial de l’Ile aux Oiseaux du Bassin d’Arcachon (Gironde). DIREN.. 1999.// Conservatoire du 
littoral. Inventaire des cabanes. Prescriptions architecturales et paysagères avec JD Bernard, 
architecte. 2004. 

Etude d'un Plan de paysage sur LA PRESQU'ILE DE BASSENS-AMBES (Gironde). Association Hauts de 
Garonne Développement., avec CREHAM. 1997. Elaboration d’une charte paysagère en 2004. 

Etude paysagère pour un développement durable de la vallée de la Vézère (26 communes) 
(Dordogne). DIREN., longueur de l'aire d'étude 60 km).2002.  

Etude paysagère préalable à l'élaboration d'une charte de paysage des RIVES DE LOIRE (Loire 
Atlantique). AURAN - Etude réalisée avec G. Barsacq et L. Gouyou-Beauchamps. 2000. 

Elaboration d’un plan de paysage pour le PAYS D’AUNIS (Charente Maritime). Syndicat Mixte du Pays 
d’Aunis.. 1999. 

Préparation d'une charte pour la qualité paysagère du périphérique de l'agglomération nantaise (Loire 
Atlantique). AURAN.. 1999. 

Etude d’un document de référence pour une charte paysage du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE. 
D.D.E.. Appel d’offres national.. Etude en équipe avec CREHAM et D. Galop, géographe ; Mandataire 
: BKM. 1995-1999. 

Etude préliminaire à la protection paysagère des GORGES DE L’AUVEZERE (Dordogne). DIREN.. 1998. 

Expertise paysagère et propositions pour environ 40 km de cours d'eau sur l’ADOUR, les GAVES REUNIS, 
la BIDOUZE ET la NIVE. (Landes et Pyrénées Atantiques) Institution Adour.. 1993. 

LES PAYSAGES DU LITTORAL AQUITAIN. DRAE de l'Aquitaine. Approche théorique et application dans 
quatre secteurs test, dans le cadre de la loi littoral. 1991. 

 

 

Requalification du camping à 
ITTEVILLE 
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ETUDE PRE-OPERATIONNELLE DE PAYSAGE SUR LES INFRASTRUCTURES LINEAIRES (ETUDE 
D’IMPACT, ETUDE APS) 
Etude des aménagements paysagers et architecturaux sur le projet AFNT (Aménagement Ferroviaire 
du nord de Toulouse) – mandataire en co-traitance avec AEI (Architecte) – SNCF Réseau – 2015 – en 
cours 

Etudes paysagères CONCESSION AUTOROUTIÈRE LANGON-PAU A 65., dans le cadre de l’équipe retenue 
pour la concession du tronçon autoroutier Langon-Pau (Eiffage – Sanef / Coteba-Arcadis-Ingerop-
Scetauroute-Joël Nissou architecte- Atelier BKM paysagistes). 2006-2011 

· Etude préalable à la construction de la déviation de Lhommaizé-Lussac (RN147) (Vienne-86) – Co-
traitant de INGEROP pour le volet paysage – DREAL Poitou-Charente – 2011-en cours 

Etude d'aménagement de l'Avenue de Saintonge à SAINTES (17) –- Conseil Général de la Charente 
Maritime – 2007 – 2008. 

Volet paysager de l’étude préliminaire du contournement AUTOROUTIER DE BORDEAUX. (Gironde) - CETE 
Sud-ouest – DRE Aquitaine. 2005-2006.  

Etude paysagère de la section courante et des points singuliers de la DEVIATION D'AULNAY-DE-
SAINTONGE –. Conseil Général de la Charente Maritime – 2006-2007 

DEVIATION D'AULNAY-DE-SAINTONGE (17) – Etude paysagère de la section courante et des points 
singuliers. Conseil Général de la Charente Maritime – 2006-2007 

Etude d’environnement : Avant-projet paysage de la LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE. Section Tours – Nord 
Angoulême - Etude en association avec Equipement et Environnement. RFF. 2006. 

A 660 : LE TEICH – LA HUME. Etude paysagère et architecturale de la section courante et des points 
d’échange, en équipe avec Edouard COLOMBANI architecte et SITÉTUDES - DDE 33. 2004-2005. 

Etude d’environnement – Paysage et milieu naturel de la LGV. Bordeaux –Poitiers : Résorption du 
Bouchon ferroviaire de Bordeaux. (Gironde) - Réseau Ferré de France (RFF) - 2003 

TUNNEL DU SOMPORT/ SITE DES FORGES D’ABEL : Etude paysagère de réhabilitation des abords de 
l’accès au tunnel (Route nationale 134) et du site des Forges d’Abel. DDE 64. 2003. 

A 660 : LE TEICH – GUJAN MESTRAS – ARCACHON. Etude paysagère et architecturale de la section 
courante et des points d’échange, en équipe avec Edouard COLOMBANI architecte. DDE 33. 2002-
2003.  

Avant-projet paysage et Visualisations de la LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE. Section Angoulême-
Bordeaux – RFF - 2002. 

RD 936 ENTRE BAYONNE ET BIDACHE/CAME. Etude paysagère d’itinéraire et recommandations. Conseil 
Général 64. 2001 

Etude paysagère. Etude d’Avant-Projet Routier sur la voie pénétrante à CAYENNE (Guyane) - 
Scétauroute - DDE de Guyane - 1999. 

Etude paysage pour la cohérence entre l’A64 et les remembrements des communes traversées en 
Haute-Garonne (sur environ 40 km) (Pyrénées-Atlantiques) – ASF -. 1997.  

Etude paysagère de l’APS de l’AUTOROUTE A 65 ENTRE LANGON ET PAU - CETE du Sud-Ouest - 1997. 

Etude paysagère le long de la future A89, sur environ 120 km (Corrèze) - Appel d’offres national de la 
DDE de la Corrèze - En association avec CREHAM - 1996. 

Etude paysagère de l’A64. CONTOURNEMENT DE ST GAUDENS.. SCETAUROUTE. 1994. 

Etude paysagère liée au recalibrage de la RD 19 à PEYREHORADE (Landes).. SCETAUROUTE. 1994. 

Route d'Arcachon entre échangeur A63 et Arcachon. Etude paysagère et urbanistique A66-RN 250 
(Gironde) - en association avec CREHAM et E. Colombani, Architecte, 1993. 

Etude paysagère et architecturale de la voie pénétrante DEVIATION D'EYSINES (Gironde) - DDE 33 - 1991 
et 1993 - avec P. Morin, Architecte 

 

Etudes paysagères pour l’A65 

Etudes d’impact et APS pour la LGV 
SEA 
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ETUDES PAYSAGERES OPERATIONNELLES 
 

Dans ce chapitre sont présentées les études opérationnelles 
et de maîtrise d’œuvre paysagère: 

 
- Aménagement d’espaces publics / centres-bourgs 

- Aménagement de ZAC 

- Aménagement d’espaces collectifs de zones d’habitat 

- Aménagement d’espaces sportifs 

- Aménagement d’espaces naturels et de plans d’eau  

- Aménagement d’insertion 

- Aménagements paysagers spécifiques aux infrastructures linéaires 
(routes et voie ferrées) 
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AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS – CENTRES-BOURGS 
Aménagement de la traversée du quartier du Pyla Place Meller et Boulevard de l’Océan à LA TESTE DE 
BUCH (Gironde) – Commune de La-Teste-de-Buch - Conception des aménagements et Maîtrise 
d’œuvre des travaux paysagers- quatre tranches de travaux. En association avec SAFEGE – 2009 en 
cours - 4,5 M€ 

Aménagement des espaces publics du centre-bourg POMPIGNAC (Gironde) – Commune de 
Pompignac - Maîtrise d'œuvre du paysagement. En association avec Michel SOULÉ architecte 
urbaniste - 2012. En cours -  

Aménagement des espaces publics du centre-bourg de CANTENAC (Gironde) – Commune de 
Cantenac - Maîtrise d'œuvre du paysagement - En association avec Michel SOULÉ architecte urbaniste.  

- Tranche 1.  Aménagement de l’entrée Sud – 2015 

- Tranche 2 : aménagement de l’entrée Nord – 2014 – en cours 

Aménagement des espaces publics du centre-bourg de TARNÉS (Gironde). Maîtrise d'œuvre du 
paysagement - En association avec Michel SOULÉ architecte urbaniste. 

- Tranche 1 : Aménagement de l’entrée Sud - 2012-2013 

- Tranche 2 : Aménagement de la RD – 2015 

- Tranche 3 : Aménagementy du Parc Eygreteau – en cours 

Aménagement du centre-bourg de LAPOUYADE (Gironde) – Commune de Lapouyade - Maîtrise 
d'œuvre, en co-traitance avec M. SOULÉ architecte-urbaniste: 

- Tranche 1 : Secteurs école et église - 2005-2008 - 315 000 euros 

- Tranche 2 : Rue principale - 2008-2009 - 620.000 euros. 

- Tranche 3 : Aménagement de la Place de la Mairie– 2010-2013 – 1,4 ME  

- Aménagement du Rural Park - 2015 

Aménagement du centre-bourg de REIGNAC (Gironde) – Communes de Reignac - Quatre tranches 
successives de travaux – 2005 - En cours - Maîtrise d'œuvre en co-traitance avec Michel SOULÉ 
architecte urbaniste. 

Aménagement des espaces publics du centre-bourg de St Julien et de Beychevelle à SAINT JULIEN 
BEYCHEVELLE (Gironde). Commune de St Julien Beychevelle - Maîtrise d'œuvre du paysagement. Trois 
tranches de travaux. En association avec Michel SOULÉ architecte urbaniste – 2008 – en cours 

Aménagement des espaces publics du centre-bourg de SALLES  (Gironde) – Commune de Salles - en 
cotraitance avec Michel SOULÉ architecte-urbaniste: 

- Première tranche: Rue du Castéra (école) et Carrefour Boireau. 230.000 Euros. Commune – 
2004- 2005. 

- Deuxième tranche: Rue de la Croix Blanche (Entrée de bourg): 265.000 Euros. Commune. 2006-
2007. 

- Troisième tranche : Rue du Château (Entrée du bourg Est) – 2010-2011. 

Aménagement du Front de mer – Forum, accès principal de la plage, et place en demi-lune à 
BISCARROSSE (Landes) – Commune de Biscarrosse - Maîtrise d'œuvre des espaces publics. 1,2 M Euros. 
2008-2010. 

Aménagement de l’entrée nord et du cœur de ville – Avenues de la République et du 14 juillet.à 
BISCARROSSE (Landes) Commune de Biscarrosse - 2005-2008 - 1,8 M€ - Maîtrise d’œuvre première 
tranche 700.000 Euros.  

Réaménagement des anciens remparts en site inscrit de LAPLUME (Lot et Garonne) – Commune de 
Laplume -  2006-2010 Lauréat du Premier Prix National ARTURBAIN 2010 du Séminaire Robert AUZELLE - 
Atelier BKM mandataire, en co-traitance avec M. SOULÉ architecte-urbaniste - 250.000 Euros. 

Aménagement des espaces publics du centre-bourg de PAUILLAC (Gironde) – Commune de Pauillac 
- En co-traitance avec Michel SOULÉ architecte-urbaniste. 

– Aménagement de la place Delattre de Tassigny. Maîtrise d’œuvre - 2005-2006 - 400 000 Euros 

– Aménagement des Places du Marché et du Monument aux Morts - 2007-2008 - 300 000 Euros 

Paysagement des abords et du parking d’une cantine scolaire à LUGON ET L'ISLE DU CARNEY (Gironde) 
- Commune de LUGON - 2004 - En association avec Michel SOULE architecte-urbaniste. 

Maîtrise d’œuvre aménagement du centre-bourg d’ AUNAC (16) - Commune - 2002-2003 -  En 
association avec Michel SOULE architecte urbaniste -1,3 M€ 

Maîtrise d’œuvre d’aménagement du centre-bourg SAINTE EULALIE (33) – Commune - 2001-2003 - En 
association avec Michel SOULE architecte-urbaniste. 

Aménagement du boulevard de 
l’Océan à La TESTE DE BUCH 

Aménagement d’une place en 
front de mer à BISCARROSSE-PLAGE 

Création d’une place publique à 
LAPOUYADE 
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Aménagement du carrefour du Bégadan à LESPARRE (Gironde) – Commune de Lesparre – 2000 - 
110.000€ 

AMENAGEMENT DU CŒUR DE BOURG DE SAINTE EULALIE (Gironde). ESPACES et DEVELOPPEMENT. 
Mairie.1998. Maîtrise d’oeuvre, en équipe avec 45e PARALLELE. 1998-99 

Concours d'aménagement des espaces publics de la station thermale d’EUGENIE-LES-BAINS (Landes) - 
CARA/Mairie 1993 - Projet retenu. BKM-Paysagistes-LV2A Architectes 

Aménagement des espaces publics de la station de ski PIAU ENGALY (Hautes Pyrénées) - Commune 
d'Aragnouet. 1993-95. 15 MF - En association avec J.M. VIALLE, Architecte. 

Maison de la Forêt. Aménagements d'accueil du public à MONTLIEU-LA-GARDE (Charente Maritime). 
Communauté de Communes. DDE 17. 1993-94 

Concours d'aménagement du bourg ancien (site classé) à BOUSSAC (Creuse) – Commune – 1993 - 10 
MF - Projet lauréat du jury, en association avec Renaudin, Miaille architectes 

Aménagement de la place publique en Centre Bourg de LIT-ET-MIXE (Landes) – Commune - 1994-95 - 
2,2 MF 

Etude préalable, puis maîtrise d'oeuvre d'aménagement du secteur de la plage du Cap de l'Homy à LIT 
ET MIXE (Landes) - MIACA -CONSEIL GENERAL - 2,5 MF. 1985-1990 

Projet d'extension du cimetière communal en cimetière jardin à BRUGES (Gironde). 1985-1986. Mairie 

 

 

AMENAGEMENTS DE ZAC 
Etude et maîtrise d’œuvre pour l’extension de la ZAE de la FAISANDERIE à SAINT AVIT (Landes) - Le 
MARSAN AGGLOMÉRATION - En co-traitance avec SAGEGE INGÉNIÉRIE.. 2012 - 5 M€ 

Projet de création et d'aménagement d'une zone d'activité à LESSAC (Charente).. Mairie. 1991. 

Etude et maîtrise d’œuvre des espaces publics de la ZAC de Cordouan à MATHES (Charente-Maritime) 
– SEMAROY - 1985 

 

 

AMENAGEMENT D’ESPACES COLLECTIFS D’OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE LOTISSEMENTS 
Aménagement d’un quartier 24 logements individuels et collectifs, à SAINTE EULALIE (Gironde). - 
DOMOFRANCE - Maîtrise d'œuvre des espaces extérieurs – 2012 en cours - en association avec EXAEDRE 
Architectes 

Aménagement d’un quartier 50 logements individuels et collectifs, les Caupiannes à ST MÉDARD EN 
JALLES (Gironde). - GIRONDE HABITAT - Lauréat du concours en association avec EXAEDRE Architectes. 
Maîtrise d'œuvre des espaces extérieurs - 2009-2012 – 4,5 M d’€ / 0,260 M€ (paysage). 

Quartier de La Commanderie / 74 logements à TONNAY-CHARENTE (Charente-Maritime) - OPHLM 
Rochefort.  2007-2012 - Lauréat du Concours. Maîtrise d'œuvre paysage en co-traitance avec Sourd-
Durand architectes, De Gastines architectes, M.Soulé architecte urbaniste - –100.000 Euros (paysage) 

Quartier du Port / 430 logements résidentiels au Port du Verdon - LE VERDON-SUR-MER (Gironde) - 
Communauté de Communes de la Pointe Médoc / Nexity Georges V. 2007-2008. Lauréat du concours 
avec CREA architectes urbanistes et J.L. RECUR ingénieur infra. 

Aménagement paysager et conception du Lotissement « Le Bocage II » pour 70 logements à LACANAU 
(Gironde) – GRISEL – 2012-en cours 

Projet VILLABOIS INTERNATIONAL  à BRUGES (Gironde) – SCIC - Maîtrise d’œuvre espaces extérieurs - En 
équipe avec Pierre LAJUS architecte 1985 

Conception du plan masse du lotissement de l’Ermitage à POMPIGNAC (Gironde) –. Sté GRISEL S.A. – 
2006. 

Conception du plan masse du lotissement les Coudannes à PODENSAC (Gironde) –. Sté GRISEL S.A. – 
2006. 

Aménagement des espaces collectifs du Lotissement « Le Bocage » à LACANAU (Gironde) - GRISEL SA 
- 2005-2007 

 

 

AMENAGEMENT D’ESPACES SPORTIFS 
Projet du complexe sportif : Espaces publics et parcours sportifs, aires de jeux  à LONS (Pyrénées 
Atlantiques) – SEPA -  Conception et réalisation 1984-1987. 

Résidence les CAUPIANNES à Saint 
Médard en Jalles 
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AMENAGEMENT D’ESPACES NATURELS OU PLANS D’EAU 
Aménagement de l’espace d’accueil du public sur la Promenade Fleurie en bord de Lac d’Aureilhan 
(Site Classé) à MIMIZAN (Landes) - Communauté de Communes et GEOLANDES/Conseil Général 40 - 
2007-2008 - 240.000 Euros 

Aménagement du quartier Plage sud à MIMIZAN (Landes) – Mairie. Maîtrise d’œuvre pluri-annuelle - 
1999-2008 -1,6 M€ 

Aménagement des abords de l’Etang de Moré à MORCENX (Landes) – Commune - 2005-2006 - En 
association avec Via-Ingéniérie - 100 000 euros. 

Aménagements d’accueil du public sur la plage du Cap de l’Homy à LIT ET MIXE (Landes) – Commune 
– 2003 - 320.000 € 

Etude d’aménagement d’un plan d’eau de loisirs à CHEVANCEAUX (17) – Mairie - 2003. 

Aménagement du Plan d’eau de Magonty-Cap de Bos PESSAC (33) - Communauté Urbaine de 
Bordeaux - 2002-2004 -0,5 ME 

Espace loisirs détente au bord du Saucats à SAUCATS (33) - Commune - 2003 - En association avec 
Michel Soulé, architecte urbaniste – 100.000 € 

Aménagement des Berges du Lac. Site classé à AUREILHAN (Landes).. Projet et maîtrise d’œuvre – 1997-
1998 - 2.5MF sur 3 ha 

Aménagement du Lac de Frace - Espace de loisirs à AIGREFEUILLE (Charente-Maritime) - Mairie - 1997. 
- En association avec J.Ph. BOUTET Architecte - 3.5 M sur 40 ha 

Aménagement du secteur des plages du Lac et de l'espace commercial à AUREILHAN (Landes) - District 
de Mimizan -  1993-94 - 4,5 MF 

Aménagement des abords de la Chapelle de Lugaut, monument historique RETJONS (Landes).. Mairie. 
1991. 

 

 

AMENAGEMENT D’INSERTION 
CAP ECOLOGIA : Aménagement extérieur du centre de traitement des ordures ménagères à LESCAR 
(Pyrénées Atlantiques) - Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées et SMTD - 2007-2008 - 100.000 
Euros 

Aménagement de la Station d'épuration à URRUGNE (Pyrénées Atlantiques) - Communauté de 
Communes Sud Pays Basque 2007-2008. Projet Lauréat du Trophée AQUAPLUS 2010. - Lauréat du 
Concours, Maîtrise d'œuvre paysage - 100.000€ - En co-traitance avec SAFÈGE 64 et LV2A architectes. 

Aménagements paysagers des abords du poste de Transformation à PESSAC (Gironde - 33) – EDF - 1999-
2000 -- 0,25 M 

 

 

 

Accès à la promenade fleurie à 
MIMIZAN AUREILHAN 

Aménagement des accès à la 
plage sud de MIMIZAN 
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AMENAGEMENT PAYSAGER SUR INFRASTRUCTURE 
Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers liés à la mise à 2X3 voies entre les échangeurs 4 à 
10 sur la ROCADE DE BORDEAUX (33) –. DIRA – 2015 En cours 

Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers liés à la mise à 2X2 voies de la RD9-A89 – ASF/EGIS 
– 2013-2015 

Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers des giratoires de l’échangeur n°2 St jean de Luz sud 
sur l’A63 –. ASF/VINCI – 2014 - En cours 

Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers sur la déviation d’OLORON SAINTE MARIE (64) –. 
DREAL Aquitaine – En partenariat avec DIRA - 2014 - En cours  

Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers liés à la mise aux normes autoroutières de la RD9 
entre SAINT PARDOUX L’ORTIGIER et SAINT GERMAIN LES VERGNES – A89 (24) –. ASF/VINCI – En 
partenariat avec EGIS - 2011 En cours  

Maîtrise d’œuvre Aménagements paysagers liés à la mise à 2X3 voies entre les échangeurs 10 à 
16 sur la ROCADE DE BORDEAUX (33) –. DIRA – 2011 En cours 

Réaménagement paysager des abords de la gare de péage de Bennesse-Maremne lié à son 
agrandissement sur l’A63 – ASF – Autoroutes du Sud de la France – 2010 - 2013 

Etude et maîtrise d’œuvre du projet paysager sur les aires de service, aires de repos, gares de péages, 
et section courante de l’A 65 – Autoroute PAU – LANGON.. GIE Alienor. 2007-2012. 

Maîtrise d’œuvre aménagement paysager et suivi travaux sur l’A660 entre LE TEICH et LA HUME.. DDE 33 
.2008-2011 

Maîtrise d’œuvre du réaménagement paysager des aires d’Urrugne et de Saubion lié à la 
restructuration des aires  sur l’A63 –.  ASF – Autoroutes du Sud de la France. 2010. 

RD 951 – RECALIBRAGE ENTRE LUSSAC ET ST CLAUD – DEVIATION DE ST CLAUD. Etude paysagère et dossier 
d’exécution – DCE. CG 16 – 2005 

Aménagement du rond point de Germignan sur la RN215 (Gironde) – DDE – 2005 – en association avec 
E. COLOMBANI architecte – 150.000€ 

Maîtrise d’œuvre aménagement paysager et suivi travaux sur l’A660 entre MIOS et LE TEICH.. DDE 33 
.2001-2005 

Etude d'aménagement du Carrefour du Port à GUICHE (64). Mairie/Conseil Général 64. 1999-2000. 

Recalibrage et paysagement de la RD 261 - BERGES DE L’ADOUR A GUICHE.. Conseil Général 64. 1998-
1999. 

Aménagement d’un jardin thématique sur l’A64 - MAISON DE LA HAUTE GARONNE (Aire du Comminges). 
Lauréat du concours dans l’équipe FAUP et ZIRK, Architectes - 2MF. Conseil général 31 – ASF. 1998-1999.  

A 20 - AIRE DE SERVICE “ PORTE DE LA CORREZE ”. Lauréat du concours en association avec A.JALICON 
Architecte - Conseil général  Corrèze  - ELF ANTAR - 1998. 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU QUARTIER DU PORT GUICHE (Pyrénées Atlantiques) - Mairie / Conseil 
Général des Pyrénées Atlantiques - 0,7 MF - 1997. 

Etude d'aménagement du paysage et projet d'exécution sur l’AUTOROUTE RABAT-FES (Maroc). 180 km. 
En association avec Abdelmalek Benabid, ingénieur écologue RABAT. Société des Autoroutes du 
Maroc. 1996-1997. 

Etude d'avant-projet paysage et projet d'exécution, D.C.E de l’A 837 - SAINTES-ROCHEFORT (40 km) - 
SCETAUROUTE 1994-95. 

Etude d'aménagement du paysage jusqu'au dossier d'exécution sur l’AUTOROUTE RABAT-LARACHE 
(Maroc). 150 km. Société des Autoroutes du Maroc. 1994-1996. 

Avant-projet paysage et dossier d'exécution de la RN 124. DEVIATIONS DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL et 
TETHIEU (Landes).. DDE 40. 1993-95. 

Aménagement paysager du Giratoire sur  la route de Royan à SAINTES (Charente Maritime).. DDE 17/ 
SEMIS. 1992. 

Etude d'Avant-Projet paysage et projet d'exécution (DCE) de l’A64 - PINAS-MARTRES TOLOSANE (55 km).. 
SCETAUROUTE. 1992-95. 

Aménagement du giratoire DES 4 PAVILLONS sur la RN 89 (Entrée Est de Bordeaux). DDE 33. 1991. 

Etude d'aménagement du paysage entre Bordeaux et Montussan et suivi des travaux de la RN 89. VOIE 
EXPRESS BORDEAUX-LIBOURNE (Entrée Est de Bordeaux).. DDE de la Gironde. 1991. 

Avant-projet paysage de l’AUTOROUTE A 64. Section CAPVERN-PINAS (Pyrénées-Atlantiques) - 
SCETAUROUTE Bordeaux. 1989. 

Aménagement des abords de 
l’A660 

Aménagement des aires de l’A65 
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Projet de paysagement (plantations, sculptures, bassins) et maîtrise d’oeuvre  de la ROCADE DE 
JONZAC.. Conseil Général de la Charente Maritime. 1989-90. 

Projet de paysagement et maîtrise d’oeuvre de la ROCADE OUEST DE ROCHEFORT.. Conseil Général de 
la Charente Maritime. 1988-90. 

Etude d'avant-projet paysage sur l’A 64 SECTION GUICHE-URT (10 km)., SCETAUROUTE Agence de Pau. 
1987. 

A 63 - PAYSAGEMENT DE L'ECHANGEUR D'ONDRES (Landes). SCETAUROUTE Agence de Pau. 1987. 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PLANTATIONS ROUTIERES DES HAUTES PYRENEES, 170 km. D.D.E. des Hautes 
Pyrénées. 1985. 

Avant-projet paysage et Conseil en terrassement dans la traversée de Pau (talus anti-bruits et gare de 
péage) sur l’A 64 - SECTION ARTIX SOUMOULOU ET CONTOURNEMENT DE PAU (Pyrénées Atlantiques).. 
SCETAUROUTE Pau. 1983. 

Aménagement paysager de l’AIRE DE PORT LAURAGAIS sur l’A 61 -.. Dossier d'exécution et de 
consultation d'entreprises pour les plantations. 1981. Ruban d'Or 1991 au 1er Palmarès des Paysages 
Routiers 

Aménagement de la section courante  sur l’A 10 - SECTION SAINT ANDRE DE CUBZAC-BOISREDON, 35 
km, AIRES DE REPOS DE CÉZAC, SAINT CHRISTOLY DE BLAYE, SAUGON EST ET OUEST (Gironde et Charente 
Maritime) - Projet d'exécution. SCETAUROUTE Bordeaux. 1980. 
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ILLUSTRATIONS 



Études de planification

Plan local d’Urbanisme

charte



Nom de l’opération : 
Carte communale du 
Sauternais (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de 
Communes du 
Sauternais

Année de réalisation : 
2005

Type de mission : 
Carte communale 
(volet paysage)

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Charte architectural, 
urbaine et paysagère 
de la Comunauté de 
Communes de 
Villandraut (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de 
Communes de 
Villandraut

Année de réalisation : 
2005

Type de mission : 
Charte

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte / urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de Louchats (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Louchats

Année de réalisation : 
2006

Type de mission : 
Volet paysager du PLU

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte / urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de Porchères (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de
Porchères

Année de réalisation : 
2007

Type de mission : 
Volet paysager du PLU

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de 
Sordes-l’Abbaye (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Sordes-
l’Abbaye

Année de réalisation : 
2009 en cours

Type de mission : 
Volet environnemental du 
PLU

Partenaires : 
ADACL

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de Confolens (16)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Confolens

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Volet environnemental du 
PLU

Partenaires : 
CREA - mandataire

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de Jarnac (16)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Jarnac

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Volet environnemental du 
PLU

Partenaires : 
CREA - mandataire

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de Bessines (79)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Bessines

Année de réalisation : 
2011 - en cours

Type de mission : 
Volet environnemental du 
PLU

Partenaires : 
CREA architecte-urbaniste
mandataire

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
PLU de 
Marillac-le-Franc (16)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de
Marillac-le-Franc

Année de réalisation : 
2010-2013

Type de mission : 
Volet environnemental du 
PLU

Partenaires : 
CREA architecte-urbaniste
mandataire

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Études d’impact

centrales PhotovoltaïqUes



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque  à 
Hostens - Haut de la 
Lande (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
2nd Sky 
Solar Developement

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:
mandataire

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Saint-Quentin-de-Ca-
plong sur le domaine 
de Langalerie (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Guy de Maillé 
Concept

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact et Notice 
paysagère

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à La 
Romieu au lieu-dit La 
Rocain (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Guy de Maillé 
Concept

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact et notice 
paysagère

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Hostens - Chemin de 
Tuzan (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
2nd Sky 
Solar Developement

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:
mandataire

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Fougueyrolles sur le 
domaine de 
Bonnnière (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Guy de Maillé 
Concept

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Montendre (17)

Maîtrise d’ouvrage : 
EDF Energie Nouvelle

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude d’impact et Notice 
paysagère

Partenaires : 
INGEROP

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Boussès (47)

Maîtrise d’ouvrage : 
EDF Energie Nouvelle

Année de réalisation : 
2010

Type de mission : 
Etude d’impact

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à 
Saint-Priest-de-Gimel 
au lieu-dit 
La Montane (19)

Maîtrise d’ouvrage : 
EDF Energie Nouvelle

Année de réalisation : 
2010

Type de mission : 
Etude d’impact

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque à La 
Rochefoucault (16)

Maîtrise d’ouvrage : 
TERENE

Année de réalisation : 
2010

Type de mission : 
Etude d’impact et Notice 
Paysagère

Partenaires : 
SAFEGE 
INEO
F. BUA Architecte

Statut dans l’équipe:
co-traitant

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque sur le 
site de Métairie Basse 
à Vanxains (24)

Maîtrise d’ouvrage : 
EOLE-RES

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude d’impact et notice 
paysagère

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Nom de l’opération : 
Projet de centrale 
photovoltaïque sur le 
centre de traitement 
de déchet de 
Chemin Rouge à Dus-
sac (24)

Maîtrise d’ouvrage : 
EOLE-RES

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude d’impact et Notice 
paysagère

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Études prÉ-opÉrationnelles 
de paysage

etUdes d’imPact / dUP 
sUr les infrastrUctUres 

(roUtes et voies ferrées)



Nom de l’opération : 
LGV SEA 
Tours-Angoulème
- Etude APS
- Dossier SPAD
- Dossier de D.U.P.

Maîtrise d’ouvrage : 
RFF

Type de mission : 
Etudes pré-opérationnelle

Année de réalisation : 
2004-2007

Partenaires : 
INGEROP Equipement et En-
vironnement (mandataire)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

NC

L’étude consistait en l’analyse du 
paysage traversé, la mise en avant 
de ces atouts, et l’intégration de l’in-
frastructure ferroviaire dans ce pay-
sage.

Un projet de paysagement a été 
proposé sur l’ensemble du linéaire

Réalisation des documents né-
cessaires à la concertation avec 
chaque commune traversée, no-
tamment au niveau de la mise en 
forme de modelés visuels et acous-
tiques. 



Nom de l’opération : 
Étude d’aménage-
ments paysagers sur 
l’A65 section 1,2 et 3
(33-40-64)

Maîtrise d’ouvrage :  
ALIENOR

Année de réalisation : 
2007-2008

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
ALIENOR
Végétude (paysagiste pour 
les 75 km sud)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

4 M €

L’étude a consisté en l’analyse du 
paysage traversé, la mise en avant 
de ces atouts, et l’intégration de 
l’infrastructure routière dans le pay-
sage.

Un projet de paysagement a été 
proposé sur les 75 km nord de l’A65, 
sur 3 aires de repos et sur l’aire de 
service de Captieux.

Des documents nécessaires à la 
concertation avec les riverains ont 
été élaborés, notamment au niveau 
de la mise en forme de modelés vi-
suels et acoustiques 



Nom de l’opération : 
Projet de contourne-
ment (RD 5) du bourg 
de Saint-Aulaye (24)

Maîtrise d’ouvrage : 
CG 24

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude dimpact / DUP

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:

Coût objectif : 



Études prÉ-opÉrationnelles 
de paysage

aménagement de boUrg



Nom de l’opération : 
CAB de Salles 
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Salles

Année de réalisation : 
2003

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

2,5 M €

Contexte : 
La commune de Salles se situe entre 
Bordeaux et Arcachon. C’est une pe-
tite ville, dont le bourg est fortement 
marqué par l’automobile, et dont les 
espaces publics marquants sont peu 
valorisés. De plus la commune avait 
en projet l’acceuil des nouveaux 
logements. Leur intégration dans le 
tissu urbain a été étudiée dans cette 
étude pré-opérationnelle.

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, et 
sécuriser l’accès à certains équipe-
ments (tel l’école, l’église). 
Des propositions de mise en valeur 
du Champs de Foire ont été égale-
ment mises en avant



Nom de l’opération : 
Établissement du 
plan-guide sur les 
Bassins à Flots à
BORDEAUX (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
La CUB

Année de réalisation : 
2004
plan-guide devenu caduc et 
repris par l’Atelier N. MICHELIN 
en 2011

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Antoine GRUMBACH ass.
(architecte-urbaniste man-
dataire)
C3R (BET VRD)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

NC

Contexte : 
La Communauté Urbaine de Bor-
deaux souhaitait reconvertir le quar-
tier des Bassins à Flots afin de mettre 
en oeuvre de vastes quartiers d’ha-
bitat et d’activités dans un objectif 
de densification et de reconquête 
urbaine.

Solutions apportées : 
Les différentes solutions apportées 
par le plan-guide ont été les sui-
vantes : 
- aménagement de quartiers d’ha-
bitation sur les anciens entrepôts et 
anciennes frcihes urbaines
- valorisation des bassins
- valorisation de la base sous-marine
- requalification du boulevard Lucien 
Faure avec la perspective du futur 
pont Bacalan-Bastide
- préservation de l’identité portuaire 
dans les éléments d’espaces publics 
et de mobiliers



Nom de l’opération : 
CAB de Louchats 
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2004

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif :
1,7 M € 

Contexte : 
La commune de Louchats se trouve 
dans les Landes Girondines. C’est 
une petite commune, dont le bourg 
est concentré mais relativement 
lâche 

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, dé-
velopper les espaces collectifs et 
notamment le foirail présent devant 
l’église



Nom de l’opération : 
CAB de Cabanac et 
Villagrains (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2004

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte / urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif :

2,8 M € 

Contexte : 
La commune de Cabanac et Vil-
lagrain se trouve dans les Landes 
Girondines. C’est une petite com-
mune, dont le bourg est coupé en 
deux entités fortement marquées 
par l’activité du bois, et par son pas-
sé de bourg marchand.

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, et 
de valoriser fortement les espaces 
publics, notamment les espaces 
autour de l’ancienne gare, et les 
abords des églises



Nom de l’opération : 
CAB de Coimères 
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2005

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 
1,16 M €

Contexte : 
La commune de Naujan et Postiacq 
se trouve dans le Sud Gironde. C’est 
une petite commune, présentant 
des espaces particulièrement disten-
dus du fait de l’usage de la voiture. 
Le petit patrimoine y est relativement 
présent

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, dé-
velopper et valoriser les espaces pu-
blics notamment la placette et les 
abords de l’école.



Nom de l’opération : 
CAB de Saucats
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2008

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

Contexte : 
La commune de Saucats se situe en 
périphérie éloignée de l’agglomé-
ration bordelaise. Elle dispose d’es-
paces libres à urbaniser afin de den-
sifier son coeur de bourg, et d’autres 
à valoriser en espaces publics.

Solutions apportées : 
Les futurs opérations de constructions 
envisagées par la commune ont été 
insérés dans la trame urbaine, avec 
un paysagement permettant leur 
bonne intégration.
Les espaces publics ont été repen-
sés, notamment le carrefour, et l’es-
pace ouvert en entrée ouest.



Nom de l’opération : 
CAB Bernos-Beaulac
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

600.000 €

Contexte : 
La commune de Bernos-Beaulac se 
trouve dans le Bazadais. C’est une 
petite commune, présentant deux 
petits centre : 
- Bernos : en recul, de la voirie prin-
cipale, dense, développé autour de 
l’église
- Beaulac : connecté au réseau de 
communication, plus récent, ac-
cueillant le pavillonnaire et dévelop-
pé autour du moulin et de l’ancien 
foirail.

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, 
développer un lien entre les deux 
bourgs, valoriser les deux bourgs



Nom de l’opération : 
CAB de Naujan et 
Postiacq (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune / CG 33

Année de réalisation : 
2012

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire 
architecte urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

Contexte : 
La commune de Naujan et Postiacq 
se trouve dans l’Entre-Deux-Mers. 
C’est une petite commune, viticole 
dont le bourg est coupé en deux en-
tités : 
- le bourg ancien : dense, dévelop-
pé autour de l’église
- le bourg neuf : acceuillant le pa-
villonnaire et développé autour de 
l’école et de la mairie

Solutions apportées : 
Un des objectif de la CAB a été de 
minimiser l’impact de la voiture, 
développer un lien entre les deux 
bourgs, valoriser les deux bourgs



Nom de l’opération : 
CAB de Bourg-sur-
Gironde (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
commune

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

Contexte : 
La commune de Bourg sur Gironde 
est une commune viticole recelant 
un fort capital patrimonial et offrant 
des vues remarquables sur l’estuaire. 
Deux quartiers, séparés par le relief 
ne communiquent que peu (le port, 
et le haut)

Solutions apportées : 
Les accroches du bourg ancien sont 
valorisées, tout comme l’avenue 
permettant de traverser la com-
mune. L’ensemble des espaces pu-
blics est valorisé, afin de minimiser 
l’impact de l’automobile, omnipré-
sente dans les ruelles étroites.



Nom de l’opération : 
CAB de Noaillan (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

Contexte : 
La commune de Noaillan est une 
commune avec un fort patrimoine 
architectural et culturel, située dans 
les Landes Girondines, qui tend à 
s’étaler fortement dans ses exten-
sions

Solutions apportées : 
Les accroches du bourg anciens 
sont valorisées, tout comme l’ave-
nue permettant de traverser la com-
mune. L’ensemble des espaces pu-
blics est valorisé, afin de minimiser 
l’impact de l’automobile.



Nom de l’opération : 
CAB de Quinsac (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

Contexte : 
La commune de Quisac est une 
commune avec un fort patrimoine 
architectural et culturel, situé sur les 
coteaux sud du bordelais, L’acces-
sibilité à tous y est difficle, et les es-
paces publics sont largement domi-
nés par l’automobile

Solutions apportées : 
Les sens de circulations sont revus 
afin de limiter les déplacements 
automobiles, et leur place dans le 
bourg.
Les abords de l’église sont fortement 
réaménagés, afin de privilégier un 
côté automobile, et un côté à domi-
nante piétonne.



Nom de l’opération : 
Plan de référence 
BIAS (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune / ADACL

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
(architecte-urbaniste)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

700.000€

L’objectif de l’étude était la défini-
tion d’un plan de référence à long 
terme pour la revalorisation et le réa-
ménagement du bourg de Bias, tra-
versé par une route départementale 
particulièrement passante.
De ce plan guide, ont émergé des 
actions prioritaires concernant deux 
sites particuliers :

- Le réaménagement du coeur de 
bourg autour de la mairie et de 
l’école, avec la création d’une 
place

 - L’urbanisation d’une parcelle en 
coeur de bourg dans un esprit de 
«lotissement-airial», et proposant des 
opérations mixtes (équipement, pe-
tits collectifs, maisons mitoyennes, 
pavillons)



Nom de l’opération : 
Plan de référence 
LENCOUACQ (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune / DDTM40

Année de réalisation : 
2014

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle

Partenaires : 
Michel SOULE
(architecte-urbaniste)

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

L’objectif de l’étude était la défini-
tion d’un plan de référence à long 
terme pour la revalorisation et le 
réaménagement du bourg de Len-
couacq, traversé par une route dé-
partementale particulièrement pas-
sante.
De ce plan guide, ont émergé des 
actions prioritaires concernant deux 
sites particuliers :

- Le réaménagement du coeur de 
bourg autour de la mairie, de l’église 
et de l’école, 

 - L’urbanisation d’une parcelle 
en entrée de bourg reprenant un 
schéma d’implantation relativement 
dense correspondant à ce que l’on 
trouve en coeur de bourg



Études prÉ-opÉrationnelles 
de paysage

concoUrs et 
marchés de définition



Nom de l’opération : 
Restructuration de 
l’hippodrome et inté-
gration dans le tissu 
de Haut Rillon
Chatelaillon-plage
(17)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2007

Type de mission : 
Concours de maîtrise 
d’oeuvre

Partenaires : 
Atlante architectes 
(mandataire)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif :
NC 

L’objectif du concours était de relier 
l’hippodrome par sa restructuration 
au quartier du Haut-Rillon
Un deuxième objectif choisi était 
d’insérer l’hippodrome, les éléments 
sportifs et les structures attenantes 
(box, accueil, parking, ...) dans la 
trame végétale existante.  
Les haies de valeur, et certains boise-
ments ont été conservés, et d’autres 
créés avec le même esprit, et les 
mêmes essences locales..



Nom de l’opération : 
Construction d’un 
ensemble de 
65 logements à 
«La Commanderie»
Tonnay-Charente (17)

Maîtrise d’ouvrage : 
OPHLM de Rochefort

Année de réalisation : 
2006-2012

Type de mission : 
Concours de maîtrise 
d’oeuvre
Projet lauréat

Partenaires : 
Cabinet SOURD/DURAND
(mandataire)
Agence de Gastines
Michel Soulé

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif paysage : 
99.000 €



Nom de l’opération : 
Marché de définition 
pour l’aménagement 
de la 
place Bassompierre 
à Saintes (17)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2003

Type de mission : 
Concours de maîtrise 
d’oeuvre
Projet non-retenu

Partenaires : 
CREA - mandataire
Victor Coucosh 
(scénographe)
Jean-Louis RECUR
(BET infrastructure)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif :
NC 



Nom de l’opération : 
Concours pour la 
création d’un groupe 
scolaire sur la ZAC du 
Tasta à Bruges (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Bruges

Année de réalisation : 
2007

Type de mission : 
Concours de maîtrise 
d’oeuvre
Projet non-retenu

Partenaires : 
EXAEDRE arch. mandataire
VINCI, COTEBA

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 



Études prÉ-opÉrationnelles 
de paysage

étUdes de faisabilité

étUdes Préalables



Nom de l’opération : 
Étude préalable aux 
aménagements des 
abords de l’étang de 
Parentis
PARENTIS-EN-BORN 
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune / 
GEOLANDES

Année de réalisation : 
2012

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle 
type Plan-Plage

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

2,8 M €



Nom de l’opération : 
Étude préalable aux 
aménagements des 
abords de l’étang de 
Léon
VIELLE-ST-GIRONS (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune /
GEOLANDES

Année de réalisation : 
2010-2011

Type de mission : 
Etude pré-opérationnelle 
type Plan-Plage

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

1,1 M €



Études prÉ-opÉrationnelles 
de paysage

étUde de revalorisation

de camPings



Nom de l’opération : 
Étude de requalifi-
cation du camping 
Aubin/Val d’Essonne
ITTEVILLE (91)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2008

Type de mission : 
Etude de faisabilité

Partenaires : 
PROMOTOUR 
(consultant tourisme)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

NC



Études opÉrationnelles 
de paysage

aménagement d’esPaces PUblics

et de centre-boUrg



Nom de l’opération : 
Aménagement de 
la place de Lattre de 
Tassigny 
à Pauillac (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Pauillac

Année de réalisation : 
2005-2006

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

450 000 €



Nom de l’opération : 
Aménagement des 
remparts de 
Laplume (47)

1er prix national 
ARTURBAIN 2010

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Laplume

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Michel SOULE
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe:
mandataire 

Coût objectif : 

250 000 €



Nom de l’opération : 
Réaménagement 
du front de mer 
(Tranche1) 
BISCARROSSE-PLAGE
(40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Biscarrosse

Année de réalisation : 
2010

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Services techniques de la 
commune de Biscarrosse

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

620.000 € Réaménagement du front de mer 
au droit de la rue piétonne à Biscar-
rosse-plage.

Briques, Béton désactivé, enrobé 
coloré, mobilier en bois, préoccupa-
tion des accès handicapé, et forte 
préoccupation de l’érosion marine 
(choix de plantes spécifiques, pro-
tections contre les érosions du sable 
et des embruns)



Nom de l’opération : 
Aménagement de 
l’avenue de la 
République à 
Biscarrosse (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Biscarrosse

Année de réalisation : 
2006-2008

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre complète
  

Partenaires : 
Services techniques de la 
ville de Biscarrosse

Statut dans l’équipe:
Mandataire

Coût objectif HT : 
690 000 € 

Réaménagement de l’avenue de la République, en 
entrée Nord de Biscarrosse, fortement dégradée.

Les différents enjeux de l’aménagement ont été : 
- de mettre en place un cheminement piéton sé-
curisé par rapport aux automobiles, 
- d’assurer l’accessibilité handicapé sur l’en-
semble du linéaire
- de pacifier la circulation automobile avec la 
création de plateau, et de revêtements différen-
ciés
- de valoriser et unifier fortement le quartier par un 
traitement paysager des limites



Nom de l’opération : 
Aménagement 
du boulevard de 
l’Océan - quartier du 
Pilat
LA-TESTE-DE-BUCH 
(33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
2010 - 2014

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
SAFEGE Bordeaux 
mandataire

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif HT : 

4,5 M €

Réaménagement de l’avenue de 
l’Océan, fortement dégradée,  dans 
le quartier du Pilat.

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- de mettre en place la piste cy-
clable de manière sécurisée par 
rapport aux automobiles, 
- d’assurer l’accessibilité handi-
capé sur l’ensemble du linéaire
- de pacifier la circulation auto-
mobile avec la création de pla-
teau, et de revêtements différen-
ciés
- de valoriser fortement le quar-
tier



Nom de l’opération : 
Aménagement de 
la plage sud et de 
l’avenue de l’Océan
MIMIZAN-PLAGE (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune

Année de réalisation : 
1999-2005

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif HT : 

1,8 M F

Réaménagement de l’avenue de 
l’Océan, fortement dégradée,  sur le 
quartier sud de Mimizan-Plage.

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- d’organiser les stationnements
- d’organiser les accès à la plage
- de protéger la dune 
- de valoriser les arrières de dune, 
et les quartiers d’habitat en ar-
rière
- de créer des placettes repères



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Lapouyade
Tranche 1
Abords de l’école et 
de l’église

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Lapouyade

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif HT : 

Aménagement des abords de 
l’école et de l’église

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- d’organiser les stationnements
- d’organiser l’attente des pa-
rents
- d’assurer des connexions sécu-
risées et valorisées entre les équi-
pements et la rue du bourg
- d’assurer l’accès au bâtiment 
des services techniques de ma-
nière discrète
- de valoriser les vues sur le pay-
sage viticole
- assurer une accessibilité à tous



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Lapouyade
Tranche 2
Entrée Sud et rues du 
bourg

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Lapouyade

Année de réalisation : 
2010

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif HT : 

Réaménagement des rue du bourg 
et de l’entrée sud

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- de valoriser et de sécuriser la 
traversée du bourg
- de marquer des points repères 
au niveau des carrefours
- d’aménager une aire de jeux 
au niveau du square en entrée 
sud
- assurer une accessibilité à tous



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Lapouyade
Tranche 3
Création de la place 
de la mairie

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Lapouyade

Année de réalisation : 
2013

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Franck CAZENAVE - fontainier

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif HT : 

Aménagement des abords de la 
mairie, création d’une place

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- la création d’une place pu-
blique du bourg jusqu’alors 
inexistante
- la valorisation forte de cet es-
pace
- assurer une accessibilité à tous

Les différents éléments miss en 
oeuvre sont les suivants : 

- création de la place
- création d’une fontaine aty-
pique
- création d’un cadran analem-
matique (solaire) en plaque de 
cuivre
- la mise en place d’une signalé-
tique forte en acier corten



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Reignac
(tranche 1)
Aménagement des 
entrées sud et nord

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Reignac (33)

Année de réalisation : 
2007-2008

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre complète

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

51.000 € (lot paysage)

 

Entrée sud

Entrée nordAménagement des entrées de bourg : 

- Affirmation par un traitement paysager 
fort
- Marquage des intersections participant 
au rythme de progression vers le coeur 
de bourg
- Sécurisation des circulations douces



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Reignac
(tranche 2) 
Aménagement de la 
rue de la République
Entrée ouest 

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Reignac (33)

Année de réalisation : 
2009

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre complète

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

10.000 € (lot paysage)

Aménagement de la rue de la Répu-
blique à Reignac

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- la « pacification » des circula-
tions
- la valorisation forte de cette 
route traversant le bourg
- assurer une accessibilité à tous

Les différents éléments mis en oeuvre 
sont les suivants : 

- Marquage par les plateaux 
différenciés de traversées pié-
tonnes
- Végétalisation intersticielle dans 
les espaces stationnés
- Mise aux normes d’accessibilité 
des trottoirs du coeur de bourg



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Reignac
(tranche 3) 
Aménagement de la 
rue de la Victoire
Entrée est

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Reignac (33)

Année de réalisation : 
2011-2012

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre complète

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

5.000 € (lot paysage)

Aménagement de la rue de la Vic-
toire à Reignac

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- la « pacification » des circula-
tions
- la valorisation forte de cette 
route traversant le bourg
- assurer une accessibilité à tous

Les différents éléments mis en oeuvre 
sont les suivants : 

- Marquage par les plateaux 
différenciés de traversées pié-
tonnes
- Végétalisation intersticielle dans 
les espaces stationnés
- Valorisation des surlargeurs no-
tamment devant la boulangerie, 
ou les monuments
- Mise aux normes d’accessibilité 
des trottoirs du coeur de bourg



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de Reignac
(tranche 4) 
Aménagement de la 
place de l’Eglise

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
Reignac (33)

Année de réalisation : 
2013-2014

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre complète

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte/urbaniste

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

20.000 € (lot Paysage)

Aménagement de la place de 
l’église et des abords du carrefour à 
Reignac

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- la « pacification » des circula-
tions
- la valorisation forte des abords 
de l’église et du monument
- assurer une accessibilité à tous

Les différents éléments mis en oeuvre 
sont les suivants : 

- Marquage par un plateau dif-
férencié du carrefour pour atté-
nuer son aspect très routier
- Valorisation paysagère des 
abords de la mairie
- Valorisation de la place de 
l’église et du parvis
- Valorisation des abords du mo-
numents aux morts
- Valorisation des «surlargeur» utili-
sées en stationnements
- Mise aux normes d’accessibilité 
des trottoirs du coeur de bourg



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bourg de St-Julien-
Beychevelle
(tranche 3)
Aménagement du 
square

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de 
St-Julien-Beychevelle
(33)

Année de réalisation : 
2011-2012

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre compléte 

Partenaires : 
Michel SOULE - mandataire
architecte-urbaniste

Statut dans l’équipe:
co-traitant

Coût objectif : 

50.000,00 € (lot Paysage)

Aménagement du square en entrée 
Sud de Saint-Julien-Beychevelle

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- la « pacification » des circula-
tions routières
- la valorisation forte du square 
dît «de la Bouteille»
- assurer une accessibilité à tous

Les différents éléments mis en oeuvre 
sont les suivants : 

- Marquage par un plateau dif-
férencié du carrefour pour atté-
nuer son aspect très routier, amé-
nagement des sens circulatoires
- Valorisation paysagère des 
squares et des abords droutiers 
- Valorisation des «surlargeur» utili-
sées en stationnements
- Mise aux normes d’accessibilité 
des trottoirs notamment le long 
de l’habitat linéaire, et sécurisa-
tion par banquette plantée.



Études opÉrationnelles 
de paysage

aménagement d’esPaces 
collectifs



Nom de l’opération : 
Construction de 74 
logements 
La Commanderie à 
Tonnay-Charente (17)

Maîtrise d’ouvrage : 
Office Public de 
l’Habitat de 
Rochefort

Année de réalisation : 
2011

Type de mission : 
Concours (Lauréat)
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Agence SOURD/DURAND 
(architecte Mandataire)
Agence de Gastines (arch. 
associé)
BET Boulard, ATES, AT2I, Mi-
chel SOULE

Statut dans l’équipe:
co-traitant

Coût objectif : 

80.000 € (paysage)



Nom de l’opération : 
Construction de 50 
logements individuels 
et collectifs
«Les Caupiannes»
ST-MEDARD-EN-
JALLES (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Gironde Habitat

Année de réalisation : 
2007-2010

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
EXAEDRE 
(architecte mandataire)
BETRI, VIVIEN, DUPLAN

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 
4,6 M €
dont 260.000 € paysage

Le travail de l’Atelier BKM consistait 
en la création des espaces collectifs 
pour des logements collectifs et 
individuels à vocation sociale.

Réalisé en étroite collaboration 
avec les architectes de l’agence 
EXAEDRE, cet aménagement se veut 
à la fois qualitatif, mais également 
robuste, privilégiant des matériaux 
bruts, mais justement travaillés et mis 
en valeur.

La volonté affichée est bien 
de proposer des espaces 
d’appropriation  et de rencontre 
aux nouveaux habitants souvent 
déracinés de leurs quartiers d’origine. 



Nom de l’opération : 
Construction de 20 
logements locatifs et 
3 lots à bâtir  - 
GARDERAT 4 sur la 
ZAC 180 à Sainte 
Eulalie

Maîtrise d’ouvrage : 
DOMOFRANCE

Année de réalisation : 
en cours de réalisation

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
EXAEDRE 
(architecte mandataire)
BETRI, VIVIEN, DUPLAN

Statut dans l’équipe:
co-traitant

Coût objectif : 
2.000 k€ (opération)
100.000€ (plantation)

Venelle mixte à sens prioritaire avec une 
bande roulante en enrobé, et une bande 
piétonne et des accès en béton gris balayé, 
séparés par un caniveau central. Les sta-
tionnements de midi se font sur pavés à 
joints enherbés devant les garages privatifs.

Placette de rencontre traitée en béton gris 
balayé de façade à façade, permettant éga-
lement l’accès aux garages privatifs.

Traitement arbustif et arboré dense le long 
du chemin de Garderat, en interface avec 
les maisons pavillonnaires à l’est.

Trois parcelles à construire, prépaysagées 
avec linéaire arbustif et ponctuation des li-
mites parcellaires par un arbre.

Traitement de la venelle piétonne en continuité 
de celle de Garderat 3, avec aménagement du 
filtre entre espace public et espace privatif.
Accès piétons par le jardin

Traitement de la venelle piétonne en «coulée verte» per-
mettant des relations privilégiées entre espace privatif, 
espace collectif, et espace public.
Accès piétons par le jardin.

Local poubelles / boîtes aux lettres / comp-
teurs, en entrée d’opération, intégrés dans 
un ensemble arbustif.

Clôture en ganivelle de châtaigniers de 1m50 

posée sur poteau bois section carrée de 9 cm

Portillon de lattes de bois (1,5-2 cm d'épaisseur) de 

largeur variable (5-10-20 cm) posées sur un cadre 

métallique de section carrée de 3 cm.

Fixation à des poteaux métalliques section carré (9x9) 

sur trois charnières.
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Mise en place de la clôture ganivelle et des portillons bois et métal
GARDERAT 4 à Sainte Eulalie

DOMOFRANCE - 2014-02

Clôture extérieure des jardins :  un 
marqueurs par la ganivelle de châtai-
gniers de 1m50 de haut

Clôture inter-jardins : un support aux 
plantes grimpantes avec le grillage 
simple torsion à fil fort

Le travail de l’Atelier BKM consistait 
en la création des espaces collectifs 
pour des logements collectifs et 
individuels à vocation sociale.

Réalisé en étroite collaboration 
avec les architectes de l’agence 
EXAEDRE, cet aménagement se veut 
à la fois qualitatif, mais également 
robuste, privilégiant des matériaux 
bruts, mais justement travaillés et mis 
en valeur.

La volonté affichée est bien 
de proposer des espaces 
d’appropriation  et de rencontre 
aux nouveaux habitants. Ainsi la 
voirie prend un aspect de placettes, 
permettant de conserver les 
nécessités de passage automobile 
tout en ne traitant pas l’espace 
comme une route.
De nombreuses perméabilités 
visuelle sont également mises en 
avant, favorisant les relations entre 
les opérations de la ZAC.



Études opÉrationnelles 
de paysage

aménagement d’esPaces natUrels 
et de Plans d’eaU



Nom de l’opération : 
Aménagement de la 
fenêtre touristique sur 
le lac 
d’Aureilhan-Mimizan.
Organisation de 
l’accueil touristique

Maîtrise d’ouvrage : 
GEOLANDES
Synidicat mixte

Année de réalisation : 
1998

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:
Mandataire

Coût objectif : 
630.000 €

Fenêtre touristique importante 
ouverte sur le lac de Mimizan (site 
classé), la plage d’Aureilhan fait 
l’objet d’une restructuration et d’un 
réaménagement des espaces dont 
les objectifs sont : 

- la supression du stationnement 
en front de lac et l’organisation 
de deux parkings plantés, 
- la mise en place d’une 
circulation automobile en sens 
unique le long de la berge, 
bordée d’une allée piétonne et 
d’une piste cyclable plantées, 
permettant la découverte du 
lac,
- l’aménagement de grandes 
pelouses/solarium rustiques et 
ombragées, en premier plan du 
plan d’eau,
- l’organisation de l’espace 
commercial en mail planté axé 
sur le lac,
- la mise en place de pontons 
pour bateaux légers ou piétons, 
de jeux pour enfants, de locaux 
maîtres-nageurs, de sanitaires 
bois, et d’une aire de service 
camping-cars



Nom de l’opération : 
Aménagement de 
l’espace d’accueil du 
lac d’Aureilhan à
MIMIZAN (40)

Maîtrise d’ouvrage : 
CdC Mimizan /
GEOLANDES

Année de réalisation : 
2008

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

260.000 €



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
lac de Frace à 
Aigrefeuille (17)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune 
d’Aigrefeuille et 
DDE 17

Année de réalisation : 
1999

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Ph. BOUTET, architecte 
mandataire

Statut dans l’équipe:
Co-traitant

Coût objectif : 

500 000 €



Nom de l’opération : 
Aménagement du 
bassin d’orage de 
Magonty - Cap de 
Bos à Pessac (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
CUB
Commune de Pessac

Année de réalisation : 
2004

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:
Mandataire

Coût objectif : 

1,85 M€



Études opÉrationnelles 
de paysage

aménagement d’insertion



Nom de l’opération : 
Aménagements 
paysagers du 
nouveau centre de 
transfert des déchets

Maîtrise d’ouvrage : 
SMTD du Bassin Est /
Communauté 
d’agglomérations 
Pau-Pyrénées

Année de réalisation : 
2005-2009

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
CETAB (mandataire)
Antea
KOS MOGOL (architectes)
Parménion

Statut dans l’équipe:
co-traitant

Coût objectif : 
93.300,00 € 
aménagements paysagers



Nom de l’opération : 
Aménagements 
paysagers d’insertion 
de la station d’épura-
tion d’Urrugne (64)

Trophée 
AQUAPLUS 2010

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de 
communes Sud Pays 
Basque

Année de réalisation : 
2005-2008

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
SAFEGE (mandataire)
LV2A - architecte

Statut dans l’équipe : 
Co-traitant 

Coût objectif : 

1 M €



Études opÉrationnelles 
de paysage

aménagements Paysagers sUr les 
infrastrUctUres linéaires 
(roUtes et voies ferrées)



Nom de l’opération : 
Aménagement 
paysager de 
l’avenue de 
Saintonges à Saintes 
(17)

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de Saintes

Année de réalisation : 
2008

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre partielle

Partenaires : 

Statut dans l’équipe:
mandataire

Coût objectif : 

370 000 €



Nom de l’opération : 
Aménagements 
paysagers des 
abords de l’A660
LE TEICH / LA HUME

Maîtrise d’ouvrage : 
DDE 33 / DIRA

Année de réalisation : 
2005-2012

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre partielle

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

1 M €

Dans le cadre du passage à 2x2 
voies de l’A660, la DIRA a mandaté 
l’Atelier BKM pour réaliser le projet de 
paysagement des bords de la nou-
velle voie, ainsi que l’aménagement 
des giratoires

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 
- valoriser les abords de la voirie
- valoriser les points de connexion 
avec les communes environnantes 
du bassin (giratoire)



Nom de l’opération : 
Aménagements 
paysagers de l’A65 et 
des aires nord (Bazas, 
Captieux, Roquefort, 
Caloy)
(33-40-64)

Maîtrise d’ouvrage : 
ALIENOR / GIE A65

Année de réalisation : 
2007-2010

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre

Partenaires : 
Groupement ALIENOR
Joël NISSOU (architecte)

Statut dans l’équipe : 
co-traitant

Coût objectif : 

4 M d’€

Dans le cadre de la réalisation de 
l’A65 entre Langon et Pau, l’Ate-
lier BKM a planifié l’organisation et 
la réalisation des aménagements 
paysagers des aires de services et 
de repos sur la partie nord du tracé 
autoroutier

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- assurer un reboisement fort (par 
association de jeunes plants et 
de baliveaux) des aires pour une 
intégration dans l’environne-
ment de pinède
- générer des espaces de dé-
tente soignés et valorisants
- assouplir les tracés routiers des 
aires



Nom de l’opération : 
Aménagements 
paysagers de la 
rocade de Bordeaux 
entre les échangeurs 
10 et 16

Maîtrise d’ouvrage : 
DDE 33 / DIRA

Année de réalisation : 
2009 - en cours

Type de mission : 
Maîtrise d’oeuvre partielle

Partenaires : 

Statut dans l’équipe : 
mandataire

Coût objectif : 

4 M. €

Suite au plan directeur d’aména-
gement de MM. SEGUI et LEBRUN, 
et dans le cadre du passage à 2x3 
voies de la rocade bordelaise, la 
DIRA a mandaté l’Atelier BKM pour 
réaliser le projet de paysagement 
des abords de la nouvelle voie, entre 
les échangeurs 10 et 16

Les différents enjeux de l’aménage-
ment ont été : 

- valoriser les abords de la voirie 
et affirmer le couloir végétal
- intégrer au mieux les solutions 
de protections acoustiques
- aider à la mise en oeuvre des 
modelés de sol
- valoriser les points de connexion 
des échangeurs




