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Notre culture de projet nous permet d’intervenir de l‘étape ini-
tiale de la programmation paysagère territoriale jusqu’au projet 
d’aménagement. Cette habitude de travail donne un réalisme 
nécessaire à nos travaux d’élaboration de diagnostic et d’état 
initial. Nous sommes très attachés à trouver des relations de dia-
logue entre les éléments qui constituent le territoire. Le « déjà-là 
» c’est ce qui fait l’identité d’un site pour ses habitants. Pour bien 
cerner cette question de l’identité des territoires, nous privilégions 
une approche pragmatique faisant une large part à la prise en 
compte des identités locales. Cette question de l’identité renvoie 
à l’histoire; évoquer cette mémoire partagée peut seule permettre 
d’éviter que la question de l’imaginaire territorial n’aboutisse qu’à 
l’évocation d’un passé révolu, figé. C’est à l’appui de cette mémoire 
partagée que le projet pourra proposer des solutions permettant la 
recherche du «vivre ensemble»; ce n’est qu’en intégrant ces don-
nées que le projet pourra atteindre ses objectifs en terme de qualité 
résidentielle, d’équilibre social et économique, d’équité territoriale 
et inter-générationnelle, de respect de l’environnement.
Enfin, nous n’oublions jamais que notre premier métier est 
paysagiste: si nous embrassons largement les  questions de 
l’aménagement,  notre matière première reste le vivant, dont 
l’horticulture et son expression la plus noble, le jardin.  

l’esprit

Géographe devenu paysagiste après sa formation à l’école natio-
nale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, Valéry 
Brandela s'est ouvert à la question inépuisable du fait urbain après 
une mission de 5 ans à l'agence d'urbanisme de la métropole de 
Bordeaux, dont le travail du directeur, F. Cuillier, fût récompensé à 
l'époque par le grand prix de l'urbanisme 2006. 

Travaillant autant pour des missions pré-opérationnelles d’urba-
nisme que pour des missions complètes de maîtrise d’oeuvre 
(projets d’aménagements d’espaces publics, de parcs et jardins, 
de concours d’architecture et de paysage), notre agence, .00K 
paysage+urbanisme, fondée en 2007, aime à développer l'écoute, 
le dialogue avant de dessiner; cette sensibilité nous permet d’ap-
préhender finement les jeux d’acteurs et les enjeux de dévelop-
pement métropolitain, en explorant, à chaque mission, ce rapport 
ville/ nature qui fondamentalement sous-tend toute leur démarche. 

le projet

‘
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l’agence

Moyens matériels
- 1 agence située rive gauche à Bordeaux, d’une superficie de 120 m2 
- 6 ordinateurs PC, 3 Mac
- 1 traçeur A0 designjet HP 500
- photocopieur Konica minolta laser couleur A3/A4 scanner A3/A4
- périphériques : graveurs CD, mise en réseau de l'ensemble, - système 
de sauvegarde automatique de fichiers à distance journalière
- connexion Adsl fibre
- salle de documentation, d’archivage, de réunion, atelier maquette.
- véhicules professionnels

Logiciels utilisés 
- DAO : autocad 2007-2010, powercadd 9
- photo-montage / retouche d’image : suite adobe photoshop CC 2019
- 3D: sketch'up Pro 2019  
- cartographie : adobe illustrator CC2019, CAO mise en page documents 
: adobe In design CC2019
- présentations : adobe acrobat 6.0 professionnel, writer & reader, 
powerpoint-
- Bureautique : Open office / Numbers/ Pages

#Valéry Brandéla
paysagiste dplg, géographe DEA et urbaniste OPQU/ paysagiste 
conseil de l’Etat dans le département du Gers depuis 2012 / 
formation Approche Environnementale de l’Urbanisme / CAUE 
Gironde en 2011 / qualification urbaniste opqu en 2005 enseignant 
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de 
Bordeaux projet urbain depuis 2006 / diplôme de paysagiste dplg 
à l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux en 1998 / dea 
géographie tropicale, université Bdx III en 1998.

#Benjamin Rossignol
urbaniste free lance/ infographiste/ géomaticien
travaille avec l’agence depuis 2015

#Isée Doutreloux
paysagiste, free lance.
travaille avec l’agence depuis 2018

#Stagiaires
Trombinoscope P. 11

L’équipe travaille en collaboration avec des partenaires spécialisés 
dans différents domaines. Elle constitue ou intègre des équipes 
adaptées à chaque problématique et à chaque étude: écologues, 
sociologues, architectes; mais aussi partenaires techniques: 
éclairagistes, fontainiers, mosaïstes; et renforts scientifiques: 
hydrauliciens, hydrogéologues, spécialistes pollutions, 
géomaticiens. 

> notre equipe > notre agence

> nos partenaires



2018 :   2018 :   84 530 €84 530 €

2017 : 2017 : 129 000 € 129 000 € 

2016 :  2016 :  137 000 € 137 000 € 

2015 :  2015 :  109 000 € 109 000 € 

2014 :  2014 :  127 000 € 127 000 € 

2013 :  2013 :   92 051 €  92 051 € 

2012 :  2012 :  124 449 € 124 449 € 

2011 :  2011 :  152 239 € 152 239 € 

2010 :  2010 :  115 982 € 115 982 € 
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2A

paysage+urbanisme

974p.f.

44

40

17
16

24

22

25

35

la géographie

> etudes

1. Etudes paysagères et urbaines à grande 
échelle, de type schémas d'aménagement 
du territoire,  plans de paysage, études de 
prise en compte du paysage, préalables à 
la révision de PLU et SCOT.

2. Etudes de stratégies urbaines, paysa-
gères et economiques

• quartiers et grands ensembles

• quartiers d’activités

• périphéries urbaines

> maitrise d’oeuvre

1. Projets d’aménagement portant sur l’espace public, de l’esquisse au suivi 
de chantier, seuls ou en association avec des architectes, urbanistes, pay-
sagistes, sociologues, écologues, BET: 

• espaces publics : places, parkings, zones piétonnes, entrées de ville,  
abords de grands ensembles,  

• parcs et jardins: parcs publics, réserves ornithologiques, cimetières paysa-
gers, jardins partagés

2. Projets d’architecture et de paysage de l’esquisse au suivi de chantier, en 
association avec des architectes, scénographes, économistes, BET, études 
et concours sur des logements sociaux, parkings-relais tramway, des études 
ou des projets de requalification de zones industrielles, de création de zones 
d’activités, projets routiers, pistes cyclables...

> CA - K€

p.f. : Polynesie Française

* 

* 

78

70
49

8679

43

82 06
81

47

32
316564

bordeaux
& 33



page  9

en cours...

2020

2019

2018

2017 2016

concours* 
preséntation des projets selectionnés par typologie page suivante   >>
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L'agence a l'habitude de prendre en stage chaque année 2 à 3 stagiaires venant de l'école 
d'architecture et de paysage de Bordeaux, où Valéry Brandela sévit en tant qu'enseignant 
sur le sujet du projet urbain...
  Ces jeunes gens y apprennent à mettre en forme, organiser et structurer leurs idées nova-
trices au contact des professionnels et de nos interlocuteurs: techniciens de la maîtrise 
d'ouvrage, gens de chantier, élus, et bien évidemment nos partenaires concepteurs, dont au 
premier rang, ceux de l'agence d'architecture et d'urbanisme Nechtan. 
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Isée Doutreloux, giron-
dine ; élève paysagiste: 

sérieuse patiente et 
créative, s’est aussi 

astreinte à la relecture 
de l’emsemble du livret

LES FORCES VIVES

Laurie Delacour, 
architecte, bretonne; s’est perdue en 

Nouvelle-Zélande plusieurs mois après 
son diplôme; précise, rigoureuse, un doute 

constructif

Julie le Rouzic,
bretonne,

future urbaniste IATU; 
passe du monde du 

dessin à celui de l’écrit 
avec un égal intérêt 

Lucie Cha,
paysagiste, 

pyrénéenne; d’abord 
stagiaire, puis diplô-

mée, puis membre de 
l’équipe à part entière; 
cheville ouvrière de la 
mission, passée chez 

l’ennemie à sa fin, avec 
notre bénédiction - bon 

vent Lucie!

Christine Kitsos,
paysagiste,

diplômée en 2018 
après 8 mois passés 
chez .00K, perdue 

aujourd’hui quelque part 
dans le Grand Paris; 

joie de vivre incompa-
rable, elle manquera 
toujours à Bordeaux

Sara Ballesta,
architecte,

diplômée en 2017 
après 8 mois passés 

chez .00K; elle se sou-
viendra longtemps des 
innombrables variantes 
d’hypothèses sur la rue 
de Pessac...; rigueur, 
bienveillance  et esprit 

d’équipe

Thibault Arnould
paysagiste, Yvelines;

sera certainement 
diplômé lorsqu’il aura 
terminé ses dossiers 

«cent ans de paysage» 
(!); en attendant, passe 

un peu son temps à 
l’agence et nous fait 
avancer les dossiers, 

en les agrémentant de 
sa jolie patte

Clémence Kurdijaka
paysagiste, Val d’Oise, 
diplômée de Bordeaux 

en 2017; attentive, 
précise, une certaine 

grâce dans ses produc-
tions; nous lui devons 
la majeure partie de la 

matière et de la mise en 
forme de ce livret

Adrien Mahaza
élève architecte, de 

Bordeaux;
jolie patte, esprit 

critique et constructif, 
ouvert sur le monde

Claire Gaudouin,
paysagiste, normande, 

diplômée en 2017, 
amoureuse du Chili, et 
sans doute d’un chilien; 
travailleuse, souriante, 

bonne graphiste, 
inventive dans ses 

propositions comme 
ses représentations

Cécile Rousset,
Blaye,

élève architecte; 
Binôme d’Hassina sur 
la programmation des 

espaces publics du 
port de Saint Vincent 

de Paul et de   la place 
Mondésir; volontaire, 

constante, très motivée

Hassina Rhaguzar,
élève architecte, 

perse; s’est risquée 
sur des sujets centre/ 
périphérie, en traitant 
avec le même sérieux 
le petit port de Saint 
Vincent de Paul et la 

place Mondésir

Eodie Quoniam
élève architecte; 

cherche à donner du 
sens aux propositions; 
binôme très efficace et 
appliqué avec Claudie  
Gimel, copine de L3

Teddy Foli
élève architecte, 

Canéjean; créatif, 
travailleur, d’un calme 

olympien

Claudie Gimel,
élève architecte, 

Bordeaux; 
patiente, créative, esprit 

d’équipe

Christophe Libault

Nechtan

Michel Ulrich
architecte-urbaniste,

Nechtan; 
passé avec vista de la 

2D à la 3D, il a construit 
la plupart des docu-

ments de communica-
tion ensuite enjolivés 

par .00K

Gaëlle Consejo
secrétaire,

Nechtan; avancements, 
facturations, relances, 

avenants & actuali-
sations: rien ne lui a 

échappé. 
Un grand merci

Virginie Dubois,
maîtrise d’œuvre & 

graphisme,
Nechtan; rigueur 
de dessin, bonne 

humeur communicative, 
gestion rigoureuse des 

échéances

Valéry Brandela

.00K

Charlotte Natali,
élève architecte,

guadeloupéenne et 
bordelaise, 
constructive

Baptiste Pauthe,
élève architecte, 
Hossegor/ San 

Sebastian
créatif, esprit d’équipe

Théo Salesses
architecte, urbaniste, 

diplômé en architecture 
en  2016 

Chloé Demons
architecte jeune diplô-
mée, aime faire tourner 

en rond les places 
carrées

Bertille Libault,
sociologue, talençaise; 
communicante, exhaus-

tive et attentive; bon 
sang ne saurait mentir

Audrey Bonnin
urbaniste diplômée du 
IATU, méthodique et 
persevérante, à l’aise 
sur tous les terrains
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photographie ® source atelier Caumes

2020, juin/  Crous nouvelle Aquitaine/ Space Campus/ la Plage/ premiers tracés
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photographie ® source atelier Caumes

2021, mai: livraison la Plage et aire campulsation
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Photo ® source .00K
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Photo ® source .00K
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Photo ® source .00K
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La plage, textures et vocabulaire paysager 

Vue sur la salle et ses accès routiers 

Photo ® source .00K



renaturation du parc de stationnement de l'ancien supermarché/ 
Saint Médard en jalles,  2017

page  19



2014-2018: Espaces publics de la métropole de Bordeaux/ programmation 
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2014-2015-2016-
2017-2018 Bor-
deaux Blanque-
fort Le Haillan 
Pessac Mérignac 
Saint-Louis de 
Montferrand 
Saint-Vincent de 
Paul Villenave 
d’Ornon Saint 
Médard-en-Jalles 
Talence Gra-
dignan Floirac 
Lormont Cenon 
Artigues-près-
Bordeaux Bouliac 
Le Taillan-Médoc 
Saint-Aubin de 
Médoc Bègles 

Notre agence, en co-traitance avec l’agence d’architecture Nechtan, 
à Mérignac, et le BET Via ingéniérie, est titulaire d’un marché à bon 
de commandes d’une mission d’assistance auprès de la commu-
nauté urbaine de Bordeaux pour la réalisation des programmes 
d’infrastructures de voiries et d’aménagement des espaces pub-
lics, sur 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Il s’agit, sur commande des services de la communauté urbaine 
de Bordeaux, de réaliser les études nécessaires, comprenant 
faisabilité, concertation et communication, à l’établissement des 
programmes qui seront ensuite priorisés dans le programme pluri-
annuel d’investissement communautaire. 

L’intérêt de cete mission aura résidé dans la diversité des approch-
es à mener, et nous oblige à croiser échelles spatiales, échelles 
sociales et échelles temporelles.Nous nous sommes attachés à 
rendre compte de ces phénomènes qui accentuent chaque jour 
davantage les imbrications, les interférences et les interconnexions 
entre les territoires. Cette dynamique rend les territoires à la fois 
plus interdépendants et plus interactifs. 

Nous nous sommes employé à rendre compte de cette complexité, 
et à la traduire sous la forme de propositions d’aménagements qui 
répondent aux nouvelles modalités d’aménagements communau-
taires: 

• “un espace public confortable, répondant avec souplesse à la 
multiplicité des usages, et évolutif

• un espace public au juste coût par rapport à l’importance du 
lieu, faisant une utilisation économe de l’espace

• un espace public adapté à la situation locale et aux divers 
contextes urbains , mais dans un cohérence d’agglomération

• un espace public contemporain, traduisant les intentions du 
porojet métropolitain

• un espace public gérable dans le temps”1 

1 evolution des modalités d’aménagement des espaces publics, CUB, 2013 



NECHTAN / .  00k  /   VIA                                              AMO pOur lA réAlisAtiOn d’études de prOgrAMMes d’infrAstructures de vOiries et d’AMénAgeMents d’espAces publics                      prOgrAMMe plAce nAnsOutY                        30 JAnvier 2015 33  

PLAN PROGRAMME 
SCÉNARIO 4 BIS: PLACE À L’OUEST

Surface totale    : 5 125 m2

Surface piétonne : 3 018 m2  = 59 %

NECHTAN / .  00k  /  VIA                                AMO pOur lA réAlisAtiOn d’études de prOgrAMMes d’infrAstructures de vOiries et d’AMénAgeMents d’espAces publics                              cOurs du générAl de gAulle                                               JUILLET 2016 60

hYPOthÈSE 1 : uNE AVENuE MétROPOlItAINE OuVERtE à tOuS lES MOdES dE déPlACEMENtS

Floriade 2012 - RMP Stephan 
lenzen landschaftsarchitekten

Central Garden Block B4 by 
tN+ landscape Architects

Georgia Street by RAtIO

diversité ornementale : Massifs uniformes

Diversité ornementale : Massifs monospécifiques

PlANtAtION EN PEtItS JARdINS Au PIEd dES ARBRES

RéFéRENCES

Schéma des circulations
Etanchéification des Bassins de rétention avant plantation - Kipopluie/  juin 2016

Lormont, berges de Garonne/ Hypothèse de réaménagement avec tonalité de parcours artistique/ juin 2016

AMO programmation des espaces publics/  Maîtrise d'ouvrage: Bordeaux métropole/  Maîtrise d'oeuvre: NECHTAN (mandataire)   I      .00K     I       VIA BET

NECHTAN / .  00k           AMO POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES DE PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES DE VOIRIES ET D’AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS                                                       VOIE VERTE - LORMONT                                                                       JUILLET 201644

HYPOTHÈSE 2 : PARCOURS ARTISTIQUE LE LONG D’UNE VOIE VERTE

Épaissir la zone de stationnement le long de la chaussée 
pour éviter le stationnement «hybride»

Épaissir vers l’ouest la piste cyclable pour aménager une piste 
cyclable de 2m50 et une zone piétonne de 1m40

Aménagement spécifique selon les usages relevés sur le 
terrain. Exemple : micro jardin sauvage ou étendoir à linge 
entre les arbres

Berges fauchées permettant des points de vue vers la Garonne 
et l’autre rive
Lisses à redisposer pour répondre à la fois aux problèmes de 
stationnement et sécuriser les berges

Utiliser l’antenne et sa plateforme 
pour créer un signal lumineux au 
loin 

Proposer une avancée sur la 
Garonne afin de profiter de la vue

Prolonger la structure caractéristique 
de cette entrée de promenade : les 
murets deviendraient support d’expo 
en plein air

A partir de lieux-identité, imaginons une marque, un appel, 
une touche artistique sur ce linéaire de berge, longé par 
une voie cycliste et piétonne.

1

1

2

2

3

3

A’

C’
B’

A
CB

A’

A

B’

B

C’

C

Passages piétons existants

N

Place Nansouty: Plan programme  après présentation de 3 hypothèes en concertation et avis club unesco/ janvier 2015

Gradignan, cours Gl de Gaulle/ Hypothèse 1 de Réaménagement/  juillet 2016

Place Nansouty: présentation de 3 hypothèses en concertation/ 3 ateliers successifs/ septembre 2014 - janvier 2015
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AVENUE DU MÉDOC
Eysines

Année : 
2017

Mètre linéaire : 
3,6 km

Estimation : 
8 251 680 € TTC

Parti d’aménagement : 
Retrouver une continuité sur l’ensemble du 
linéaire et s’inscrire dans une logique de 
Grande Allée Métropolitaine

500m

LES AXES URBAINS
GRANDES ALLÉES 
MÉTROPOLITAINES

A Eysines, l’avenue du Médoc prend naissance 
à l’orée de la rocade, sur le quartier du Vigean, 
à l’Est, puis  s’incline pour rejoindre le giratoire 
de Cantinolles, 3,6km plus loin à l’Ouest, lequel 
commande à la fois l’accès à l’océan au Nord du 
Bassin d’Arcachon, et à l’ensemble de la presqu’ïle 
du Médoc. 

Sur ce linéaire très étendu, la voie, ancienne, 
tangente la ville en suivant le léger décroché de 
la rive Sud de la vallée des Jalles, vaste espace 
agricole appelé à devenir à terme un parc péri-
urbain de plus de 4600Ha. 

La mutation progressive de ces territoires adjacents, 
autrefois confinés aux franges du tissu urbain 
métropolitain, se conjugue à une pression sans 
cesse croissante en termes de déplacements, de 
sorte que, ce qui n’aura longtemps été qu’un 
simple axe routier s’engage dorénavant dans une 
perspective qui va la conduire à endosser un rôle et 
une fonction résolument urbaine. 

La question qui demeure, comme en d’autres 
cas similaires sur l’algglomération, est comment 
ne pas subordonner les réalités locales, encore 
empreintes d’une forme tranquille de vie de quartier 
sur le Vigean, ou d’une réelle tonalité agricole et 
maraîchère sur la plus grande séquence centrale, à 
cette intention d’y créer un axe structurant répondant  
aux ambitions des grandes allées métropolitaines. 

Toute la réflexion menée dans ce travail de 
programmation est empreinte de cette question 
dialectique, entre local et global; jusqu’à l’important 
travail mené sur le sujet spécifique du carrefour de 
cantinolles: le projet d’y réaliser en lieu et place des 
multiples embranchements un unique giratoire de 
60m de diamètre, simple et contenu, est à la fois 
une réponse routière, fonctionnelle, et paysagère, 
parce qu’ainsi il permet de transfigurer sa position et 
son rôle de seuil des espaces naturels et agricoles 
de Jallepont, lesquels commandent l’accès du parc 
des Jalles. 

Coupe/ plan sur le secteur du Vigean: une avenue 
arborée, des trottoirs aux dimensions de terrasses, une 
emprise centrale entre les voies à destination des piétons 
suffisamment large pour traverser en toute sécurité, et 
inverser le ratio habituel espace piéton/ espace circulé. 

État des lieux - Zoom sur les masses 
boisées et zones agricoles, soit le 
paysage patrimonial environnant 
et première approche des capacité 
d’aménagement par représentation des 
emprises publiques

Intentions et stratégie d’aménagement

hypothèse retenue: un giratoire simplifié de 60m de 
diamètre
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Maraîchage et vagabondes

Entre couvert et jardins

Les volubiles/ un peu de sport? Un refuge?

Les futaies étirées
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Les ressources du territoire

Parcs, jardins et équi-
pements sportifs

Maraîchages et jardin 
potagers

Espace de projet de 
recyclage

Recolonisations végé-
tales - Friches 

Voies de chemin de 
fer en état

Voies de chemin de 
fer en état
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3

La future
 halte ferroviaire

L’entrée 
sur les Boulevards

La station «la vache»

1

L’esprit du potager

L’entrée du railparc sur les boulevards1
2

FRICHE FERROVIAIRE
Bouscat / Bruges

Année : 
2016

Mètre linéaire : 
3km

Estimation : 
3 382 800 € TTC

Parti d’aménagement : 
Aménager une ancienne voie ferroviaire 
en itinéraire varié selon des séquences 
paysagères

250m

ITINÉRAIRES DE 
PROMENADE & 

DÉPLACEMENTS 
DOUX

la zone d’étude correspond à une ancienne voie ferroviaire, 
appartenant encore à la SNCF qui s’étend sur 3km de la place 
Ravezies, à l’Est, sur la commune du Bouscat, à la route du 
Médoc, conjointement Bruges/ Le Bouscat.
Cet espace tangent, en creux, envers et rupture entre les 
quartiers adjacents, reste cependant fréquemment traversé 
par les piétons, l’école, le collège, les services étant situés 
dans les quartiers Godard du Bouscat.   
En reprenant les idées avancées précedemment lors des 
phases de consulation citoyennes, il s’agit, à la grande 
échelle, de créer des synergies dans un territoire de nombreux 
projets ,en complémentarité de l’extension du réseau de Tram 
& de tram-train, de sorte que:   

• La voie ferrée devient une nouvelle promenade que l’on 
parcourt à pied ou à vélo; 

• elle s’inscrit dans une trame verte de cheminements vers 

66NECHTAN / .  00k   / VIA                           AMO POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES DE PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES DE VOIRIES ET D’AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS                                                        FRICHE FERROVIAIRE - LE BOUSCAT / BRUGES                         JANVIER 2017

3/ Principe technique pour les circulations douces

Piste cyclable de 2,50m
en bi-couche
(déplacement traverse 
de 90cm )Promenade  piétonne en 

stabilisé de 1,60m

1,6 m 1,6 m

OPTION 1 : DEUX PARCOURS DIFFÉRENCIÉS PIÉTONS/CYCLISTES

1 2 3
Séquences

1,8 m

1,6 m 2,5 m0,9 m

8 m mini

Nappage de Terre Végétale :
épaisseur 30 cm pour 
confinement pollution

Le cas échéant nappage Terre 
Végétale sur les versants (30cm)

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m
Total

Projet

Existant

4 5 6

La future halte 
ferroviaire

L’entrée sur 
les Boulevards

La station 
«la vache»

2

1

345
6

Principe technique pour les circulations 
douces sur l’ensemble des séquences

les grands espaces de nature périphériques;

• elle devient un parc linéaire offert aux riverains tant 
habitants que salariés du pôle tertiaire, pour apprécier le 
paysage et la nature;

• Elle doit également devenir la colonne vertébrale d’un 
programme d’aménagement innovant, pour développer 
la ville sur elle-même en construisant une nouvelle 
relation homme-nature respectueuse des usages passés 
et du temps d’évolution des pratiques;

• L’aménagement est empreint des principes de 

Dessin - séquence 1 -
l’entrée depuis les boulevards

L’esprit du railparc en 6 séquences

réversibilité, pour ne pas obérer les possibles de l’avenir;

• le calendrier d’aménagement privilégie la continuité de 
l’itinéraire, plutôt que le séquencement , pour offrir au 
plus vite un itinéraire complet;

• un plan de gestion écologique ambitieux accompagne 
le projet 

Ce travail intercommunal de premier plan a été présenté 
par la métropole à plusieurs reprises lors de séminaires et 
conférences en 2017. 
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Apparue tardivement aux limites de Bordeaux et 
Mérignac (1970), à la faveur de la création de 
l’avenue de la Marne et de la construction de son 
supermarché, la place Mondésir n’en commande 
pas moins l’accès aux centres des deux plus 
grandes villes de la métropole, Bordeaux et 
Mérignac; et le moindre de ses paradoxes n’est 
pas que, malgré sa relative jeunesse au regard des 
places bordelaises, elle n’en demeure pas moins 
traversé par la Devèze, affluent historique de la 
Garonne, et surtout, constitue le prolongement de 
l’axe historique Est-Ouest de Bordeaux depuis la 
Garonne: soit rien de moins que son Decumanus 

PLACE MONDÉSIR
Mérignac

Année : 
2017

Superficie : 
13 700 m²

Estimation : 
2 830 539,90 € TTC

Parti d’aménagement : 
Revaloriser la place grâce à des espaces 
agréables, de rencontre et réorganiser les 
flux tout en gardant leur fluidité

LES PLACES & 
LES CENTRALITÉS

Emprises végétale et minérale

50m

Vue 3D hypothèse de projet: axe avenue de la République-avenue de la Marne

historique. 

Les objectifs d’aménagement étaient clairs: créer 
des aménités, valoriser l’espace ouvert de la place 
centrale aux multiples usages, intégrer des accroches 
aux pistes/bandes cyclables existantes, relier chaque 
entrée/sortie véhicule léger sur Mondésir en conservant 
la fluidité des flux, réorganiser le stationnement de 
courte durée près des commerces, et inventer une 
poétique végétale sur Mondésir.

Trois axes de composition ont été exploré, en 
privilégiant soit l’axe historique, soit le cours de la 
Marne, soit simultanément: les critères déterminants 
d’analyse des propositions furent l’évaluation des 

déplacements, l’impact financier et calendaire des 
propositions et la capacité foncière dégagée par la 
géométrie de l’espace public proposée. 

La troisième hypothèse rapidement écartée, le 
travail s’est ensuite attaché à préciser les contours 
et la philosophie de l’aménagement de l’espace 
public, en testant également une variante “giratoire” 
dans l’hypothèse privilégiant l’aenue de la Marne. 

Enfin, pour approcher au plus près de la réalité 
opérationnelle, des faisabilités à court et moyen 
terme  de projets viables ont été chiffrées et mis en 
regard de potentielles emprises bâties.

Le comité de pilotage réuni le 5 mars 2018 aura 
privilégié l’axe avenue de la Marne.  

Une géométrie calée sur le Décumanus

Version place-jardin

Version place batie
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ETUDE URBAINE TERREFORT A BRUGES - COMITÉ PILOTAGE 13 JUILLET 2017      PAGE  15

 13- Vue simulation 3D

Vue axonométrique de l’hypothèse retenue

Front automobile caractéristique du site

Centre de formation des Apprentis de 
l’Industrie (CFAI)

Parking Stationnement sauvage Hangars des années 1950 laissés à l’abandon

Fond de scène végétal

Nappe pavillonnaire

Poches d’habitations isolées

Annexe du centre de formation Front bâti de logements collectifs

Carrefour entre Avenue de 
Terrefort et Avenue  Maryse 
Bastié

Plan Hypothèse 2 : Voie principale sur rue 
Maryse Bastié (hypothèse retenue)

Plan Hypothèse 2 : Voie principale sur Rue 
de Terrefort

La réflexion sur la requalification de l’entrée de 
ville de Bruges depuis la rocade s’est très vite 
orientée sur la détermination des conditions 
d’émergence d’une véritable polarité secondaire 
sur ce quartier, fondé sur la réactivation de la 
gare existante, de l’installation d’un arrêt de 
tram-train, de la multiplicité et de la variété des 
équipements présents, et d’emprises mutables 
conséquentes. 

ABORDS DE LA GARE - QUAR-
TIER TERREFORT
Bruges

Année : 
2016-2017

Emprise : 
8,7 ha 

Estimation : 
4 346 000 € TTC

Parti d’aménagement : 
Proposer une entrée de ville depuis la 
rocade et des espaces publics devant l’arrêt 
du tram-train

50m

LES QUARTIERS & 
ÎLOTS RENOUVELÉS

Objectifs généraux : 

• Résoudre les dysfonctionnements sur les rues 
Maryse Bastié et Terrefort en hiérarchisant le 
réseau de voirie;

• intégrer le projet Tram-train;

• développer des liaisons avec le secteur Est 
du quartier;

• développer des connexions écologiques, 
hydrauliques et paysagères vers le Nord et la 
vallée des Jalles;

• aménager et qualifier des espaces publics; 

• proposer des liaisons douces au sein des 
espaces collectifs.

C’est l’avenue Maryse Bastié qui a été privilégiée 
à celle de Terrefort lors d’arbitrages en mairie.

Les espaces publics proposés autour de cette 
colonne vertébrale sont ainsi conçus pour offrir la 
souplesse nécessaire aux usages contemporains, 
répondre aux enjeux écologiques des connexions 
avec la vallée des jalles proches, s’arrimer 
profondément aux quartiers d’habitations 
contigûs, et mettren en scène, par des séquences 
paysagères l’arrivée progressive vers le centre-
ville de Bruges. 
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2011- 2016: Saint Médard en Jalles, parcs et jardins 

Aménagement du parc des bords de Jalles à St Médard-en-Jalles (33)

Projet  Aménagement du parc des bords de Jalles - superficie 15 ha
Année 2011-2016
Maître d’Ouvrage La commune de St Médard-en-Jalles
Collaboration Atelier Valéry Brandela paysagiste et urbaniste mandataire
Montant des travaux 722 451€ HT
Type de mission Mission complète de maîtrise d’oeuvre

« Histoire d’un projet

Le parc se développe sur les rives inondables de la jalle, sur 15 hec-
tares, dans le bourg de Gajac, à quelques centaines de mètres du 
centre de saint Médard en Jalles.

L’idée principale du projet consiste à adjoindre, aux équipements 
sportifs réhabilités,  des parcours variés, surprenants, environne-
mentaux et oniriques, jouant de la dialectique de l’ici et de l’ailleurs.
- les terrains et équipements de sports,  rénovés à partir de 2015 
pourront accueillir nos équipes de rugby et leurs visiteurs;
- nous vous invitons à vous perdre, petits et grands, dans les nou-
veaux labyrinthes du parc: le cône tronqué abritera les tout petits, 
tandis que les plus grands se perdront entre le jardin de rideaux, 
le tunnel de saules et le jardin des plantes géantes, aux formes 
sombres et noueuses;
- avant de s’enfoncer dans les méandres du labyrinthe, nous vous 
invitons à détailler les compositions végétales des  îles de plantes 
disposées en avant des grandes bandes de graminées: tout en re-
connaissant lers formes et les silhouettes familières de nombre de 
plantes échappées de vos jardins, vous ferez un voyage sur 5 conti-
nents.
- le long de la Jalle, vous pourrez  cheminer sur un sentier de dé-
couverte botanique et écologique des écosystèmes de notre grande 
rivière;
- au centre du parc, vous trouverez à partir de 2014 de nouveaux 
jeux pour enfants, des buttes aux formes douces à escalader et dé-
valer, disposés autour de nouveaux jeux d’eau;
- au plus prés de la Jalle, vous trouverez , à partir de 2015, de nou-
veaux pontons et passerelles pour pécher, ou tout simplement mu-
sarder au bord de l’eau;
- enfin, au Nord du parc, avant de vous aventurer dans le bois des 
sources, le bois du Déhès, prélude aux vastes espaces du parc in-
tercommunal des Jalles, vous pourrez vous aréter dans notre nouvel 
arboretum, où vous trouverez une collection complète d’arbres orne-
mentaux caractéristiques des milieux des landes et de la jalle.

Tous ces parcours, mis en scène à l’aune de la surprise et de la 
curiosité pour l’environnement de la Jalle, veulent permettre de re-
nouer un dialogue entre plantes endémiques et anciennes acclima-
tées, et cette idée diffuse que l’art du paysage, c’est d’abord un art 
du voyage.
 
Nous souhaitons ainsi que la jalle, dans sa course qui la porte vers 
le fleuve, et par delà, l’océan, emmène ainsi de nouvelles histoires 
nées à saint Médard sur ses rives, d’ici, et d’ailleurs.»

Texte de présentation du projet, 
serigraphié sur panneau bois à l’entrée du parc, juillet 2013.

f
h
g

i

d

e

d- plan masse général
e- coupes de détail du labyrinthe
f, g, h & i- détails
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Aménagement du parc Newton, quartier euratlantique, Bégles I 2014

Année 2014- en cours
Maître d’Ouvrage OIN - EPA EURATLANTIQUE
Collaboration Valéry Brandela paysagiste et urbaniste, mandataire | Hervé Gastel 
paysagiste | MOON SAFARI architectes mandataires I Artelia BET I Antea bet pol-
lution
Type de mission MOE + accord cadre 2014-2019
Montant des travaux 3 000 000 euros ht I honos globaux accord cadre: 745 644€
Parti d’aménagement
Le parc Newton, anciennement dénommé parc de l’intelligence environnementale, 
accueille depuis la fin de l’activité d’exploitation des hydrocarbures de la société 
Esso Rep la société Valorem, spécialisée dans les énergies renouvelables; cette 
implantation, symbolique de la nécessaire transition énergétique, constitue le fonde-
ment, et l’esprit, de l’intervention sur le parc Newton. 
Mais le symbole, très fort, ne doit pas masquer, d’une part, la réalité d’un site très 
contraint, dont l’ouverture au public est très encadrée par des arrêtés préfectoraux 
précis, et d’autre part, les risques de l’effet paquebot, à savoir cultiver une seule et 
unique activité, au risque de ne devoir gérer que des infrastructures dédiées, forcé-

ment contraignantes, au cas où l’activité s’en aille. Ce que, naturellement, personne 
ne souhaite. 

Les synergies à l’échelle métropolitaine et l’écosystème local
Le projet proposé s’articule avec cette nouvelle maille économique métropolitaine, 
en proposant complémentarité et synergie, échanges, informations, animation, et 
collaboration des personnes ressources au sein de ce réseau. 
Parallèlement, le parc Newton a vocation à accueillir des entreprises locales,  et va-
riées: artisans, bureaux d’études, TPE, PME, réunies autour du principe de d’inno-
vation durable; les parcours intérieurs sont organisés pour permettre le croisement 
sans heurts des flux, tandis que des espaces communs seront mis à disposition 
des entrepreneurs, sous la forme de show-rooms, espaces d’exposition, mais aussi 
salles de réunions, de formation; ces espaces communs permettront de  mutualiser 
les expériences professionnelles, valoriser les compétences, offrir des perspectives 
de professionnalisation au plus grand nombre, partager l’expertise et la création 
collective.

a- axonométrie
b- plan masse général
c- jeux d’eau
d- la scène d’été | jour
e- la scène d’été | nuit
f & g- détails

a

b
d
c

e
g
f

2014-2019: Aménagement du parc Newton, quartier euratlantique, Bégles 
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Projet économique, projet public
Enfin, il est impossible de ne pas se poser la question de l’inscription du site newton 
dans son environnement urbain proprement dit; à ce titre, le projet compose avec le 
quartier voisin de Thorez Goéland, et globalement participe activement, tant dans 
ses fonctions que sa forme, à qualifier, équiper, valoriser ce quadrant de Bègles; 
le travail mené sur l’interface Newton-ville est donc particulièrement fin et détaillé.

Les attendus, en chiffre
le projet développe:
•  26280 m2 de surface plancher, à travers des programmes individualisés de 

construction en réhabilitation, réhabilitation et surrélévation, jusqu’au R+3, et 
de neuf; 

• 594 places de stationnements, dont la plus grande partie dans les emprises 
bâties, seront proposés aux entrepreneurs et salariés; 

• les réseaux en place seront pour l’essentiel préservés et sécurisés;
• plus de 5000 m2 d’espaces publics sur la rue Ferdinand Buisson et l’avenue 

Saint Paulin
Le choix d’intervenir dans les respect des emprises bâties existantes, sans nouvel 
affouillement, permet à la fois de répondre aux arrêtés préfectoraux et de ménager 
le patrimoine végétal existant, dont, à côté des cèdres, savonniers  et des aligne-

ments de muriers platanes, les remarquables orchidées pied d’abeille. Ce parti-pris aura également amené à reconquérir des 
espaces de stationnements inutiles pour étendre ce qui s’apparente à un central park au coeur de Newton. 

Les propositions de transformation spatiales et formelles: précaution, optimisation, surprise
Le projet crée, au sens premier, de l’espace public, en reversant dans le domaine public les rives élargies des rues Buis-
son et Saint-Paulin; cette limite privée-public remaniée, qualifiée, permet de passer d’une logique introvertie à une ouverture, 
maîtrisée, du site, dont le coeur n’est accessible qu’à ses usagers professionnels. Les espaces publics seront traités et amé-
nagés pour accueillir et engendrer une fréquentation certaine: sont prévus parvis, terrasses, plantations et interventions 
artistiques;

• A la question des mobilités, le projet répond par une organisation rationnelle des parcours PL, VL, stationnements, 
cheminements, et une clarification des accès, tout en utilisant uniquement les voiries internes existantes en place; 

• la question de la densité: tout en s’appuyant sur la trame construite existante, le projet propose une diversité program-
matique importante - tertiaire, artisanat+tertiaire - des services - restaurant, show-room/ formation & cluster autour de 
l’innovation durable ; ces structures seront suffisamment adaptables pour permettre un large accueil, et des évolutions 
possibles dans le temps; l’adaptabilité des réseaux est réfléchie dans le sens de cette recherche de souplesse; 

• la gestion du site: un cahier des charges rigoureux précise les attendus du gestionnaire en matière de performance 
énergétique des constructions, mais également sur les réseaux, les écoulements, et l’énergie, avec un recours recherché 
aux énergies renouvelables disponibles sur le site (géothermie, photovoltaïque & éolien).
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place du marché | Mimizan
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c

a
a

15 avenue d'Ares 33 200 BORDEAUX / tél  05.56.96.61.16 / fax 05.56.96.71.48

a - Détails du projet

b - Plan masse du projet

c - Vue sur les jardins

          
          Espaces publics  / Aménagement de la place du marché à Mimizan - 40

Aménagement de la place du marché à Mimizan (40)

Projet  Aménagement de la place du marché à Mimizan 
Année 2011-2012
Maître d’Ouvrage Commune de Mimizan
Collaboration Valéry Brandela paysagiste et urbaniste, manda-
taire | Hervé Gastel paysagiste | J2C bet ingénierie
Montant des travaux 1 000 000 euros ht pour l’ensemble
Type de mission complète
Les objectifs de la commune de Mimizan 
La commune de Mimizan, environ 7 000 habitants, bénéficie d’un 
cadre de nature exceptionnel. Située à moins de 200 m de l’océan, 
cette station balnéaire de la côte d’Argent est appréciée des tou-
ristes pour son littoral typique des côtes landaises, ses plages et 
son centre-bourg d’où pointe le clocher-porche datant du 11ème 
siècle. Pour répondre aux afflux touristiques en été et proposer un 
cœur de village plus attractif, la commune a décidé de réinterpréter 
la place du marché devenue vétuste et dominée par la circulation 
automobile. « Il fallait donner une véritable identité à cet espace 
tout en proposant un aménagement fonctionnel pour accueillir le 
marché hebdomadaire, les nombreuses manifestations estivales et 
convier les touristes aux terrasses des restaurants ».

Parti d’aménagement  
L’objet du programme consistait à offrir et développer, au coeur de cette station balnéaire très prisée 
en été,  un espace public identitaire, fonctionnel, sachant conjuguer une image contemporaine au 
respect du patrimoine remarquable existant. Plus concrètement, il s’agissait de transformer un ce 
qui n’était alors qu’un parking, entièrement minéralisé,  en  une véritable place publique, une agora 
contemporaine,  ouverte, simple et lisible, adaptée à une pluralité d’usages.

Conception / concertation & planning Le travail de conception s’est fait dans un délai court, puisqu’il 
ne s’est écoulé que 9 mois entre les pr
emiers traits de crayon et la livraison de la place du marché couvert, qui est rappelons-le, la place 
principale de la ville balnéaire. Cependant, cette exigence d’efficacité n’aura pas empêché de pro-
céder à une véritable concertation, avec, en premier lieu, l’association des commerçants et rive-
rains, premiers concernés par les transformations à venir. Fort de cette adhésion, le trinôme maitre 
d’oeuvre-maître d’ouvrage- entreprise a pu avancer sereinement,  en veillant à concentrer cependant 
l’essentiel des travaux les plus lourds et les plus contraignants pendant l’hiver, lorsque la commune 
se vide... 

  

a- image de nuit
b- plan masse général
c- jeux d’eau
d- la scène d’été | jour
e- la scène d’été | nuit
f & g- détails

a

b
d
c

e
g
f
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De la brique et du béton Caractérisée par une monotonie minérale et un enrobé noir vieillissant, la 
place du marché a été décaissée sur 20 à 30 cm pour être entièrement habillée de béton désactivé.
Ce revêtement s’agrémente de lignes parallèles de briques étirées de façade à façade. Posées en 
chevrons pour donner un rythme  à la place, les briques servent également de joints de dilatation. La 
brique est également utilisée dans la composition des emmarchements au sud de la place. Ici, des 
briques anthracite délimitent la première et la dernière marche conformément aux réglementations 
PMR. Par ailleurs, un plateau surélevé, sorte de gradins de briques, constitue une ‘scène d’été’. 
Pour apporter un peu de fraicheur estivale, une fontaine sèche animée de 10 jets de 40 cm de haut 
est mise en œuvre. Dans le prolongement de la place, à proximité des terrasses des restaurants, le 
béton désactivé est complété par des lignes de béton matricé surélevées de 40 à 60 cm depuis la 
surface du sol. Ces lignes géométriquement incomplètes mais ouvertes sur le centre de la place, sont 
couvertes par des lattes de bois Douglas dont les nervures rappellent judicieusement les motifs du 
béton matricé. Les luminaires se veulent, quant à eux, très discrets tout en répondant aux exigences 
fonctionnelles et réglementaires. Trois mâts en bois lamellé de 9m de hauteur , équipés de 4 feux 
chacun, s’intègrent au milieu des îlots de plantation de part et d’autre de la place.

La scène d’été: Point fort de l’aménagement, le dévers existant entre le plan du marché et le nivel-
lement général de la place, de l’ordre de 1m, a été utilisé et conçu pour constituer une vaste estrade, 
qui accueillee une haute et élégante scène d’été, constituée de mâts de 6 m de haut, supportant des 
toiles triangulaires et asymétriques. L’ensemble est réalisé pour être entièrement démontable à la 
morte saison.
Un climat, des végétaux  Aux creux des lignes de béton matricé, des îlots géométriques, sortes de 
micro-massifs parcourus d’allées en béton désactivé, accueillent une gamme végétale inspirée de la 
flore endémique de la côte landaise. Dans un souci de pérennité, les essences ont été sélectionnées 
en fonction de leurs résistances aux embruns. Ainsi, une vingtaine d’arbres accompagne la miné-
ralité du site. En particulier des Pinus Pinea (Pins parasols) et des Tamarix Tetandra (Tamaris de 
printemps) typiques des régions côtières. Les touristes peuvent même profiter des zones d’ombre et 
contempler la végétation sur des monolithes triangulaires en béton blanc. Chaque arbre a été planté 
dans une fosse de 18m3. Le sous-sol étant uniquement composé de sable, il fallait un substrat pro-
pice à l’enracinement. Pour l’ensemble des îlots de plantation, nous avons apporté environ 300 m3 de 
terre végétale. Le choix de plantes rustiques et indigènes s’est également poursuivi au niveau du sol. 
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Lac d'Azur, département des Landes  I  aménagement des pontons, observatoires et refuges   
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Ouverture au public et aménagement paysager des rives lacustres d'Azur - Azur (40)

1998-2000

SEM Géolandes, Conseil général des landes & commune d'Azur - 

Agence de paysage Tricaud &Chapellière, mandataires

Programmation, conception, Mission moe, suivi des travaux

300 000€ H.T

Projet /

Année /

Maître d’Ouvrage /

Collaboration /

Mission /

 Montant des travaux /

          
   Parcs et jardins / Lac de Soustons-Azur, 40

15 avenue d'Ares 33 200 BORDEAUX / tél  05.56.96.61.16 / fax 05.56.96.71.48

       

b
c

a
a

a - les pontons et les parcours immergés
b - le saule sur l'île en bois
c - le parking - verger
d - cailleboti dans les bois humides
e - cailleboti dans les bois humides-2

          
   Parcs et jardins /  Lac de Soustons-Azur, 40

d
e

15 avenue d'Ares 33 200 BORDEAUX / tél  05.56.96.61.16 / fax 05.56.96.71.48
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quartier Mama’o | Papeete | Tahiti | Polynésie Française
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GRANIER

 884

Etude préalable d’amenagement des parcelles communales dans la commune de Papeete  
Quartier Mama’o - Polynésie Française

Projet Etude préalable d’aménagement des parcelles communales 
dans la commune de Papeete - Quartier Mama’o
Année 2011-2012
Maître d’Ouvrage Commune de Papeete 
Collaboration Valéry Brandela paysagiste et urbaniste | Hugues 
Morigault architecte dplg mandataire (987 architecture)
Montant des études 95000€ HT
Type de mission
programmation-conception & Etude Résorption quartier habitat 
insalubre
Parti - Enjeux Situées en équilibre entre la ville des hauts et la 
ville des bas, les parcelles communales, squattées de longue date, 
sont au coeur du périmètre de l’opération de Résorption de l’Habitat 
Insalubre du quartier prioritaire de Mama’o: 18 ha, près de 1000 
personnes. A deux pas du centre ville de Papeete, au contact de 
quartiers prisés, elles offrent une vue imprenable et convoitée sur 
ce quadrant de Tahiti et son ile soeur, Morea. Totalisant une surface 
de 27 500 m², elles offrent des possibilités constructibles relative-
ment importantes. La cinquantaine de logements informels recen-
sés regroupent actuellement 460 personnes réparties en 110

familles; il y avait également un terrain vacant d’environ 5 000 m2 sur lequel est prévu l’aména-
gement d’un jardin collectif et partagé. Faisant suite au relogement d’une partie de ses habitants, 
le site est aujourd’hui libre de toute occupation. La commune de Papeete souhaitait donc occuper 
ce site très rapidement, afin de lancer un signe fort en direction de la population, mais également 
d’éviter l’extension de la zone d’habitat informel.Ces intentions opérationnelles s’inscrivait dans 
une réflexion plus globale à l’échelle du territoire de Papeete, consistant à intervenir par zone 
homogène, mais interdépendantes,  avec une vision transversale, et à planifier la recomposition 
urbaine pour permettre une concrétisation dans le cadre du contrat de projets 2008-2013.  

Ces deux objectifs principaux structurent le mode opérationnel à venir, qui scinde le territoire en 
plusieurs zones et type d’intervention et la nature des maîtrises d’ouvrages et d’oeuvre : 
1. une route traversante, de desserte locale et structurant la zone
2. le réaménagement du site de l’hôpital de Mama’o 
3. la poursuite de l’aménagement du secteur Garnier
4. l’engagement d’un aménagement sur Mama’o Vallon et Mama’o Aivi
5. le devenir de la zone de Bas Mama’o

a- quartier Mama’o
b- Papeete - Polynésie Française
c- état des lieux
d- esquisse de principe
e- orientations de projets du plan guide
f- animation vidéo du maquette du projet
g- maquette du projet
h- habitation modulaire multi-générationnel 
construction sur modules des conteners 
i- coupe de principe

a

b
d

c

h
ge

f
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> en terme de statut foncier: la commune 
reste propriétaire du sol, les attributaires le 
sont des murs.Les habitants signent un bail 
emphythéotique avec la commune précisant 
leurs obligations d’entretien des espaces 
extérieurs, ainsi que les clauses anti-spécula-
tives, avec obligation de résidence sur 10 ans 
et priorité de revente à la commune. 
Quatre stratégies de planification opération-
nelle furent élaborées, intégrant phasage, 
coûts, portage et accompagnement social, 
allant du principe de tout raser à celui de 
conserver le maximum de bâtiment en place, 
avec des options de solutions tiroirs; de fait, 
l’opération RHI Mama’o suppose un minimum 

Dans un premier temps, nous  avons resitué le 
quartier dans son contexte urbain, à la fois géogra-
phique et temporelle, de façon à bien appréhen-
der les dynamiques de transformation en cours. Il 
s’agissait donc de définir une échelle juste, entre 
habitats, espaces publics, équipements publics et 
privés, dans un souci constant d’harmonie, en se 
rapprochant et renouvelant ce lien ville-nature qui 
ne s’est pas encore perdu en Polynésie. Occupant 
une bonne partie de l’agence entre janvier 2011 et 
mars 2012, cette mission passionnante fut égale-
ment l’occasion de mettre en place des méthodes 
de travail différentes, fondées sur l’enquête so-
ciale, donnant une large place à l’inventaire, la col-
lecte d’information, à travers entretiens et relevés 
sur place, pour répondre au mieux aux questions 
posées par ces  parcours de vie d’ailleurs, souvent 
chaotiques.
- Adapter la stratégie d’urbanisation à la dualité du 
territoire d’étude: ville basse/ ville haute
- Proposer une stratégie globale sur les déplace-
ments et les stationnements
- Proposer un «arc d’équipements », à dominante 
socio-médicale, qui relie le coeur du quartier à 
l’avenue Clémenceau 
- Développer de nouveaux équipements de quar-
tier (sport/culture)

Les propositions d’implantation du bâti en rives de 
voie-belvédère:
> Concevoir des formes urbaines et des parcours 
adaptés aux pentes, en s’implantant parallèlement 
aux courbes de niveau, en dégageant des vues 
panoramiques
> Respecter les logiques du «vivre-ensemble» des 
différents quartiers de mama’o, en connectant les 
cheminements doux, en utilisant les seuils à la fois 
comme «portes» entre sous-quartiers et parkings
> Formuler des réponses en matière de logement 
et d’habitat adapté, en créant des opérations d’ha-
bitat individuel continu largement ouverts
> Pouvoir, le cas échéant, permettre des espaces 
mixtes activités/commerces/habitat, en limitant les 
dévers qui gèlent les abords de la voie
> Développer des systèmes d’habitat modulaire, 
pour réaliser des économies d’échelle,  rationna-
liser et encadrer les évolutions des logements et 
éviter l’aspect anarchique des extensions sponta-
nées.

Cette opération, en cours depuis 2012, fût une pre-
mière à Tahiti, et reste pilote à triple titre:
> en terme de formes urbaines: des maisons 
groupées reprenant des traits polynésiens;
> en terme de participation des habitants: les 
habitants attributaires participent à la construction: 
la Mous détermine  programme et attribution des 
logements, négocie collectivement pour disposer 
de prêts bancaires avantageux. 

de 56 mois de chantier, pouvant aller jusqu’à 7 ans. 
Les coûts sont, quant à eux, à peu près similaires 
aux alentours des 2 Milliards de F CFP, soit un peu 
plus de 1500 K€, quelque soit la formule. L’équipe 
de maîtrise d’oeuvre a rédigé plusieurs centaines 
de pages de rapport, à partir desquels furent syn-
thétisés  plusieurs documents cadre, précisant les 
orientations urbaines, le règlement de la zone, et 
un guide clarifiant les rôles, attentes et devoirs des 
trois groupes intervenants: la commune, la MOUS, 
et les habitants.

jardins privatifs

logements individuels R+2

chemins publics

bande de 3.80m utile 
pour micro-boutiques 

chemins publics
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 Grand paysage / Planification : territoires

                        2014-2015 /  Mission AMO et charte paysagère sur la commune   
    du Haillan (33)       
    Maître d’ouvrage :Ville du haillan
    Jacques Boucheton architecte co-traitant

          

              2012 / Approche environnementale de l'urbanisme du PLUi 
    de la Communauté de Communes Bastide et Châteaux en  
    Guyenne (47) 
    Maître d’ouvrage : CC Bastide et Châteaux en Guyenne  
    (Monflanquin) 
    avec IDE Environnement, mandataires 

              2012 / A63 entre Salles (33) et Saint-Geours-de-Maremne (40) -
    Elaboration du dossier d'axe au titre du 1% Paysage et  
    Développement 
    Maître d’ouvrage : DREAL Aquitaine  
    INEXIA - L'ingénierie des infrastructures de transport manda 
    taire

     2007-2010 /  Pays Landes Nature Côte d'argent (40)
    Marché de définition pour l'élaboration du schéma d'amé 
    nagement 
    du PLNCA (23 communes littorales)
    Maître d’ouvrage : PLNCA - budget d'études : 75 000 euros HT
    avec A6CMO, économiste mandataire M. Rafadjou, archi 
    tecte-urbaniste H.       
    Saudecerre, paysagiste ICS'Eau, BET Environnement

              2009 / Etude sur la préservation et la valorisation 
    des coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi  
    littoral sur les territoires de la Carene et de Cap Atlantique  
    (44)
    Maître d’ouvrage : ADDRN - budget d'études : 13 000 euros  
    HT 

              2003 /  Saint-Quentin de Baron (33) - Etude paysagère afférente 
    à la révision du PLU  
    Commune de Saint-Quentin de Baron - Budget d’étude: 6 000  
    euros  ttc
    Pact Habitat Développement Gironde

 Grand paysage / Planification : territoires

                   2003-2004 /CUB (33) - Définition du schéma directeur 
    des espaces naturels majeurs de l'agglomération 
    bordelaise (27 000 ha)
    Maître d’ouvrage : CUB - Chef de projet A'urba

                                2000 /  CUB (33) - Plan programme des espaces publics 
    de la métropole bordelaise
    Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux 
    et commune de Bordeaux - Equipe projet A'urba

             2000 /  CUB (33) - Projet de Parc des jalles - 4800ha
    Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux
    Chef de projet A'urba

              2000 /  Villenave d'Ornon (33) - Schéma directeur des espaces  
    naturels majeurs de la vallée de l'eau Blanche 
    Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux et com 
    mune de Villenave d'Ornon
    Chef de projet A'urba

              2000 /  Moirax (47) - Etude paysagère et urbaine préalable à la  
    révision du POS 
    Commune de Moirax Budget d’étude: 15 500 euros  ttc   
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 Grand paysage / Plan de paysage et Chartes 

           2008-2012 / Saint Médard en Jalles (33) - Elaboration du système de parcs et  
    jardins communal/ programmation-conception d'aménagement de 15  
    nouveaux parcs publics - 50Ha 
    Maître d’ouvrage :SEM Gironde Développement- 
    budget d'études : 47 000  euros HT

                    2008 /  Pessac, Mérignac (33) - Définition du schéma d'orientation, 
    programmation et d'aménagement de la coulée verte 
    Pessac-Mérignac (2300 ha)
    Maître d’ouvrage : A'urba

   2001 /  Mérignac (33) - Plan Paysage de Mérignac
    Maître d’ouvrage : Commune de Mérignac
    Chef de projet A'urba

                    2001 /  Pessac (33) - Plan Paysage de Pessac
    Maître d’ouvrage : Commune de Pessac
    Chef de projet A'urba

                            2000-2005 / CUB (33) - Plan Garonne  - 80 km
    Maître d’ouvrage :Communauté Urbaine de Bordeaux
    Chef de projet A'urba

   

   2014 / Bordeaux, quartier des chartrons, ilôt Barreyre  (33)
    mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
    Faisabilité et programmation de requalification des   
    espaces publics
    Maître d’Ouvrage: LACUB avec Nechtan architectes, man 
    dataires

                               2012 / Bordeaux centre (33) - Nouvel ensemble résidentiel 
    avec maintien du supermarché   
    Maître d’ouvrage : Clairsienne - étude de faisabilité et d'amé 
    nagement 
   
   

                               2011 / Campus de Bordeaux (33) - Plaine Monadey 
    Etude pré-opérationnelle d'aménagement programmation- 
    conception / 15ha
    Maître d’ouvrage : Université de Bordeaux - 
    budget travaux programmés : 4,3 M€ HT 
    CEG BET programmation

                         2010-2011 / Taillan-Médoc (33) - ZAE Renardières / Etude de program 
    mation d'une nouvelle zone d'activités communautaire
    Maître d’ouvrage : CUB    
    A6CMO économiste, Eten environnement, Asteo ingéniérie

                            2010 / Vallée des Luys (33) - Aménagement paysager d'une ZAE
    Maître d’ouvrage : Aquitanis - concours non lauréat 
  
    Teisseire et Touton - architecte mandataire

                            2009 / Lacanau (33) -  Création du nouvel îlot du centre ville 
    Commune de Lacanau    
    Maître d’ouvrage : commune de Lacanau 
    SEM Gironde Développement, mandataire AMO

Urbanisme / Programmation
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Urbanisme / Projets urbains ; centres 

 2017 / Pontenx-les-forges  (40) - Etude préliminaire d'urbanisme nouveau quartier 

  de 120 logements & permis d'aménager   

  Maître d’Ouvrage: Satel, avec Cetab, BET 

 2014 / Pontonx sur l'Adour  (40) - Etude préliminaire d'urbanisme du site 

  du Champ du Bourg, 26 Ha     

  Maître d’Ouvrage: Satel, avec Cetab, BET 

 2014 / Boulevard Joliot Curie - Bordeaux, cenon, Lormont  (33) 

  mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage     

  Plan directeur et programmation de requalification des espaces publics

  Maître d’Ouvrage: LACUB avec Nechtan architectes, mandataires 

 2014 / Place Nasouty - Bordeaux,  (33) - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage      

  Plan directeur, recherche historique et programmation de requalification 

  des espaces publics

  Maître d’Ouvrage: LACUB avec Nechtan architectes, mandataires 

                  2014 / Ambares, quartier du centre  (33) - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage      

  Plan directeur et programmation de requalification des espaces publics

  Maître d’Ouvrage: LACUB avec Nechtan architectes, mandataires 

                  2014 / Bouliac, quartier du centre  (33) - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage      

  Plan directeur et programmation de requalification des espaces publics

  Maître d’Ouvrage: LACUB avec Nechtan architectes, mandataires

                  2014 / Pontonx sur l'Adour, quartier du champ du bourg (40) 

  Etude pré-opérationnelle d'urbanisme/  plan directeur  

  Maître d’Ouvrage: SATEL avec CETAB ingéniérie

  

  2014 / Bassens, quartier Prévert (33) - plan directeur     

 Maître d’Ouvrage: Logévie 

 avec Nechtan architectes, mandataires

  2013 / Orthez - Conception du plan de circulation et requalification 

 des espaces publics du centre     

 Maître d’Ouvrage: ville d'Orthez

 avec Nechtan architectes, mandataires 

   2013 / Le Haillan, centre ville (33) - plan directeur général du centre, programmation 

 équipements et requalification des espaces publics     

 Maître d’Ouvrage: La Fabrique Métropolitaine, FAB 

 avec Jacques Boucheton architectes mandataires

  2013 / La Montagne, centre bourg (40) - plan directeur général du centre, 

 programmation équipements et requalifcation des espaces publics   

 Maître d’Ouvrage: Loire Océan Développement 

 avec Jacques Boucheton architectes mandataires

2012 / Bassens, quartier Prévert (33) - Diagnostic technique et urbain   

 Maître d’Ouvrage : Ville de Bassens/ Logévie  

 avec NECHTAN architectes
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Urbanisme / Projets urbains ; centres Urbanisme / Projets urbains ; périphéries 

           2012-2019 / Peyrehorade (40) - Création du lotissement Lapuyade 
    mission de suivi des permis de construire    
    Maître d’Ouvrage : SATEL 

           2012-2019 / LINXE (40) - Création du lotissement GOUJON
    mission de suivi des permis de construire    
    Maître d’Ouvrage : SATEL 

     2012 / Peyrehorade (40) - Création du lotissement Lapuyade 
    mission d'expertise urbaine et patrimoniale    
    Maître d’Ouvrage : SATEL - Budget d'étude : 7000 euros HT

                        2011-2012 / Saint Philippe d'Aiguilhe (33) - Convention d'aménagement 
    de bourg (CAB)
    Maître d’Ouvrage : Commune de Saint Philippe d'Aguilhe - 
    Budget d'étude : 12 000 euros HT     
    avec Acteba BET mandataire

           2009-2012 / Linxe (40) - Etude pré-opérationnelle d'aménagement 
    d'un nouveau quartier d'habitations de 100 logements
    Maître d’Ouvrage : SEM SATEL 
    Mission de suivi des permis de construire - Budget d'étude : 49 000 euros HT
    avec NECHTAN architectes

          2008-2010 / Saint Vincent de Paul (33) - Etude pré-opérationnelle d'urbanisme 
    programmation-conception d'aménagement 
    de 500 nouveaux logements - 17Ha 
    Maître d’ouvrage :Communauté Urbaine de Bordeaux- 
    budget d'études : 49 000 euros HT 
    Nechtan architectes, mandataire

                             2008-2011 / Saint Louis de Montferand (33) - Etude pré-opérationnelle d'urbanisme 
    programmation-conception d'aménagement 
    de 500 nouveaux logements - 27Ha 
    Maître d’ouvrage :Communauté Urbaine de Bordeaux- 
    budget d'études : 63 000 euros HT
    Nechtan architectes, mandataire

   2007 / Toulouse (31) - Projet de ZAC de Bourasol
    Mission complète d'urbanisme opérationnel 
    et mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers
    Maître d’ouvrage : OPAC de Toulouse - mandataire : U&A

           2006-2008 / Rivalou (81) - Projet de ZAC à destination d'habitat
    Mission complète d'urbanisme opérationnel et mission complète de maitrise  
    d'oeuvre d'aménagements paysagers
    Maître d’ouvrage : SEM 81 - mandataire : Urbanisme et Acoustique

           1999-2000 / St Vincent de Paul (33) - Etudes préalables  d'urbanisme pour le Bourg
    Maître d’ouvrage : CUB  
    Chargé de projet A'urba Mandataire : A'urba

           1999-2000 / St Louis de Montferrand (33) - 
    Etudes préalables  d'urbanisme pour le Bourg
    Maître d’ouvrage : CUB 
     Chargé de projet A'urba Mandataire : A'urba
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Activités / Parcs d'activités 

         2018-2019 / Création d'une zone d'activités ferroviaire

     sur le Site de Laluque/ Pontonx sur Adour (40)

     Maître d’Ouvrage : SATEL SEM - études et des travaux des infrastructures et aménagements, 

                                                                mission d'urbanisme opérationnelle

    Budget travaux: 14 600 000€ HT avec Nechtan, EGIS & EGIS rail/ V.Brandela mandataire

          2008-2019 / CDCPays d'Orthe (40) - Création de la zone d'activités Sud Landes

    mission de maîtrise d'oeuvre 

    50 Ha, 600 emplois; Maître d’Ouvrage : SATEL SEM -

    1ERE TRANCHE LIVRÉE

    Etudes et des travaux des infrastructures et aménagements, 

                                                                    mission d'urbanisme opérationnelle

    Budget travaux: 4 600 000€ HT 

    avec Verdi ingénierie, bet infrastructures et vrd/V.Brandela mandataire

                          2016-2017 / ZAC des Dagueys- Etudes pré-opérationnelles , 15 ha

    Maître d’Ouvrage : CALI

      Budget travaux: 3 600 000€ HT 

    avec Nechtan & CETAB ingénierie, bet infrastructures et vrd

                                                   2014 /    ZA Pedebert, Soorts-Hossegor (40) 15ha, 700 emplois

    Etude préopérationnelle de son extension (9ha)

    Maître d’Ouvrage : SATEL 

    avec Nechtan, architectes, mandataires, et Artelia, BET

           2011-2012 / Solarezo (40) - Aménagements paysagers & PC espace exposition

    Maître d’Ouvrage : Solarezo 

    Études préalables d'aménagements paysagers 

          2012 / ZAC HAUSSMANN (33) - Etudes pré-opérationnelles de la zone d’activités Haussmann

    Maître d’Ouvrage : CDC de Blaye

    Études préalables d'aménagements paysagers 

        

                   2012 / ZAC VIGNON (33) - Etudes pré-opérationnelles 

    d'une zone d'équilibre pour la CDC de Guîtres

    Maître d’Ouvrage : ENTENTE 

      Études préalables d'aménagements paysagers

          2006-2007 /  Haut Mauco  (40) - Création de la zone d'activités de Haut Mauco  

    Mission complète - Maître d’ouvrage : SATEL 

    Mandataire : Urbanisme et Acoustique

Infrastructures / Entrées de ville, itinéraires

   2014 / Martignas, entrée de ville  (33)
    mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage      
    Plan directeur et programmation de requalification des espaces publics
    Maître d’Ouvrage: LACUB avec NECHTAN architectes, mandataires 

          2006-2008 / B.A.B- Bayonne - Anglet - Biarritz (64) : 
    réaménagement de l'entrée de ville depuis l'A63 
    Maître d’ouvrage : Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
    Montant prévisionnel travaux :  215 000 000 euros TTC 
    Mandataire: Egis aménagement avec P. Mousseigne, architecte

   2006 /  Haute-Garonne (31) - Création de la déviation 
    Gimont-L'isle Jourdain, RN 124  
    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers
    Maître d’ouvrage : DDE 31 - Mandataire : Urbanisme et Acoustique, SOI

    2006 /  Toulouse (31) - Réhabilitation de la RD 916, 
    entrée Sud-Est de l'agglomération de Toulouse
    Mission APS aménagements paysagers et propositions architecturales
    Maître d’ouvrage : DDE 31 - Mandataire : scetauroute

    2006 /  Montauban (81) - Création du boulevard urbain ouest 
    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers
    Maître d’ouvrage : Commune de Montauban, 
    Communauté de communes des trois rivières
    budget d'étude : 45 000 euros HT - Mandataire : scetauroute

    2003 /  Marmande et Ste Bazeille (33) - 
    Etude d'aménagement de la RN 113 entre Marmande et Ste Bazeille 
    Mission d'urbanisme pré-opérationnel 
    Maître d’ouvrage : Communes de Marmande et Ste Bazeille 
    mandataire : betam

         2001-2002 / La Réunion  (974) - Projet d'aménagement de la RD 17 à l'étang salé
    Mission de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers 
    Mandataire : DDE de la Réunion 

    1999 /  Bazas (33) - Etude d'aménagement de la RD 932, 
    de l'entrée Nord de Bazas (application du L. 111.1.4)
    Mission d'urbanisme pré-opérationnel Maître d’ouvrage : Commune de Bazas
    Mandataire : Tricaud et Chapellière, paysagistes
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Espaces publics / Places, squares, quais, rues
                                        2014-2018 / Mission AMO de programmation des espaces publics de la métropole 

    Accord cadre sur 4 années        

    montant programmé: 117M€ HT

    Maître d’Ouvrage: Métropole de Bordeaux, avec Nechtan, mandataires, et via Ingéniérie

          2014-2019 / PIE Parc de l'Intelligence Environnementale à Bégles (33) 

    Accord cadre de maîtrise d'oeuvre urbainE pour la reconversion 

    du site Esso  / 3,5 M€ HT travaux espaces publics

    Maître d’Ouvrage: EPA Bordeaux Atlantique 

    avec Air architectes, mandataires, Artelia bet ingénierie, Antea, Ook 

   2014 / ZAC de floirac  (33) - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage     

    Programmation de requalification des espaces publics

    Maître d’Ouvrage: LACUB avec NECHTAN architectes, mandataires 

          2007-2014 / Pessac (33) opération  d'ensemble urbain 

    sur la propriété des " Consorts Brossards " (28 logements)

    Conception & mission complète de maitrise d'oeuvre lots paysage - chantier en cours 

    Maître d’Ouvrage : Nexity / avec D. Sanchez, géomètre expert 

          2007-2014 / Gradignan  (33) - Aménagement des espaces publics 

    de l'opération "La Navarre" (100 logements)

    Mission complète de maitrîse d'oeuvre - Budget travaux: 1 000 000 €H.T

    Maître d’Ouvrage : Nexity Foncier Conseil avec D. Sanchez, géomètre expert mandataire 

                              2011-2012 /  Mimizan (40) - Aménagement de la place du marché couvert, Mimizan plage

    Commune de Mimizan 

    Mission complète - montant des travaux: 1M€ HT - chantier livré   

    Brandela mandataire J2C ingéniérie

                                          2011-2012 / Lescar (64) - Aménagement de la Cité Historique de Lescar    

    Commune de Lescar - phase concours, projet non lauréat     

    Nechtan - architecture urbanisme, SARL J2C Ingénierie, 

    SARL Editions Fragile -Scenographie, Périole - Conception lumière

                            2010-2011 / La Teste (33) - Aménagement des abords de l'Hotel de ville

    Commune de La Teste - phases concours PPP projet classé 2°   

    Air architectes, A40 architectes, Secotrap, Altae, Delta 

           2008-2010 / Saint Médard en Jalles (33) - Aménagements paysagers 

    des placettes du quartier Sans Soucis à Hastignan

    Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Médard en Jalles -SEM Gironde Développement

    AMO - conception & suivi des travaux 

           2007-2010 / Pessac  (33) - maîtrise d'oeuvre d'aménagement des espaces publics 

    et charte architecturale, paysagère et environnementale 

    de l'opération "Consorts Brossards" (35 logements)    

    Maître d’Ouvrage : Nexity - coût des travaux: 650 000 € HT

    2006 /  Tournefeuille (31) - Projet de réhabilitation des espaces du centre ville  

    Maître d’ouvrage : Commune de Tournefeuille - Mandataire : Urbanisme et Acoustique

Architecture / Habitats, équipements

         2015-2019 / Bordeaux (33) : Résidence Locus Solus, Odéon, Thalia, Ravel

    Conception & mission complète de maitrise d'oeuvre espaces extérieurs 

    chantier en cours 1,3M€      

    Maître d’Ouvrage : AQUITANIS/ MOA déléguée: In cité  

    avec Eo, architectes mandataires & Verdi BET

         2014-2016 / Bordeaux (33) : 120 logements avenue Thiers

    Conception & mission complète de maitrise d'oeuvre lots paysage - APD

    Maître d’Ouvrage : AQUITANIS avec Ballot & franck, architectes mandataires

         2012-2015 / Canéjean (33) - Réalisation de 58 logements    

    Gironde Habitat - coû des travaux : 5 800 500 €HT pour l'ensemble

    580 000€ pour les espaces extérieurs/ livré    

    avec atelier des architectes mazières mandataire / EGIS BET

            2014 / Le bouscat (33) : résidence Orea 45 logements en centre ville

    Livré

    Maître d’Ouvrage : AQUITANIS avec EO architectures, mandataires  

          

        2010-2013 / Sainte Eulalie (33) - Réalisation de 31 logements collectifs 

    en locatifs et 10 logements collectifs en accession

    Livré

    Maître d'ouvrage : Domofrance - mission de maîtrise d'oeuvre espaces verts 

    coût des travaux : 5 800 500 €HT - travaux lot espaces verts : 171 881€HT 

    avec atelier d'architecture ROSSI mandataire, BET ACTEBA, BET CETAB 

      2014 / Tarbes (65) - Maison de l'enfance

    Conseil Général des Pyrénées orientales

    mission complète espaces extérieurs avec Patrick Mousseigne,  architecte  

    mandataire 

   1998 /  Bassens (33) - Projet d'aménagement du domaine culturel de Beauval

    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers

    Maître d’ouvrage : Commune de Bassens en collaboration avec X. Clarke,  

    architecte

   2006 /  Limoges (87) - Aménagement des espaces extérieurs 

    du quartier du Vigenal

    Maître d’ouvrage : Commune de Limoges

    Montant de travaux : 380 000 euros HT - Mandataire : U&A

   2006 /  Toulouse (31) - Création de jardins en terrasse 

    dans la résidence Port St Sauveur

    Maître d’ouvrage : Cogedim - Paul Mateu

    Montant de travaux : 120 000 euros HT - Mandataire : U&A

   2006 /  Blagnac (31) - Aménagement des espaces extérieurs de la cité Bélisaire

    Maître d’ouvrage : Commune de Blagnac

    Montant de travaux : 345 000 euros HT - Mandataire :U&A
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           2011-2014 / Saint Médard en Jalles (33) - Aménagements paysagers du 

    parc des bords de Jalles - 15 ha

    Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Médard en Jalles -  

    montant des travaux: 722 451€ HT

    Mission complète de maîtrise d'oeuvre 

            2013 / Bassens (33) - Aménagements paysagers du parc Griffons et Seguinaud  

    Maître d’Ouvrage : Ville de Bassens 

    Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

            2013 / Bassens (33) - Aménagements paysagers du Parc Beauval    

    Maître d’Ouvrage : Ville de Bassens 

    Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

                   2010 /  Arjuzanx (40) - Aménagement et développement 

    du site d'Arjuzanx sur 40 ha

    Syndicat mixte de gestion des milieux naturels - concours non lauréat 

    GASTEL mandataire, V BRANDELA paysagiste urbaniste, 

    Jean de Giacinto architectes, itineraire bis paysagiste, sogreah

          2008-2010 / Saint Médard en Jalles (33) - Aménagements paysagers 

    du bois de Corbiac - 2,3Ha

    Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Médard en Jalles /SEM Gironde Développement

    AMO - conception & suivi des travaux 

           2008-2010 / Saint Médard en Jalles (33) - Aménagements paysagers 

    du bois d'Issac - 1,4 Ha

    Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Médard en Jalles -SEM Gironde Développement

    AMO - conception & suivi des travaux 

   1998 /  Azur (40) - Aménagement de la façade lacustre, Lac de Soustons

    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers

    Maître d’ouvrage : Géolandes SEM 40 

    montant des travaux : 450 000 euros HT Tricaud et Chapellière, mandataires

Parcs / Parcs et jardins publics  

                            2012 / Le Bouscat (33) - Jardin de particulier  

    Maître d’Ouvrage : privé

    réalisé

                                  2011 / Bordeaux (33) - Jardin de l'agence OOk    

    Maître d’Ouvrage : sci Hervé Gastel et Valéry Brandela

    réalisé

               2011 / Saucats (33) - Aménagements paysagers du Château Belon   

     Maître d’Ouvrage : famille Belon

    Mission esquisse

                       1998-2001 / Blaye (33) - Projet d'aménagement de l'Ile Nouvelle

    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers

    Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde - 

    avec Tricaud et Chapellière, paysagistes mandataires

   

                       1998-2001 / Blaye (33) - Projet d'aménagement de l'Ile Nouvelle

    Mission complète de maitrise d'oeuvre d'aménagements paysagers

    Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde

    avec Tricaud et Chapellière, paysagistes mandataires

     

              1995 /  Ile de la Réunion (974) - Etude de définition 

    du sentier littoral côte Est -80 kml

    Maître d’ouvrage : Conseil Régional de la Réunion 

    Chef de projet CAUE  de la Réunion
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 communication / séminaires & colloques 

   2018/         CAUE 40/ invité conférence & table ronde sur le thème 

        de "l'arbre et la ville",

   2017/         Réunion des DDT32/ invité conférence & table ronde sur 

       les valeurs et natures du paysage,

   2016/         AG CAUE/ invité conférence & table ronde sur les enjeux  

                    du paysage gersois,

   2015/         France 3 Aquitaine, "la voix est libre"/ invité: Valéry Brandela

    émission du 21 avril 2015, présentée par Pascal Cagnato, 

    consacrée à la nature en ville, 

      

   2014 / Agora 2014, invitation présentation travaux de l'agence .00k, 
    exposition du projet de parc des Bords de Jalles,

          2004-2005 /  Interventions l'université Bx III, UFR géographie, 
    sous la direction de M. Banzo,

          1999-2004 /  Conférencier et formateur au CNFPT, Bordeaux,

    

   2004 /  Chargé de cours à l'ENACT, Montpellier,

   2005 /  Conférencier au colloque “l’évaluation des politiques de nature”, 
	 	 	 	 sous	la	direction	scientifique	de	P.	Donnadieu,	Nice,	ENACT,		2005,

   2004 /  Conférencier à la Caisse des dépôts et consignations, 

    pour l'association "mairie-conseils", Paris, 2004.    
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Pour aller 
plus loin 

www.ook-paysagistes.com
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2020    I       à venir: création de .00K environnement


