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MAITRISE D’ŒUVRE 2021 > 2010
MARCOUSSIS
Essonne
en cours (2021)

(A)ménagement du bois du Chêne-rond
Maître d’ouvrage : Ville de Marcoussis
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : complète
Superficie : 4ha
Montant prévisionnel des travaux : 180K€ TTC

-

Liaisons avec le bourg, lisibilité des accès, accroche au nouveau quartier (150 logements)
Aménagement de la clairière dans une complémentarité avec les parcs communaux existants
Parcours en lisière, mise en protection d’une partie du bois, en évolution libre depuis plus de 70 ans
(ex terrain militaire)

MONTMORENCY
Val d'Oise
2019

Requalification du parc de la Serve, ancien site d'extraction
Maître d’ouvrage : Ville de Montmorency
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : DIAG + AVP
Superficie : 12ha
Montant prévisionnel des travaux : 204K€ TTC

BURES-SUR-YVETTE
Essonne
2019

Création d'aires ludiques et sportives
Gestion des boisements : renouvellement, diversification, conduite

Maître d’ouvrage : Ville de Bures-sur-Yvette
Maîtres d’œuvre : Novak-Menier architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Ducloux économiste, Le Joncour bet, ECI bet, ECR bet, Deltexplan opc cotraitants.
Mission : complète + DIAG sur les espaces extérieurs
Superficie : 2200m² espaces extérieurs
Montant des travaux : 290K€ TTC (global : 2.8M€ TTC)
accès, parvis et jardin sur façade principale
esplanade côté parc (site classé)
abords immédiats (terrasses)

Aménagement du Parc des Avettes
Maître d’ouvrage : Ville de Bures-sur-Yvette
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : complète
Superficie du parc : 4000m²
Montant des travaux : 263K€ TTC

RAIZEUX
Yvelines
2018

Amélioration des entrées, création de parcours

Réhabilitation de la Grande-Maison

BURES-SUR-YVETTE
Essonne
2018

Orientations de gestion

mise en scène du patrimoine arboré existant (ancien domaine de la Vierge)
cheminements, accès
structures de jeux pour enfants, mobilier

Aménagement du cimetière
Maître d’ouvrage : Commune de Raizeux
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : complète
Superficie : 3000m²
Montant des travaux : 63K€ TTC

-

enherbement des allées et la plantation d’arbrisseaux, arbustes et couvre-sols
réalisation d’un accès PMR
réalisation d’une allée et d’un parvis en pavés de grès
réfection du réseau EP
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BEAUVAIS
Oise
2017

Construction du nouveau théâtre du Beauvaisis
Concours - Projet lauréat décembre 2015
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Maîtres d’œuvre : FCLP (F.Chochon et L.Pierre) architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Mazet économiste, Changement à vue scénographe, Lamoureux acoustique, Kephren ingénierie,
Alto ingénierie cotraitants.
Mission : APS-APD sur les espaces extérieurs
Superficie : 12 000m² espaces extérieurs
Montant prévisionnel des travaux : 14.4M€ TTC théâtre + 2,2 M€ TTC espaces extérieurs :

ORLEANS
Loiret
2016

BURES SUR YVETTE
Essonne
2014

parc de stationnement, aire de service

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire
Maîtres d’œuvre : Biotec biologie appliquée mandataire, in-folio paysagistes cotraitant
Mission : complète
Linéaire : 4.6km
Montant des travaux : 470K€ TTC
étude paysagère, réaménagement du cheminement : tracé, revêtement, ouvrages… (in-folio)
restauration ou confortement des berges par génie végétal (Biotec)

Réhabilitation partielle de la ferme du Coulevrain, Ecomusée de Savigny le Temple
Maître d’ouvrage : Ville de Savigny le Temple
Maîtres d’œuvre : Cléris et Daubourg architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Klapich-Claisse scénographe, BMI bet, Choulet bet, Asselin économiste cotraitants
Mission : complète +FAISA+DIAG sur les espaces extérieurs (cour, verger, parc, parking)
Superficie des espaces extérieurs : 1,5ha.
Opération suspendue après DIAG
Maison de la Petite Enfance, aménagement du jardin sur le Parc
Maître d’ouvrage : Ville de Bures-sur Yvette
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : AVP
Superficie : 480m²
Montant estimé des travaux : 95K€ TTC

VITRY SUR SEINE
Val de Marne
2013

accroche urbaine : allée majeure, sentes piétonnes

Réaménagement du sentier des Tourelles en rive gauche de la Loire
Loire à Vélo – Loire Trame verte

SAVIGNY LE TEMPLE
Seine et Marne
2014

parvis et abords immédiats du théâtre : prairie et iles arborées, terrasse

modelés de sol, jeux, circulations, clôtures

La Briqueterie, centre de développement chorégraphique du Val de Marne,
réhabilitation et extension de l’ancienne briqueterie de Gournay
Concours - Projet lauréat février 2005
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Val de Marne
Maîtres d’œuvre : P.Prost architecte mandataire, in-folio paysagistes, Scène, Gec
ingénierie, Michel Bancon cotraitants
Mission : complète sur les aménagements paysagers et accès
Superficie : 4040m² dont 2000m² pour les aménagements paysagers
Montant des travaux : 9,3 M€ TTC dont 440K€ TTC travaux paysagers :

-

jardin des danseurs : modelés de sol et ponceaux en bois, noue d’infiltration des eaux pluviales,
massifs de bambous, prairies, arbres tiges

-

jardin sur la rue : arbre tige, couvre-sols, grimpantes, pavés enherbés
accès, clôtures et stationnements : pavés de grès, béton balayé, serrurerie sur mesure pour grille,
portails motorisés et portillons.
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SAINT-LOUP
SUR SEMOUSE
Haute-Saône
2013

Construction d’une maison de santé et aménagement des abords
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de Semouse
Maîtres d’œuvre : Ha-Ha architectures mandataire, in-folio paysagistes, espace IGNB bet,
Projelec bet cotraitants
Mission : complète sur les aménagements paysagers + DIAG urbain jusqu’à l’APS
Superficie : 4000m² dont 2800m² pour les abords
Montant des travaux : 1,722 M€ TTC dont 172K€ TTC pour les travaux paysagers :

-

plates-bandes de vivaces en pied de bâtiment, arbustes et prairie rustique
muret-banc associé à une noue paysagère sur la rue (gestion des eaux de pluie)
plantation d’arbres tiges et cépées aux abords
parc de stationnement arboré et accès sur les rues latérales : pavés de grès, bordures massives en
bois, arbres tiges et cépées.

RIS ORANGIS
Essonne
2013

Aménagement paysager du lac du Dock des Alcools,
Espace Naturel Sensible 91, ZAC Eco-Quartier du Val de Ris
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes mandataire, D.Feuillas phyto-écologue co-traitant
Mission : complète + DIAG, plan de gestion
Superficie : 8 ha
Montant des travaux : 863K€ TTC :

-

accroche au tissus pavillonnaire existant et à l’écoquartier : mail piéton, muret maçonné, percées
piétonnes vers le lac

-

création de cheminements dans les bois, sélection et mise en valeur d’arbres remarquables
accès à l’eau : construction d’ouvrage de rive mixte bois/métal (passerelle, sente de rive,
ponton, deck)

-

création de roselières par fascinage et plantations de ceintures d’hélophytes
régénération et diversification des boisements : suppression de robinaie, plantation de jeunes
plants, baliveaux, arbustes et tiges

MULHOUSE
Haut-Rhin
2012

Centre hospitalier de Mulhouse – extension EM3
Aménagements paysagers : parcs de stationnement, bassins de rétention, parvis
Mission APS à PRO/DCE pour Rémy Butler architecte mandataire
Superficie : 6 ha
Montant estimé des travaux : 418K€ TTC

-

création de bandes boisées (jeunes plants, baliveaux et petites tiges) en continuité du boisement
existant, entre les poches de stationnements échelonnées dans la pente

-

plantation d’arbres tiges sur les espaces structurants (voie d’accès, parvis, patios)
dessin des bassins de rétention comme élément de composition
sentes piétonnes
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ETUDES 2021 > 2010
DOUAI
Nord
en cours (2021)

SAINT-OMER
Pas-de-Calais
en cours
(2018-2023)

BURES SUR YVETTE
Essonne
2019

Etude prospective urbaine et sociale de 10 cités minières du Douaisis
Maître d’ouvrage : Douaisis Agglo
Maître d’œuvre : atelier d'architecture Philippe Prost AAPP mandataire, Studio A&P
architectes, in-folio paysagistes, Symoé environnement, Nouveaux Territoires
Consultants développement, Blue beaver concertation, cotraitants
Elaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) su site patrimonial
remarquable (SPR) de Saint-Omer
Maître d’ouvrage : DRAC Hauts-de-France
Maître d’œuvre : atelier d'architecture Philippe Prost AAPP mandataire, in-folio
paysagistes, Symoé environnement, Nouveaux Territoires Consultants développement,
Juripublica juristes cotraitants
Evaluation du patrimoine paysager et arboré du parc classé de la
Grande Maison
- typologie des espaces du parc, usages
- diagnostic du patrimoine arboré (avec SAMU, Versailles)
- intégration des projets de la Ville (création de potagers, jeu de boules, éclairages,
remplacement de végétaux…) dans une vision globale et patrimoniale du parc,
calendrier, chiffrage
- constitution du dossier d'aménagement destiné à la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS)

MONTMORENCY
Val d’Oise
2018

Révision du plan local d’urbanisme

SAINT-AVERTIN
Indre-et-Loire
2018

Concours pour le développement du domaine de Cangé (non retenu)

PARIS 5e
2017

Maître d’ouvrage : commune de Montmorency
Maître d’œuvre : Ville Ouverte urbanistes mandataire, in-folio paysagistes, Trame
patrimoine, Peyrical et Sabattier jursites cotraitants

Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Avertin
Maître d’œuvre : Cléris et Daubourg architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Cetrac bet cotraitants
Mission : complète sur les espaces libres (parc, cours, bois, coteau, prairies, parcs de
stationnement)
Superficie : 15ha
Montant prévisionnel de travaux 1.7M€ TTC
Concours pour l'extension de l'Institut Henri Poincaré – réhabilitation du bâtiment
Perrin, création du Musée des Mathématiques (non retenu)
Maître d’ouvrage : Université Pierre et Marie Curie
Maître d’œuvre : Cléris et Daubourg architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Klapich-Claisse scénographe, Karlikow lumière,
Mission : complète sur les espaces extérieurs (cour-jardin, parvis)
Superficie : 400m²
Montant prévisionnel de travaux extérieurs : 350K€ TTC

CHATENAY-MALABRY
Hauts de Seine
2015

Etude du patrimoine bâti, urbain et paysager de la cité-jardin de la Butte Rouge et
des quartiers des Peintres et Vaux Germains (70ha)
Maître d’ouvrage : Hauts-de-Seine Habitat OPH, amo : SEM 92
Maître d’œuvre : BDAP architectes mandataire, in-folio paysagistes et Ville Ouverte
urbanistes, cotraitants

14 rue de la Hacquinière 91440 Bures sur Yvette 01 75 31 28 90 – 06 22 90 39 39

in-foliopaysagistes@sfr.fr www.in-foliopaysagistes.fr

4/13

in-folio paysagistes / liste des références maîtrise d'œuvre, étude, conseil

VALLEE DE LA BIEVRE
Essonne
2015
DEPARTEMENT DES
HAUTS DE SEINE
2014

ORSAY
Essonne
2014

PRECY SUR OISE
Oise
2014

SACLAY
Essonne
2013

BURES SUR YVETTE
Essonne
2012

Orientations paysagères pour le site des Damoiseaux à Bièvres et Igny (8ha)
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre
Maître d’œuvre : in-folio paysagistes avec D.Feuillas écologue
Atlas des paysages et projets urbains des Hauts-de-Seine
Maître d’ouvrage : DRIEA Ile de France
Maître d’œuvre : Michel Collin paysagiste mandataire, in-folio paysagistes, atelier Tel
urbanistes, Vue d’Ici géographe-cartographe cotraitants
Concours pour la construction d’un bâtiment d’enseignement de la physique à l’UPS
(non retenu)
Maître d’ouvrage : Université Paris Sud
Maître d’œuvre : fclp (Chochon et Pierre) architectes mandataire, in-folio paysagistes,
Egis bet, Vivié bet, Mazet économiste cotraitants
Montant prévisionnel des travaux : 22M€ TTC
Diagnostic phytosanitaire, volet paysager et document de gestion des arbres
d’alignements des « Rues plantées «
Maître d’ouvrage : ville de Précy/Oise, commune du PNR Oise Pays de France
AMO : PNR Oise Pays de France
Maître d’œuvre : in-folio paysagistes, D.Feuillas phyto-écologue
Mont0.000€ TC dont 5.000€ TTC part in-folio
Programme d’aménagement du Centre CEA de Saclay (130ha)
Diagnostic paysager et architectural, plan guide et chartes ; scénarios d’évolution de
5 programmes ; assistance opérationnelle dans la mise en œuvre des prescriptions.
Maître d’ouvrage : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
CEA/Saclay + Etablissement Public Paris-Saclay EPPS
Maître d’œuvre : P.Prost architecte mandataire, in-folio paysagistes, Ginger Groupe
Ingénierie, Dynalogic cotraitants
TTC part in-folio
Pré-étude pour l’aménagement d’un espace de jeux sur le pré aux Chênes
Maître d’ouvrage : Ville de Bures-sur Yvette
Maîtres d’œuvre : in-folio paysagistes
Mission : pré-étude
Superficie : 4500m²
Montant estimé des travaux : 190 000€ TTC

VAUX DE CERNAY
Yvelines
2010

terrassements, jeux, mobilier, éclairage, cheminements

Étude d’aménagement paysager, forestier et touristique du site des Vaux de Cernay
Diagnostic paysager et architectural
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Maître d’œuvre : P.Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes, Cléris et Daubourg
architectes

14 rue de la Hacquinière 91440 Bures sur Yvette 01 75 31 28 90 – 06 22 90 39 39

in-foliopaysagistes@sfr.fr www.in-foliopaysagistes.fr

5/13

in-folio paysagistes / liste des références maîtrise d'œuvre, étude, conseil

CONSEIL
MINISTERE DE LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE
depuis 2007

Mission de paysagiste–conseil de l’Etat - Ministère de la transition écologique et
solidaire (MTES)
- appui à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales du ministère en
matière de construction, d’urbanisme, de paysage et d’environnement.
En poste dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire (de 2013 à 2020) et
des Pyrénées Orientales (de 2007 à 2012)

PNR DE LA HAUTE
VALLEE DE
CHEVREUSE

Conseils paysagers approfondis à destination des communes adhérentes du Parc
Naturel Régional
- appui à l’élaboration et la mise en œuvre de projet de valorisations, aide à la décision
; espaces publics urbains, espaces naturels, forestiers et agricoles.
Contrat de trois ans

Yvelines Essonne

2016-2019
DUMETIER
ARCHITECTE
Lyon
2015

Diagnostic urbain et paysager du site du Pijoret à La Roque d’Anthéron
dans le cadre du concours pour la construction du complexe sportif et culturel :
- repérage de terrain
- analyses et diagnostics élargis et rapprochés du site
- dégagement des enjeux urbains et paysagers
- rédaction d’une notice illustrée (photos, croquis, schéma, texte)

DUMETIER
ARCHITECTE
Lyon
2014

ZAIN de Balbigny (Loire) 78ha
- animation de l’équipe de projet au stades ESQ AVP et PC
- aide à la définition du projet paysager
- appui à la rédaction des cahiers de prescriptions architecturales, urbaines et
paysagères
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REFERENCES ANTERIEURES à 2010
(maîtrise d’œuvre & études)
PARIS 13°
2009

Création des Jardins des Grands Moulins-Abbé Pierre
(ZAC Paris Rive Gauche)
Concours - Projet lauréat septembre 2004
Maître d’ouvrage : Ville de Paris, DEVE.
Maitres d’oeuvre : P. Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes mandataires, BG
Ingénieurs Conseils bet hydraulique, Biotec Biologie appliquée, génie écologique
cotraitants, C. Morel graphiste
Mission : complète + OPC
Superficie : 1,2 ha
Montant de travaux : 3,06 M€ TTC

-

création de bassins, rigoles de distribution de l’eau
ouvrages de serrurerie : garde-corps, pergolas, escaliers en caillebotis métallique…
ouvrages bois : platelages
cheminements et placettes : stabilisé, béton désactivé, pavage…
installation de mobilier : jeux pour enfants, terrain de jeux de ballon, bancs, corbeilles
plantations : arbres, arbustes, mise en place de milieux diversifiés, notamment dans et aux
abords des bassins créés (roselières, pelouses, prairies sèches…

PARIS 4è
2009

Concours pour le Jardin des Halles, conception-réalisation d’aires de jeux
innovantes (non retenu)
Maître d’ouvrage : Mairie de Paris, DEVE
Maîtres d’œuvre : I. Devin architecte scénographe mandataire, C.Rannou architecte et
artiste associée, P.Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes, Prélud ingénierie et
contrôle jeux, Pyrrhus conceptions jeux, Quillery Environnement Urbain génie civil,
C. Morel graphiste
Superficie : 4000m²
Montant prévisionnel de travaux : 2,8 M€ TTC

PLOEREN
Morbihan
2008

Construction d’un complexe culturel multifonctionnel
Concours - Projet lauréat juin 2004
Maître d’ouvrage : Commune de Ploeren
Maîtres d’œuvre : Chochon et Pierre architectes mandataire, P. Perrier pour ah-ah
paysagistes, Sofresid bet, Armor Economie économiste, cotraitants.
Mission : complète sur les espaces extérieurs
Superficie : 11300m² dont 7200m² pour les aménagements paysagers
Montant des travaux : 5,8 M€ TTC dont 490K€ TTC pour les travaux paysagers :

-

accroche du nouveau bâtiment dans le tissu du village ancien : création d’un parvis minéral,
d’une placette semi-piétonne, accès à l’école

OYONNAX
Ain
2008

jardins en périphérie du bâtiment : cheminement piéton, plantations d’arbres et d’arbustes
végétalisation des parcs de stationnement, valorisation du patrimoine arboré existant

Concours pour la restructuration, l’extension et l’aménagement des abords du
bâtiment de la Grande Vapeur, et pour l’installation du Musée du Peigne et de la
Plasturgie et de l’Office du Tourisme (non retenu).
Maître d’ouvrage : Commune d’Oyonnax.
Maîtres d’œuvre : Cléris et Daubourg architectes mandataires, P.Perrier et C.Aubel
pour ah-ahpaysagistes, Les Crayons scénographes, Crocodile graphistes, Batiserf bet,
Louis Choulet bet, Forgue économiste
Montant prévisionnel des travaux : 6 M€ TTC dont 1,5 M€ TTC espaces extérieurs
(parvis, abords du bâtiment et stationnements, patio, jardin sur la rue)
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MANTES-LA-JOLIE
Yvelines
2008

Aménagement des lacs et des abords du stade nautique, séquence 5 de la ceinture
verte du Mantois
Concours - Projet lauréat juin 2004
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
Maîtres d'œuvre : P. Perrier pour ah-ahpaysagistes mandataire, D.Feuillas phytoécologue, BG Ingénieurs Conseils bet hydraulique
Mission : complète
Superficie : 74 ha
Montant de travaux : 1,51 M€ TTC :

-

accroche au tissu urbain : construction d’ouvrage de rive en bois (deck, pontons) et de jardins
flottants, plantations de bosquets, d’alignements et de massifs arbustifs

-

confortement des berges des lacs et du stade : reprofilage et plantations de ceintures
d’hélophytes

-

sentiers de promenades dans les bois et diversification des essences : foresterie, plantations
de régénération, dégagement de points de vue le long de la Seine…

CONSOLATION
MAISONNETTES
Doubs
2007

PUISAYE NIVERNAISE
Nièvre
2007

amélioration de la diversité floristique des prairies : semis spécifiques par places

Concours pour l’aménagement d’espaces extérieurs du site de Consolation
(non retenu)
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercelles
Maîtres d’œuvre : P. Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes, avec Ha-Ha architecture
Superficie du site : 220 ha, superficie des jardins : 6000 m²
Linéaire de chemins de randonnée : 29 km
Montant prévisionnel des travaux : 480 000€ TTC
Elaboration d’un plan de paysage pour la Communauté de Communes Puisaye
Nivernaise (6 communes).
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Puisaye Nivernaise.
Maître d’œuvre : P.Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes
Montant de l’étude : 39 000€ TTC.

MONTEPILLOY
Oise
2006

Place du château – principe d’aménagement
Maître d’ouvrage : commune de Montépilloy
AMO : Parc Naturel Régional Oise Pays de France
Maître d’œuvre : P.Perrier pour ah-ahpaysagistes
Montant de l’étude : 3 800€ TTC

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Marne
2001-2006

Promenade des bords de Marne et passerelles
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Maître d’œuvre : P. Perrier et L. Vanpoulle pour ah-ahpaysagistes, A-J. Hilaire
architecte
Mission : complète
Montant des travaux : 1,6MF TTC phase 1, 230.000€TTC phase 2, 290.000€TTC phase 3

CHARBONNIERE-LESBAINS
Rhône
2005

Parc de Lacroix-Laval, suivi-accompagnement
Assistance à la Maîtrise d’ouvrage des services Culture et Espaces verts, sur une durée
de trois ans, guidant les opérations d’aménagement et d’entretien du parc.
Maître d’Ouvrage : Conseil Général du Rhône, service Environnement
Maîtres d’œuvre : P. Perrier et L. Vanpoulle pour ah-ahpaysagistes, G. Frery arboriste.

CLAMECY
Nièvre
2005

Aménagement paysager des aires de repos de St Maurice sur la RN151
Maître d’ouvrage : DDE Nièvre.
Maître d’œuvre : P. Perrier pour ah-ahpaysagistes
Mission : complète.
Montant des travaux : 90 000€ TTC
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NIVERNAIS
BOURBONNAIS
Nièvre
2004

L’ILE MADAME
(PORT-DES-BARQUES)
Charente-Maritime
2004

Plan de Paysage et Charte local d’aménagement sur la Communauté de Communes
Nivernais Bourbonnais (8 communes).
Etude réalisée dans le cadre du 1% paysage et développement, lié au projet d’autoroute
A77.
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais.
Maître d’œuvre : P.Perrier et C.Aubel pour ah-ahpaysagistes.
Montant de l’étude : 35 000€ TTC.
Aménagements environnementaux et d’accueil du public.
Organisation et valorisation des espaces de l’île ouverts au public et des parcours
piétons.
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de l’Ile Madame ; Mme Jaehrling
Maître d’œuvre : P. Perrier pour ah-ahpaysagistes mandataire, Debord Segonne
architectes, AUDIC bet VRD.
Mission : complète + Etude Préalable
Montant des travaux : 347 957€ TTC

L’ILE D’AIX
Charente-Maritime
2003

Projet d’aménagement, de gestion et de replantation des espaces de l’île ouverts au
public.
Maîtres d’ouvrage : Commune de l’Ile d’Aix, Société des Amis de l’Ile d’Aix
Maître d’œuvre : P. Perrier pour ah-ahpaysagistes
Mission : complète.
Montant des travaux : 58 200€ TTC.

LA ROCHELLE
Charente-Maritime
2001

Réhabilitation du Jardin des Plantes
Maître d’ouvrage : Ville de La Rochelle
Maître d’œuvre : P. Perrier avec M. Collin paysagiste pour Outside
Mission : AVP à ACT, AMO pour les travaux
Montant des travaux : 2 392 000 FTTC

MANTES-LA-VILLE
Yvelines
2001

ROUEN
Seine-Maritime
2001

Coulée Verte de la Vaucouleurs, Zac du Bas du Domaine de la Vallée
Maître d’ouvrage : Commune de Mantes-la-Ville
Maître d’ouvrage délégué : EPAMSA
Maître d’œuvre : P. Perrier et M. Collin pour Outside
Mission : complète
Montant des travaux : 5 621 000 FTTC
Aménagement de la ligne de transport en site propre est-ouest (TEOR), secteur F1
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Rouennaise
Maître d’œuvre ACT-AOR : P. Perrier pour Outside
Mission : complète
Montant des travaux : 1 017 000 FTTC

NIORT
Deux-Sèvres
2001

Coulée Verte le long de la Sèvre entre Niort et La Roussille
Maître d’ouvrage : Ville de Niort
Maître d’œuvre : P. Perrier et H. Guimateau pour Outside
Mission : complète + ESQ
Montant des travaux : 7 774 000 FTTC

VATRY-ENCHAMPAGNE
Marne
2000

Engazonnement technique des abords de piste de l’Europort Vatry
Maître d’ouvrage : SEM Vatry
Maître d’œuvre : P. Perrier pour Outside
Mission : complète
Montant des travaux : 837 000 FTTC

BOIS D’ARCY
Yvelines
2000

Aménagement du terrain d’animation de la Zac Hoche
Maître d’ouvrage : EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines
Maître d’œuvre : P. Perrier pour Outside
Mission : complète
Montant des travaux : 718 000 FTTC
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POITIERSFUTUROSCOPE
Vienne
1999

TOURNAI
Belgique
1998

FORT-MAHON
Somme
1998

BASSIN MINIER DU
NORD-PAS DE CALAIS
1993-1998

HOUPLINES
Nord
1997

CORBIE
Somme
1997

LIBERCOURT
Pas de Calais
1997

NOYELLES-GODAULT
Pas de Calais
1996

ROUEN
Seine-Maritime
1995

Aménagement paysager de la Zac du Futuroscope, RD 20, phase 4
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Vienne
Maître d’œuvre ACT-AOR : P. Perrier pour Outside
Mission : complète
Montant des travaux : 3 588 000 FTTC
Réaménagement de la Grand Place et des abords du Beffroi
Maître d’ouvrage : Région Wallone, Ville de Tournai
Maître d’œuvre : P. Perrier pour Paysages, P. Thomas paysagiste
Mission : DET-AOR
Montant des travaux : 23 183 000 FTTC
Aménagement de la rue de l’Authie et de l’arrière dune sur la baie
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Côte Picarde
Maître d’œuvre : P. Perrier pour Paysages, B. Ferraille architecte
Mission : complète
Montant des travaux : 3 468 000 FTTC
Requalification de friches minières (terrils, bassins, carreaux et cavaliers)
Maître d’ouvrage : Etablissement Foncier du Nord-Pas de Calais
Maître d’œuvre : P. Perrier pour Paysages
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 18 000 000 FTTC pour 8 sites sur les communes de Billy-Montigny,
Loos-en-Gohelle, Rouvroy, Hénin-Beaumont, Labourse, Fouquières, Hénin-Montigny et
Haillicourt réalisés entre 1993 et 1998
Lagunage expérimental sur un ancien bras de la rivière Lys
Maître d’ouvrage : Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Maître d’œuvre ACT-AOR : P. Perrier pour Paysages
Mission : complète
Montant des travaux : 3 492 000 FTTC
Aménagement de l’écluse et du chemin de halage du canal de la Somme
Maître d’ouvrage : Ville de Corbie
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 945 000 FTTC
Réaménagement du boulevard Faidherbe en entrée de ville
Maître d’ouvrage : District d’Hénin-Carvin
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : AVP-AOR
Montant des travaux : 957 000 FTTC
Aménagement des abords de trois résidences d’habitat collectif
Maître d’ouvrage : District d’Hénin-Carvin
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 1 453 000 FTTC
Conversion des anciens remparts du lycée Jeanne-d’Arc en jardin terrasses
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Haute-Normandie
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 1 196 000 FTTC
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HENIN-MONTIGNY
Pas de Calais
1995

LILLE
Nord
1995

TEMPLEMARS
Nord
1994

LEZENNES
Nord
1994

DOUAI
Nord
1993

LE CATEAU
CAMBRESIS
Nord
1993

Aménagement de trois îlots d’habitation et d’un axe majeur de circulation
Maître d’ouvrage : District d’Hénin-Carvin
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : DET-AOR
Montant des travaux : 3 767 000 FTTC
Résidence Philippe-Lebon, création d’un jardin sur dalle
Maître d’ouvrage : Projénor (promoteur immobilier)
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages, P.L. Carlier architecte
Mission : DET-AOR
Montant des travaux : 1 435 000 FTTC
Aménagement de la Place Delecroix
Maître d’ouvrage : Ville de Templemars
Maîtres d’œuvre: P. Perrier pour Paysages, P. Legros architecte
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 1 136 000 FTTC
Aménagement des abords de la Mairie et de la place de la République
Maître d’ouvrage : Ville de Lezennes
Maîtres d’œuvre: P. Perrier pour Paysages, P. Legros architecte
Mission : ACT-AOR
Montant des travaux : 2 000 000 FTTC
Conversion de bassin de stockage des boues de curage en espace extensif de loisirs
Maître d’ouvrage : Ville de Douai
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : AVP-AOR
Montant des travaux : 1 058 000 FTTC
Création d’une promenade sur les anciennes fortifications, rue des Hauts-Fossés
Maître d’ouvrage : Ville du Cateau Cambresis
Maître d’œuvre: P. Perrier pour Paysages
Mission : DET-AOR
Montant des travaux : 550 000 FTTC
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MEDIATHEQUE
_--_-____---_-_--_-____----_-_-__---_--_--___-__-_-___----_-_-_---_-__----___-__-_--__-__--_-_-____--_-_
CONFÉRENCES
Biodiversité et paysagistes : le cas des Jardins des Grands Moulins
Ouverture du cycle de conférences « La biodiversité dans la ville » dans le cadre
des lundis du Muséum organisé par le MNHN / octobre 2010
P.Perrier et C.Aubel paysagistes, B.Lizet ethnobotaniste.

Les jardins des Grands Moulins à Paris : vers une autre architecture
Rencontres avec les bâtisseurs de la ZAC Paris rive gauche Massena.
Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition Science versus fiction,
organisée par BETONSALON, centre d’art et de recherche, Paris 13e. / mai 2009
P.Perrier et C.Aubel paysagistes, B.Lizet ethnobotaniste, F.Dubost, sociologue

EXPOSITIONS
La ville fertile, vers une
nature urbaine : les jardins
des Grands Moulins sont
présentés dans la section
« objet du désir les
prairies » - Cité de
l’architecture et du
patrimoine, palais de
Chaillot - N.Gilsoul, M.Pena
scénographie / mars 2011

Biodiversité urbaine : le CNRS
choisit les Jardins des Grands
Moulins pour illustrer le hall
d’accueil de son exposition au
Trocadéro à Paris /oct. 2010

PRESSE
Les jardins des
Grands Moulins
dans
Archistorm #47
mars-avril 2011
p.78-79
Paysage Actualités
n°325 déc. 2009jan 2010, p. 18-19
Le Moniteur 30 oct.
2009, p.62-63
Le Moniteur
Aménagements
2010, p.78-79
Le lac du dock des
Alcools dans
Paysage Actualités
mai 2016

OUVRAGES

La Briqueterie
collaboration à l’ouvrage
de P.Prost, p.53 et
illustrations - 2013, AAM
Ante Prima

Les jardins des Grands
Moulins : Redécouvrir
la Nature en Ville
in Les carnets
pratiques du SDRIF n°6
de l'IAU Ile de France,
page 59 - 2016

14 rue de la Hacquinière 91440 Bures sur Yvette 01 75 31 28 90 – 06 22 90 39 39

F. Dubost, sociologue et
B.Lizet, ethnobotaniste
: Travailler sur l’image
de nature : les Jardins
des Grands Moulins –
Les Carnets du Paysage
n°19 Ecologies à
l’œuvre, p.181-19 2010, ENSP-Actes Sud
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PUBLICATIONS

_--_-____---_-_--_-____----_-_-__---_--_--___-__-_-___----_-_-_---_-__----___-__-_--__-__--_-_-____--_-_

PERRIER P. La végétation forestière actuelle du Mont-Beuvray : phytosociologie
1996 pour la Base Archéologique du Mont-Beuvray,
in « L’environnement du Mont-Beuvray » ; Buchsenschutz O., Richard R. dir ; Centre
Archéologique Européen Glux en Glenne (Bibracte 1) ; p. 71-84
Laboratoire de Chrono-écologie, Besançon ; 20p. et annexes

PERRIER P. Le Parc Naturel du Haut-Jura : aperçu phytosociologique sur les groupements
1990 forestiers
Centre Universitaire d’Etudes Régionales n°7, Univ. Franche-Comté ; p.59-86

PERRIER P. Etude de la croissance radiale de l’épicéa dans le Jura par la dendrochronologie ;
1990 relation avec le phénomène du dépérissement forestier
in « Les cahiers de l’Environnement », études et recherches en écologie comtoise ; CG
de Franche-Comté ; cahier n°9 ; p.82-125
Région de Franche-Comté, Ministère de l’Environnement ; 25p. et figures

PERRIER P. Pratique de la dendrochronologie
1988 Lambert G., Lavier C., Perrier P., Vincenot S. ; Histoire et mesure, III-3, p.273-308

PERRIER P. Etude phytosociologique du lac de Lamoura (Jura) en vue de son aménagement
1988 pour le PNR du Haut-Jura
Laboratoire de Phytosociologie, Besançon ; 18p. et ill.

PERRIER P. Catalogue des stations forestière de la Dépression Périvosgienne (Haute-Saône)
1986 Pour l’ONF Service Régional de la Forêt et du Bois de Franche-Comté
coll. P. Ruffaldi ; Université de Franche-Comté ; 347p.
Les systèmes phytosociologiques forestiers de la Dépression Périvosgienne (HauteSaône), relation avec la structure géomorphologique
Laboratoire de Phytosociologie, Besançon ; 45p. et annexes
mémoire de DEA 1985
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