PROGRAMMATION URBAINE
ESPACES PUBLICS - EXTENSIONS URBAINES
MONT DE MARSAN (40)
Elaboration d’un plan guide pour la plaine des
jeux

 Atelier Lavigne (architectes mandataires), Atelier de
paysages, CETRA
Etude urbaine pour la mise en œuvre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et pour
la conception d’un projet d’aménagement sur trois
secteurs prioritaires du bourg - 13,34 ha (extensions)

RIVIERE-SAAS-GOURBY (40)
Elaboration d’un plan guide du bourg

 Ville de Mont-de-Marsan, 2015 - en cours
 De Selva et Maugin (architectes mandataires),
Alphaville, Atelier de paysages
Réalisation d’un plan guide sur le site de la plaine des jeux
- 150 ha.

 Commune de Rivière-Saas-et-Gourby / Grand Dax,
2012, 29 000 € H.T. - livré
 SLK (architectes mandataires), Atelier de paysages,
SCE
Elaboration d’un plan de référence sur le cœur de bourg
et ses extensions urbaines - 22,2 ha (extensions)

AUREILHAN (65)

LUCBARDEZ-ET-BARGUES (40)

Etude de référence de la rue Jules Guesde

Elaboration d’un plan guide

 Commune d’Aureilhan, 2014, 2 690 € H.T. – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), SCE
Etude de référence pour les projets ultérieurs
d’aménagement du secteur de la rue Jules Guesde,
redéfinition du plan de circulation et des espaces publics 525mL

 Commune de Lucbardez-et-Bargues / Le Marsan
agglomération, 2012, 36 000 € H.T. - livré
 SLK (architectes mandataires), Atelier de paysages,
SCE
Elaboration d’un plan de référence sur le cœur de bourg
et ses extensions urbaines - 14,5 ha (extensions)

HONTANX (40)

SARBAZAN (40)

Elaboration d’un plan de référence
 Commune d’Hontanx, 2015, 17 905 € H.T. – livré
 Atelier de paysages (mandataire), SLK, SCE
Elaboration d’un plan de référence sur le cœur de bourg
et ses extensions urbaines - 25 ha (extensions)

MONT DE MARSAN (40)
Etudes urbaines préalables sur le quartier de
Fatigue

 Mont-de-Marsan, 2013-2014, 16 375 € H.T. - livré
 Pepitomicorazon (architectes mandataires), Atelier
de paysages, SCE
Réalisation d’études de faisabilité sur le quartier de Fatigue
pour l’implantation de 276 logements - 7 ha

SAINT-PANDELON (40)
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du bourg
 Commune de Saint-Pandelon, 2013, 35 000 € H.T. livré

Elaboration d’un plan de référence
 Commune de Sarbazan, 2012, 16 225 € H.T. - livré
 Atelier de paysages (mandataire), Nechtan, Ameau
Elaboration d’un plan de référence sur le cœur de bourg,
l’église Monument Classée et ses extensions urbaines –
15,6 ha (extensions)

SOUPROSSE (40)
Elaboration d’un plan de référence
 Commune de Souprosse, 2011, 22 250 € H.T. - livré
 Atelier de paysages (mandataire), Sébastien Guéniot
(architecte), Céline Cabrignac (urbaniste
sociologue), Viabilis
Elaboration d’un plan de référence sur le cœur de bourg
et ses extensions urbaines - 14,5 ha (extensions)

PROGRAMMATION URBAINE

PROGRAMMATION URBAINE

ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

IRISSARRY (64)

PAU (64)

Etude de faisabilité de la ZAE de Bassarieta

Etude urbaine préalable à la requalification de
la plaine des grands équipements

 Communauté de Communes d’Iholdi-Oztibarre, 2015,
9 250 € H.T. - livré
 Atelier de paysages (mandataire), SCE
Etudes préalables pour vérifier la faisabilité de l’opération
du Projet de développement d’une Zone d’Activités
Economiques à Irissarry - 7,5 ha

BEGAAR (40)
Etude de faisabilité d’une ZAE
 Commune de Bégaar / SATEL, 2012, 7 000 € h.T. - livré
 Atelier de paysages (mandataire), Viabilis
Etude urbaine dans le cadre de l’aménagement d’une
zone d’activités économiques à vocations commerciale et
artisanale - 3,5 ha

PAU (64)
Etude d’urbanisme pour la restructuration du
domaine de Sers et la création d’un ZAE
 Pau Portes des Pyrénées Agglomération, 2012, 50 000
€ H.T. - en cours
 Atelier de paysages (mandataire), SCE, Mandore
(consultant
hippique)
Grégory
international
(consultant hippodrome)
Etude d’urbanisme pour la restructuration du domaine de
Sers dans son ensemble (centre d’entraînement hippique,
stade équestre, parcours d’entraînement, écuries; et la
création d’un parc d’activités économiques dédié à la
filière équine - 400 ha

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (40)
Etude de programmation pour la requalification
d’un pôle commercial de proximité
 Communauté d’agglomération du Grand Dax, 2011,
32 000 € H.T. - livré
 PACT 40 (mandataire), Atelier de Paysages, Alain
Dudès (architecte)
Etude de programmation pour la requalification d’un pôle
commercial de proximité à Saint-Vincent-de-Paul,
restructuration des espaces publics et des bâtiments, 3
scenarios - 1,2 ha.

 Pau Portes des Pyrénées Agglomération, 2012-2015, 99
000 € H.T. - en cours
 Alphaville (mandataire), Atelier de paysages, EGIS
Etude de programmation pour la mutualisation des
équipements Zénith, Palais des Ports, hippodrome,
équipements sportifs ; relocalisation du Parc des
Expositions; création d’un parc Périurbain Actif ; mise en
place d’une zone d’activité économique sociale et
solidaire ; insertion du BHNS - 430 ha.

PAU (64)
Etude d’urbanisme pour la restructuration du
domaine de Sers et la création d’un ZAE
 Pau Portes des Pyrénées Agglomération, 2013, 50 000
€ H.T. - en cours
 Atelier de paysages (mandataire), SCE, Mandore
(consultant
hippique)
Grégory
international
(consultant hippodrome)
Etude d’urbanisme pour la restructuration du domaine de
Sers dans son ensemble (centre d’entraînement hippique,
stade équestre, parcours d’entraînement, écuries; et la
création d’un parc d’activités économiques dédié à la
filière équine - 400 ha.

SAINT-SEVER (40)
Aménagement de la plaine des sports
 Ville de Saint-Sever, 2010, 17 000 € H.T. - livré
 Labadie-Soupre (architectes mandataires), Atelier de
paysages, Viabilis
Restructuration de la Plaine des sports, schéma
d’aménagement général et implantation d’un beachvolley - 20 ha.

MAITRISE D’OEUVRE

SAINT-PERDON (40)

ESPACES PUBLICS

Aménagement du cœur de bourg

BIDART (64)
Aménagement durable de la vallée de l’Uhabia
Phase 1 : voie verte, piste cyclable, parkings
des Embruns

 Commune de Bidard-2016 – en cours
 Collectif GoTown Atelier de Paysages (mandataire)+
El
Paysages
(paysagistes
co-traitante),
Verdi
ingénierie (VRD et ouvrages d’art)
Réalisation d’études de maîtrise d’œuvre complète pour la
création d’une voie verte le long de la vallée de l’Uhabia
sur 7,15 km , réalisation d’ouvrages d’art (élargissement de
passerelles, traversée sous la RD 810, traversée sous voie
ferrée, création de 6 passerelles), réaménagement du
parking des embruns en une place publique
1 895 k€

 Commune
de
Saint-Perdon/Le
Marsan
agglomération, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages, Services techniques de
l’agglomération du Marsan
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du cœur de bourg,
Estimation en cours.

BIAS (40)
Aménagement du bourg et réalisation d’une
extension urbaine
 Commune de Bias/SATEL, 2015 – en cours
 Atelier de Paysage (mandataire), SCE
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du bourg, la requalification de la
traversée, l’aménagement des espaces publics et la
réalisation d’une extension urbaine
1 350 k€ H.T.

BENESSE-MAREMNE (40)

SAINTE-FOY (40)

Aménagement du centre-bourg

Aménagement du bourg

 Commune de Bénesse-Maremne, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages, SCE
Réalisation d’une étude préalable de définition du
programme d’aménagement du bourg et de ses espaces
publics.
Estimation en cours.

 Commune de Sainte-Foy, 2012-2014 – en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du bourg, requalification de la traversée,
aménagement des espaces publics, réseaux de voies
douces,
150 k€ H.T.

CLASSUN (40)
Aménagement d’une aire de jeux

MAREMNE ADOUR COTE SUD (40)

 Commune de Classun, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages, SCE
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre
l’aménagement d’une aire de jeux
Estimation en cours.

Etudes de projets pour le développement du
territoire, politique « 1% Paysage et
Développement »

pour

GELOUX (40)
Aménagement de la place de la mairie
 Commune de Geloux/Le Marsan agglomération, 2015
– en cours
 Atelier de Paysages, Services techniques de
l’agglomération du Marsan
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la place de la mairie, du carrefour et
de la traversée du cœur de bourg.
Estimation en cours.

GOUTS (40)
Aménagement de la place de l’église et d’un
lotissement communal
 Commune de Gouts, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages, SCE
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité
de l’église, la création d’une place/parking et la création
d’un lotissement communal d’une dizaine de lots.
Estimation en cours.

 Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’études de maîtrise d’œuvre pour la définition
des traitements paysagers des différents projets liés à la
mise en œuvre de la politique « 1% paysage et
développement » de l’A63, sur le territoire de la
communauté de communes.
1 150 535 € H.T.

LÜE (40)
Aménagement des espaces publics centraux
du bourg
 Commune de Lüe, 2015 – en cours
 Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification des
espaces publics centraux du bourg et la sécurisation de la
départementale, suite à l’étude préalable réalisée dans le
cadre de la politique « 1% Paysage et Développement ».
Estimation en cours.

CASTELNAU CHALOSSE (40)
Requalification des espaces publics et de la
mairie
 Commune de Castelnau-Chalosse, 2014/2015 – en
cours
 SLK (architecte mandataire), Atelier de Paysages,
Viabilis
Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et la
mise en accessibilité de la mairie et de son parvis, la
requalification et la valorisation des espaces publics et la
sécurisation de la traversée.
400 k€ H.T.

ONESSE-LAHARIE (40)
Aménagement d’une aire de détente, de la RD
140 et des giratoires de l’échangeur 14

Aménagements des espaces publics du bourg et
sécurisation de la traversée, mise en accessibilité de la
place du fronton, réfection du parking à l’arrière du
fronton.
150 k€ H.T.

GRENADE-SUR-L’ADOUR (40)
Aménagement de l’entrée est
 Ville de Grenade-sur-l’Adour, 2013 - livré
 Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification, la mise
en accessibilité et la sécurisation de l’entrée est.
90 k€ H.T.

MONT DE MARSAN (40)
Aménagement et requalification du quartier
Saint-Médard

 Commune d’Onesse-Laharie, 2014 – livré
 Atelier de Paysages
Réalisation d’études de maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement d’une aire de détente-nature aux abords
de la fontaine Saint Jean, la requalification des giratoires
de l’échangeur 14 et la valorisation paysagère de la
RD140, liées à la mise en œuvre de la politique « 1%
paysage et développement » de l’A63.
68 585 € H.T.

 Le Marsan agglomération, 2013/2016
 Atelier
de
Paysages,
Passeurs
(démarche
participative)
Etude pour l’aménagement et la requalification du
quartier Saint-Médard et ses espaces publics, avec
démarche citoyenne participative en amont (ateliers,
réunions publiques, visites organisées, etc).
Estimation en cours.

ONESSE-LAHARIE (40)

PONTONX-SUR-L’ADOUR

Création d’une aire de covoiturage

Aménagement des abords de la mairie et des
arènes

 Commune d’Onesse-Laharie, 2014 – en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), SCE
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour la
création d’une aire de covoiturage au niveau des
échangeurs 14, liée à la mise en œuvre de la politique « 1%
paysage et développement » de l’A63.
47 260 € H.T.

 Ville de Pontonx-sur-l’Adour, 2013 - livré
 SCE (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de la place
de la mairie et de ses abords, pour la création du parvis
des nouvelles arènes et d’un parking à l’arrière du bourg.
460 k€ H.T.

LÜE (40)

CAMPAGNE (40)

Aménagement et mise en valeur du bourg

Aménagement des espaces publics du bourg

 Commune de Lüe, 2014 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’une étude préalable de maîtrise d’œuvre
pour la requalification du bourg, liée à la mise en œuvre
de la politique « 1% paysage et développement » de l’A63.
357 k€ H.T.

 Commune de Campagne/Le Marsan agglomération,
2013 – livré
 Atelier de Paysages, Services techniques du Marsan
Agglomération (VRD)
Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification des
espaces publics centraux du bourg, la sécurisation et la
mise en accessibilité de sa traversée.
550 000 € H.T.

SAUVETERRE-DE-BEARN (64)
Réaménagement de la rue du Temple et de la
cote Lalanne
 Ville de Sauveterre-de-Béarn, 2014/2015 – en cours
 SCE (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise pour le réaménagement e la mise en
accessibilité de la rue du Temple, de la place du Pont de
la Montagne et de la côte Lalanne.
540 k€ H.T.

BELUS (40)
Aménagement des espaces publics du bourg
 Commune de Bélus, 2014/2015 – en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis

AIRE SUR L’ADOUR (40)
Aménagements paysagers des abords du Lac
du Brousseau
 Ville d’Aire-sur-Adour, 2013/2014 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Eten
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une boucle
de promenade, d’équipements lacustres (belvédère,
ponton, passerelle), d’équipements de découverte de la
nature (observatoire avec toiture végétalisé et isolations
phonique, signalétique d’interprétation)
288 k€ H.T.

MAURRIN (40)

ONDRES (40)

Extension du cimetière et création d’une aire de
co-voiturage

Aménagement du parc de l’église

 Commune de Maurrin, 2013/2015– livré
 Atelier de Paysages (mandataire), SCE
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du cimetière
et la requalification du carrefour d’entrée du bourg avec
création d’une aire de co-voiturage. Mission réalisée suite
à l’étude préalable réalisée dans le cadre de la politique
« 1% Paysage et Développement ».
115 k€ H.T.

LE VIGNAU (40)
Aménagement des espaces publics et de la
traversée du bourg
 Commune du Vignau, 2012 – livré
 Atelier de Paysages
Etudes préliminaires pour la requalification des espaces
publics du bourg et la mise en place de liaisons avec les
équipements du bourg
Dossier de subventions «1% Paysages et Développement»,
Mission d’études réalisée dans le cadre de la politique « 1%
Paysage et Développement ».
101 k€ H.T.

SARBAZAN (40)
Aménagement de la Place de l’église et
évocation des vestiges de la villa GalloRomaine
 Commune de Sarbazan, 2012-2015 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Nechtan, Ameau
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la
mise en accessibilité de la place de l’église, le
déplacement du monument aux morts et la création de
signalétique pédagogique et patrimoniale.
(Evocation
de
la
villa
Gallo-Romaine
-tranche
conditionnelle- non retenue).
200 k€ H.T

ESTIGARDE (40)

 Commune de Ondres, 2012-2013 – livré
 Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une aire
de jeux intergénérationnelle (quiller + aire de jeux pour
enfants) et la création d’un parc paysager.
153 k€ H.T.

LUCBARDEZ-ET-BARGUES (40)
Aménagement d’un espace public de jeux en
cœur de bourg
 Commune de Lucbardez-et-Bargues, 2011-2012, livré
 Atelier de Paysages
Réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’une aire de jeux et la création d’un espace
public de cœur de bourg
63 k€ H.T.

MEILHAN (40)
Aménagement de l’entrée est du bourg
 Commune de Meilhan, 2011-2013 – livré
 SCE (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’oeuvre pour la
sécurisation et la mise en valeur de l’entrée est du bourg
260 k€ H.T.

BENQUET (40)
Aménagement de la place de la mairie
 Commune de Benquet/Le Marsan agglomération,
2011-2013 – livré
 Atelier de Paysages, Le Marsan Agglomération
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’œuvre pour la
requalification de la place de la mairie et de ses abords, et
la connexion vers les équipements à l’arrière
125 k€ H.T

ST-MARTIN-DE-HINX (40)
Aménagement et sécurisation de la traversée
de bourg, la place de l’église et la RD12

 Commune d’Estigarde, 2012-2013 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la place de la mairie et de la salle des
fêtes
250 k€ H.T. (y compris quartier de 19 lots)

 Commune de St Martin de Hinx/MACS, 2011-2013 –
livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’œuvre pour le
requalification et la sécurisation de la traversée de bourg,
la place de l’église et la RD 12 (section comprise entre la
route du tennis et la RD 966)
Tranche 1 : 327 k€ H.T. tranche 2 : 570 k€ H.T.

SAINTE-FOY (40)

AIRE SUR L’ADOUR (40)

Traversée du bourg et abords de l’étang

Maîtrise d’oeuvre pour la réfection des voies et
place du centre-ville

Aménagement du bourg

 Commune de Sainte-Foy, 2012 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’une étude préliminaire pour l’aménagement
de la traversée de bourg, des abords de la mairie et de la
salle des fêtes, et du tour de l’étange (en site inscrit).
8 900 € H.T.

 Ville d’Aire sur l’Adour, 2011-2013 – livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’oeuvre pour la
réfection de le rue Gambetta et des rues transverses,
création de mobilier sur mesure
800 000 € H.T.

GAILLERES (40)

AUBAGNAN (40)

Aménagement des abords du multiple rural

Aménagement durable des Espaces Publics du
Bourg

 Commune de Gaillères/Le Marsan agglomération,
2011-2013 – livré
 Atelier de Paysages, Le Marsan Agglomération
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la
place du multiple rural et de ses abords, la création d’un
parking et de son belvédère
470 000 € HT.

ANGRESSE (40)

 Commune d’Aubagnan, 2011 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Etudes préliminaires et programmatiques pour le
réaménagement des espaces publics du bourg et de sa
traversée.
1 011 k€ H.T.

Aménagements paysagers de la traversée de
bourg

2010-2006

 Commune d’Angresse, 2011 – livré
 Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création de massifs
plantés sur la traversée du bourg, le giratoire du Tuquet et
ses abords
75 k€ H.T.

AMOU (40)

ST SEVER (40)

MONSEGUR (40)

Aménagement d’un beach-volley
 Ville de Saint Sever, 2011 – livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’oeuvre pour la création d’une aire de
Beach Volley
250 k€ H.T.

MAZEROLLES (40)
Aménagements paysagers du centre-bourg et
des abords de la salle des fêtes
 Commune de Mazerolles, 2011 – livré
 Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’oeuvre pour la
requalification paysagère de la traversée du bourg et des
abords de la salle des fêtes
Travaux réalisés en régie

Aménagement de la rue du château-vieux
 Commune d’Amou, 2009 - livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages

Aménagement de la traversée départementale
et des espaces publics du bourg
 Commune de Monségur, 2009 - livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
350 000 € H.T.

SAUBION (40)
Aménagement d’un cimetière
création d’un columbarium

paysager

 Commune de Saubion, 2007 - livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
270 k€ H.T.

CASTELJALOUX (47)
Aménagement de la rue des Cordeliers

ST CRICQ VILLENEUVE (40)

 Ville de Casteljaloux, 2006 - livré
 FLUIDITEC (mandataire), Atelier de Paysages
350 k€ H.T.

Aménagement du bourg et sécurisation de la
traversée

ORX (40)

 Commune de St Cricq Villeneuve, 2011-2013 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement des espaces publics du bourg et la
sécurisation de la traversée, la création d’un théâtre de
verdure à l’arrière de la salle des fêtes
235 k€ H.T.

MONT DE MARSAN (40)
Aménagement de la place Pitrac
 Ville de Mont-de-Marsan, 2011 – livré
 Atelier de Paysages, Services techniques de la ville
Réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre avec études
préliminaires pour la réalisation d’une place piétonne
110 k€ H.T.

/

Aménagement et sécurisation de la traversée
départementale et des espaces centraux du
bourg
 Commune d’Orx, 2004 - livré
 DDE 40 (mandataire), Atelier de Paysages
217 k€ H.T.

MAITRISE D’OEUVRE

MAITRISE D’OEUVRE

VOIES DOUCES

ZONES D’ACTIVITES

BIDART (64)

LESPERON (40)

Aménagement durable de la vallée de l’Uhabia
Phase 1 : voie verte, piste cyclable, parkings
des Embruns

Aménagements
paysagers
d’Activités « Charlot »

 Commune de Bidard-2016 – en cours
 Collectif GoTown Atelier de Paysages (mandataire)+
El
Paysages
(paysagistes
co-traitante),
Verdi
ingénierie (VRD et ouvrages d’art)
Réalisation d’études de maîtrise d’œuvre complète pour la
création d’une voie verte le long de la vallée de l’Uhabia
sur 7,15 km , réalisation d’ouvrages d’art (élargissement de
passerelles, traversée sous la RD 810, traversée sous voie
ferrée, création de 6 passerelles), réaménagement du
parking des embruns en une place publique
1 895 k€

MAREMNE ADOUR COTE SUD (40)
Aménagement d’une voie douce le long du
chemin de halage du territoire intercommunal
 Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud, 2014-2015 – en cours
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Réalisation d’études de maîtrise d’œuvre pour la
rénovation et la sécurisation des déplacements sur la RD71
dans la traversée du Marais d’Orx
220 k€ H.T.

ORX (40)
Aménagement d’une voie douce le long de la
route du marais d’Orx
 Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud, 2014-2015 – en cours
 Viabilis (mandataire) Atelier de Paysages
Réalisation d’études de maîtrise d’œuvre pour la
rénovation et la sécurisation et la sécurisation des
déplacements sur la RD 71 avec création d’une voie
douce
150 k€ H.T.

de

la

Zone

 Communauté de communes du Pays Morcenais,
2014-2015 - livré
 Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour les aménagements
paysagers de la zone d’activités « Charlot » au lieu-dit du
Souquet.
60 k€ H.T.

ARTHEZ DE BEARN (64)
Aménagement de la Zone d’Activités « N’Haux »
 CCLO, 2013 - en cours
 SCE (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des études
techniques et le suivi des travaux de la zone d’activités
Quartier N’Haux; 1.5 ha
750 k€ H.T.

SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40)
Suivi opérationnel de la Zone d’Activités
« Souspesse »
 Communauté de communes du Seignanx, 2012 - en
cours
 Atelier de Paysages
Mission d’architecte-conseil pour le marché de suivi
opérationnel dans le cadre de l’aménagement du
lotissement d’activités économiques Souspesse; 12,6 ha

MERIGNAC (33)
Aménagements paysagers de la Zone
d’Activités « Village du Meuble »
 « Village du Meuble », 2012 - livré
 4A architecte (mandataire), Atelier de Paysages
Aménagements paysagers du «village du meuble»
140 500 € H.T.

MONT DE MARSAN (40)
Aménagements paysagers de la Zone
d’Activités Mamoura Sud
 Le Marsan agglomération, 2012-2014 - livré
 Atelier de Paysages
Aménagements paysagers de la zone d’activités
économiques de Mamoura sud
71 k€ H.T.

MONT DE MARSAN (40)
Aménagements paysagers de la Zone
d’Activités « Faisanderie »
 Le Marsan agglomération, 2011-2013 - livré
 Atelier de Paysages

Aménagements paysagers de la zone d’Activités «La
Faisanderie» et de ses abords dans le cadre de la
requalification de l’entrée Est de Mont-de-Marsan
40 k€ H.T.

BENESSE LES DAX (40)
Aménagement d’une Zone d’Activités
 Le Grand Dax, 2011-2012 - livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et permis d’aménager pour
l’aménagement de la zone d’activités de Bénesse-lès-Dax;
2.50 ha
305 k€ H.T.

MONT DE MARSAN (40)
Aménagements paysagers de la Zone
d’Activités Mamoura Nord
 Le Marsan agglomération, 2010-2011 - livré
 Atelier de Paysages
Aménagements paysagers de la zone d’activités
économiques de Mamoura nord
55 k€ H.T.

HINX (40)
Extension ouest du village d’entreprises
 Communauté de communes de Montfort-enChalosse, date - en cours ou livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’oeuvre des
travaux d’aménagement de l’extension Ouest du Village
d’entreprises de Hinx ; 4,44 ha
500 k€ H.T.

LOUPIAC DE LA REOLE (33)
Aménagement d’une zone artisanale forte
qualité environnementale
 Communauté de communes de La Réole, 2008-2010 livré
 AUIGE (mandataire), Atelier de Paysages
315 k€ H.T.

MIMIZAN (40)
Aménagement de la zone d’activités du Born
 Communauté de communes de Mimizan, 2009 - livré
 AUIGE (mandataire), Atelier de Paysages
Phase1 : 2 200 k€ H.T. Phase2 : 1 700 k€ H.T.

SAUGNAC ET MURET (40)
Création d’une zone artisanale « Courgeyre
d’Argon », études préalables
 Communauté de Communes de
 Bémogé (mandataire), Atelier de Paysages

MAITRISE D’OEUVRE
NOUVEAUX

QUARTIERS,

LOTISSEMENTS,

EXTENSIONS URBAINES

SAINT SEVER (40)
Concours sur esquisse pour l’éco quartier
Nauton

AUREILHAN (40)

 Ville de Saint Sever, 2015 - en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), De Selva et
Maugin architectes
Concours sur esquisse, appel à idées pour la création de
l’écoquartier Nauton
Estimation en cours

Aménagement d’une zone d’activités au
quartier « Pasteur »

RIVIERE SAAS et GOURBY (40)

2010-2008

 Consorts SARGOS, 2010-2011 - livré
 X. Duport géomètre expert (mandataire), Atelier de
Paysages
2 ha

YGOS ST SATURNIN (40)
Aménagements paysagers de la zone
d’activités « Segues »
 Communauté de communes du Pays Morcenais, 2010
- livré
 Atelier de Paysages
55 k€ H.T. – 9,2 ha

LESPERON (40)
Aménagement de la zone d’activités du
quartier Le Souquet
 Communauté de communes du Pays Morcenais, 2010
- livré
 Dargelos géomètre expert (mandataire), Atelier de
Paysages
11 ha

Aménagement du lotissement « Bergay »
 Commune de Rivière-Saas-et-Gourby, 2014 - en cours
 Atelier de Paysages (mandataire), SCE
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation du lotissement communal «BERGAY»
350 k€ H.T.

SOORTS_HOSSEGOR (40)
Concours pour l’éco quartier Monbardon
 Commune de Soorts-Hossegor, 2013 - livré
 Atelier Lavigne architectes (mandataire), Atelier de
Paysages, CERTA (VRD, hydraulique)
Concours pour la création de l’écoquartier Monbardon en
limite des Barthes, esquisse du quartier et de ses espaces
publics, travail d’intégration paysagère et de mise en
réseaux
avec
les
espaces
publics
du
bourg,
programmation bâtie ; 10 ha
2, 5 M€ H.T.

SOUPROSSE (40)

2010-2006

Aménagement du lotissement « Les terrasses de
l’Adour » phase 1

HAGETMAU (40)
Aménagement d’un écoquartier

 Commune de Souprosse, 2012 - en cours
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaire et mission de maîtrise d’œuvre des
travaux d’aménagement de la Phase 1 du quartier du
«Pourqué » ; 3,5 ha

 Ville d’Hagetmau, 2010 - livré
 Bémogé (mandataire)
8,7 ha

CAPBRETON (40)

Aménagement d’un lotissement communal
« Badoucat »

Lotissement communal « Les deux Pins »
 Ville de Capbreton, 2011 - livré
 B. Cardonne géomètre expert (mandataire), Atelier
de Paysages
Etudes préliminaires pour le lotissement communal des «2
pins» ; 14,55 ha

ESTIGARDE (40)
Aménagement d’un quartier d’habitation de 19
lots
 Commune d’Estigarde, 2012 – livré
 Atelier de Paysages (mandataire), Viabilis
Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre la création
d’un quartier de 19 lots
250 k€ H.T. (y compris bourg)

GRENADE SUR L’ADOUR (40)
Aménagement du lotissement communal
« Chaoupet 2 »
 Ville de Grenade sur l’Adour, 2011-2014 - livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires avec volet paysager et mission de
maîtrise d’œuvre pour un lotissement communal sur le
quartier Chaoupet 2 avec livret d’accueil ; 2.5 ha

SAUCATS (33)

EUGENIE LES BAINS (40)
 Commune d’Eugénie-les-Bains, 2008-2010 - livré
 P. Lafitte géomètre expert (mandataire), Atelier de
Paysages
2,5 ha

GABARRET (40)
Aménagement d’un lotissement communal
« Gavarretum » de 17 lots
 Commune de Gabarret, 2008 - livré
 Bémogé (mandataire), Atelier de Paysages

AIRE SUR L’ADOUR (40)
Aménagement d’un lotissement communal
« Les Coteaux du Brousseau » de 46 lots
 SOVI, 2007 - livré
 Bémogé (mandataire), Atelier de Paysages

AUREILHAN (40)
Aménagement d’un lotissement de qualité
environnementale et architecturale identitaire
du Pays de Born
 Consorts Sargos, 2007 - livré
 Atelier de Paysages

TARTAS (40)
Aménagement d’un lotissement privé type
‘quartier landais’
 M Ducassei, 2007 - livré
 Atelier de Paysages

Aménagement d’un lotissement privé

BIAS (40)

 Ranchere SA, 2010 - livré
 AUIGE (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes préliminaires avec volet paysager, et mission de
maîtrise d’œuvre pour un lotissement privé « Le Clos de
Diane ».
95 k€ H.T.

Aménagement du lotissement privé « Les dunes
de Haouleguey » de 47 lots

TAILLAN MEDOC (33)
Aménagement d’un lotissement communal
 Commune de Taillan Médoc, 2010 - livré
 AUIGE (mandataire), Atelier de Paysages
Etudes
préliminaires
avec
volet
paysager
et
photomontages et mission de maîtrise d’œuvre pour la
création d’un lotissement communal d’une douzaine de
lots; 0.9 ha

 Consorts Sargos, 2006 - livré
 X. Duport géomètre expert (mandataire), Atelier de
Paysages
350 k€ H.T.

SORE (40)
Aménagement d’un lotissement communal de
22 lots de type ‘quartier landais’
 Commune de Sore, 2006 - livré
 Dassié géomètre expert (mandataire)
60 k€ H.T.

MAITRISE D’OEUVRE

MAITRISE D’OEUVRE

HABITAT

EQUIPEMENTS PUBLICS ET SPORTIFS

NOMADE

/

AIRE D’ACCUEIL GENS DU

VOYAGE, RESIDENCE DE TOURISME, CAMPING

VILLENEUVE DE MARSAN (40)
MONT DE MARSAN (40)
Aire d’accueil des gens du voyage
 Le Marsan agglomération, 2012 - livré
 SCE (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une aire
d’accueil pour les gens du voyage
1 317 k€ H.T.

CONTIS LES BAINS (40)
Aménagements paysagers du camping Lous
Seurrots
 ALS Immobilier, 2012 - livré
 Atelier de Paysages
Etudes préliminaires et mission de maîtrise d’œuvre pour les
aménagements paysagers du camping Lous Seurrots;
14,55 ha.

Extension du collège P. Blanquie
 Moa, date - en cours ou livré
 B. Champagnat (mandataire), Atelier de Paysages
Lauréats du concours sur esquisse suivi de la mission de
maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension du
collège Pierre Blanquie, l’aménagement de ses abords et
de ses cours de récréation
4 700 k€ H.T.

SAINT PIERRE DU MONT (40)
Centre médico-social
 Conseil Général des Landes, 2012-2015 - livré
 B. Champagnat (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un centre
médico-social, l’aménagement paysager de ses abords et
de sa terrasse
1 100 k€ H.T.

SOUPROSSE (40)

ONDRES (40)

Groupe scolaire

Résidence de tourisme Eco Responsable

 Commune de Souprosse, 2011-2013 - livré
 Pepitomicorazon (mandataire), Atelier de Paysages
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un groupe
scolaire, les aménagements des cours intérieures et des
abords de l’école.
1 130 k€ H.T.

 Moa, 2011 - en cours ou livré
 P. VETEAU (mandataire), Atelier de Paysages
Etude préliminaire avec Volet paysager et mission de
maîtrise d’oeuvre pour la création d’une résidence de
tourisme éco responsable au cœur du massif forestier
d’Ondres ; 16 ha

2010-2008
SANGUINET (40)
Résidence de tourisme à proximité du lac, en
site inscrit
 Anthélios, 2009 - livré
 P. VETEAU (mandataire), Atelier de Paysages

POUILLON (40)
Extension de l’2HPAD « La chaumière fleurie »
 EHPAD, 2011-2013 - livré
 Cazaux-Daries (mandataire), Atelier de Paysages
Extension de l’EHPAD « La Chaumière fleurie », création de
jardins potagers, de jardins des sens, d’un belvédère et
d’une fontaine et son patio intérieur
1 655 k€ H.T.

2010-2005
LESCAR (64)
Aménagement du centre de traitement des
déchets Cap Ecologia
 SMT du bassin est/Communauté d’agglomération Pau
Pyrénées, 2006 - livré
 CETAB (mandataire),ANTEA, SARL Kos Mogol, BKM :
Marie Berthé chargée d’étude

MAITRISE D’OEUVRE

MAITRISE D’OEUVRE

INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AUTOROUTIERES

PARCS ET RESIDENCES PRIVES

MAREMNE ADOUR COTE SUD (40)

LIT ET MIXE (40)

Référentiel d’aménagement pour la mise en
accessibilité des quais bus sur la communauté
de communes

Aménagements paysagers du parc

 Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud 2013-2015 – en cours
 Viabilis (mandataire), Atelier de paysages
Référentiel réalisé par atelier de paysages, 2013 - livré,
Estimation prévisionnelle des aménagements de mise en
accessibilité
180 k€ H.T.

DAX (40)
Aménagement du giratoire Cheyron et de ses
abords
 Ville de Dax, 2010-2012 – livré
 J2E (mandataire), Atelier de paysages
Mission de maîtrise pour l’aménagement paysager du
giratoire Cheyron et de ses voies d’accès, en entrée de
ville de Dax
320 k€ H.T.

2010-2005
SAINT SEVER (40)
Aménagement de l’avenue du Castallet et de la
voie nouvelle
 Ville de Saint Sever, 2009-2010 – livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de paysages
460 k€ H.T.

TARNOS (40)
Aménagement de la rue Marcel Paul et des ilôts
de l’échangeur RD85/RD810
 Ville de Saint Sever, 2009 – livré
 Viabilis (mandataire), Atelier de paysages

 Monsieur A. De Lur Saluces, 2012 à nos jours – en cours
 Atelier de Paysages
Mission de création d’aménagement d’une terrasse, de
sa piscine, et des aménagements paysagers aux abords
proches de la maison

UZA (40)
Aménagements paysagers du parc du château
et de ses dépendances
 Monsieur A. De Lur Saluces, 2012 à nos jours – en cours
 Atelier de Paysages
Mission de création et de suivi de travaux pour les
aménagements paysagers des abords du château, de son
parc de collection et des abords de la maison de
Direction.

LEON (40) - AZUR (40) - ST PAUL LES DAX (40)
Aménagement paysagers de parcs et jardins
 Bouyrie de Bie (pour privés), 2012-2014 – livré
 Bouyrie de Bie, Atelier de paysages
Mission d’esquisses paysagères pour le réaménagement
de parcs et jardins privés, carnets de prescriptions de
végétaux et matériaux.

PLANIFICATION URBAINE
D’URBANISME,
PLAN
LOCAL
SCHEMA
D’AMENAGEMENT COMMUNAUTAIRES

LÜE (40)
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
 Commune de Lüe/AMO : Adacl
 Artélia (mandataire), Atelier de paysages

COTEAUX ET VALLEES DES LUYS (40)
Elaboration d’un Schéma Communautaire
d’aménagement et de Développement
Economique
 Communauté de communes Coteaux et vallées de
Luys 2012-2014 – livré
 PACT des Landes (mandataire), Atelier de paysages,
CODE (BE Développement économique)

2013-2004

ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
ETUDE REGLEMENTAIRE
MAREMNE ADOUR COTE SUD (40)
Etudes règlementaires pour la liaison douce
Soustons–Azur
 Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud, 2015 – en cours
 Eten Environnement (mandataire), Atelier de
Paysages
Réalisation des études réglementaires (dossier déclaration
loi sur l’eau, étude incidence Natura 200, dossier
autorisation
préalable
au
défrichement,
Dossier
d’autorisation préalable au titre du site classé et
déclaration préalable auprès de l’ABF). Itinéraire de 5,7km
(dont 2kms de voies en espace partagé et 3,7km de voies
vertes); reprise de 3 passerelles.
Cout étude : 28 040 € H.T.

SORE (40)
UZA (40) - ANGOUME (40) - LARRIVIERE (40) ARTASSENX (40) - PIMBO (40) - SAINT-AVIT
(40) - YGOS ST SATURNIN (40)

Etude d’impact et notice paysagère pour la
réalisation de deux projets de centrale
photovoltaïque

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme pour
chaque commune

 La Compagnie des Vents, 2015 - livré
 Eten environnement (mandataire), Atelier de
Paysages
Réalisation de l’étude d’impact et de la notice paysagère,
propositions pour l’intégration paysagère du site, 36.75 ha
Cout étude : 16 300 € H.T.

 2006-2013 - livré
 PACT des Landes (mandataire), Atelier de Paysages

AUROS (33)
BERTHEZ (33)
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme pour
chaque commune
 livré
 APIETA (Association pour la Protection de l'Intégrité et
de l'Environnement du Territoire Agricole,
mandataire), Atelier de Paysages

PAYS MORCENAIS (40)
Etude complémentaire pour la création de
Zones de Développement Eolien sur Sindères,
Garrosse, Onesse - Laharie, Escource et Rion
des Landes
 Communauté de communes du Pays Morcenais,
2013-2014 – livré
 Eten Environnement (mandataire), Atelier de
Paysages
Réalisation d’un volet paysager et de photomontages
pour l’étude d’insertion des parcs éoliens
Coût étude paysagiste : 13 965 € H.T.

2010-2006
LALUQUE (40)
Etude d’impact pour la création d’un parc
photovoltaïque
 Solar Development, 2009 - livré
 Eten Environnement (mandataire),
Paysages

Atelier

de

BISCAROSSE (40)
Notice paysagère d’intégration d’un forage
pétrolier
 Vermilion Energy, 2007 - livré
 Atelier de Paysages

BORDEAUX (33)
Etudes pour le, contournement autoroutier de
Bordeaux
 DDTM 33, 2005-2006 - livré
 BKM : Marie Berthé chargée d’étude

MONT (64)
Pré-étude pour l’aménagement foncier de la
commune
 Commune de Mont, 2005 - livré
 BKM : Marie Berthé chargée d’étude

