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formation 
Architecte Paysagiste 
Diplômé de l'Ecole Nationale des Ingénieurs des Techniques de l’Horticulture et 
du Paysage (E.N.I.T.H.P.), 1999, Angers  
 
Technicien supérieur « Aménagements paysagers » 
Diplômé du L.E.G.T.A. de Saint Germain-en-laye Chambourcy 
 
Informatique :  Bureautique, Autocad, Vectorworks, Photoshop, Illustrator, Flash 
Macromedia  
Langues :   Anglais & Italien 

compétences 
Conception de projets (Avant-projet/Projet/Dossier de consultation) 
 
- Etablissement des documents graphiques : esquisses, croquis, coupes, plans divers. 
- Maîtrise des outils informatiques  
- Rédaction de notices, de documents techniques : C.C.T.P., B.P.U., D.Q.E.,  
- Conseil à la rédaction de pièces administratives 
- Gestion d’équipe : dessinateurs, chargés d’études ou assistants d’études. 
- Etablissement des estimations à différents niveaux de projets 
- Montage des dossiers de consultation des entreprises, 
- Analyse des offres d’entreprises puis présentation en commission d’appels d’offres. 
- Bonnes connaissances des végétaux. 
 
Gestion et conduite de chantiers (D.E.T. / O.P.C. / A.O.R.) 
 
- Prise en charge de chantiers de natures et d’échelles très variées, 
- Suivi financier : situations de travaux, bilans financiers, établissement d’avenants. 
- Suivi administratif : établissement d’ordres de services, comptes rendus de chantiers, 

procès-verbaux, décomptes généraux.  
- Suivi technique : plan d’assurance qualité, documents d’exécution, établissement de 

D.O.E., application du fascicule 35 (espaces verts). 
- Suivi des délais : gestion de plannings. 
- Gestion interfaces : avec la Maîtrise d’ouvrage, avec les concessionnaires, avec le 

coordonnateur sécurité … 
 

cursus 
professionnel 

2009- à nos jours : Société filao aménagement  (93). 
Poste de Directeur Général – SARL gérant majoritaire – profession libérale. 
 
2009-2001 : Service Paysage d’Egis Aménagement (94). 
Poste de chef de projets. Société du Groupe Egis et filiale de la Caisse des Dépôts 
Développement (C3D). Bureau d’études d’ingénierie dans le domaine de l’aménagement 
urbain. 
 
2001-2000 : Société  Art Floral (92) 
Poste d’Adjoint de Direction, entreprise Espaces verts 
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AMENAGEMENTS URBAINS / PARCS URBAINS 3 

EQUIPEMENTS SPORTIFS / AIRES DE JEUX POUR ENFANTS 11 

ITINERAIRES CYCLABLES / VOIES DOUCES / SECURISATION 13 

AMENAGEMENT DE CIMETIERES (EXTENSIONS, CIMETIERES PAYSAGERS) 17 

ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE 19 

ABORDS GRANDES INFRASTRUCTURES 24 

TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION 25 

PROMOTEURS PRIVES 27 

CENTRES COMMERCIAUX 29 
 
  

Expérience professionnelle 
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AMENAGEMENTS	  URBAINS	  /	  PARCS	  URBAINS	  
 

2016-2016    Marché ambulant sur la Place du 19 mars 1962 – commune de SAVIGNY- 
     LE-TEMPLE (77) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE. Maitrise d’œuvre complète en 
cotraitance avec TECHNYS. Etude de faisabilité pour l’implantation d’un marché ambulant sur 
la Place du 19 mars 1962. 
Coût des travaux :   € HT 
Affaire FILAO-16-008 

 
2016-2016    Aménagement de la Place de la Mairie de la commune de Colombes (92) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE COLOMBES. Maitrise d’œuvre partielle pour la rénovation 
du parvis de l’hôtel de Ville de Colombes coté rue du Maréchal Joffre. Etude de faisabilité et 
présentation sous forme de photomontages. 
Coût des travaux :   € HT 
Affaire FILAO-16-003 

 
2015-2016    Requalification de la Place de la République à CERGY-VILLAGE (95) 

Maître d’ouvrage : Ville de CERGY. Maitrise d’œuvre partielle pour la requalification de la 
Place de la République. Sous-traitance pour SCHEMA INFRA. Etude de faisabilité. Suite au 
déplacement du Monument aux Morts central sur la place et la proximité de l’Eglise Saint 
Christophe classée, la Ville de Cergy a souhaité produire plusieurs scenarii d’aménagement 
afin de présenter à l’Architecte des Bâtiments de France une solution satisfaisante. 
Coût des travaux :   € HT 
Affaire FILAO-15-022 

 
2015- en cours  Aménagement des espaces publics aux abords immédiats du Théâtre 

   du Carré Sénart (77) 
Maître d’ouvrage : EPASENART. Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TUGEC. 
Travaux de paysagement des espaces publics bordant l’équipement : parcs de stationnement, 
voies d’accès, espaces verts 
Coût des travaux :  334 000 € HT 
Affaire FILAO-15-018 

 
2014- en cours  Requalification du Parc Urbain de Cesson-la-forêt (77) 

Maître d’ouvrage : Ville de Cesson. Etude de faisabilité avec réunions de concertation avec la 
population. Phases DIAG et ESQ. Définition d’un programme d’aménagement. Créé dans les 
années 1970, le parc urbain de Cesson-la-Forêt commençait à avoir un réel besoin de 
rénovation. Les élus de l'agglomération de Sénart et de Cesson viennent de valider le projet de 
réhabilitation du parc et de ses bassins. Ce site a été conçu sur un ancien massif forestier à la 
suite de l'urbanisation de ce quartier de Cesson. Les élus ont prévu un large panel de travaux 
pour lui donner un nouveau visage. Les berges seront consolidées. Les chemins seront refaits 
et accessibles aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Les espaces verts bénéficieront 
de la gestion différenciée pour y développer la biodiversité. Les trajets du parc seront 
redynamisés afin d'y favoriser les déplacements, les parcours pédagogiques et d'y sensibiliser 
les habitants aux enjeux du développement durable. Le débit des bassins sera amélioré, le 
bassin des Ormes sera notamment transformé en zone humide afin de le rendre perméable.« 
Le but est aussi de faire découvrir et mettre en valeur le GR2, le chemin de grande randonnée 
reliant Dijon au Havre et qui traverse le parc urbain », ajoute-t-on en mairie. 
Coût des travaux :  2 224 000 € HT (chiffrage étude de faisabilité) 
Affaire FILAO-14-010 
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2014-2015    Projet de renouvellement urbain du Centre Ville de Cesson (77) 
Maître d’ouvrage : EPASENART. Maitrise d’œuvre partielle – AVP global. La reconquête du 
centre-ville a démarré, deux nouveaux programmes y sont en cours de réalisation.  
La commune de Cesson a souhaité reconquérir son centre-ville en développant une nouvelle 
offre de logements dans le cadre d’un projet d’ensemble. Cette opération de renouvellement 
urbain doit permettre la construction d’environ 350 logements et venir ainsi conforter l’offre 
commerciale du centre-ville. Le projet se développe à la fois sur des parcelles privatives et 
publiques, et sur d’anciennes friches d’activités. Il fera l’objet d’une procédure de ZAC en 2016. 
Deux programmes y sont déjà en cours de réalisation dont une résidence intergénérationnelle 
de 80 logements lancée par la RUF. 
Coût des travaux : 143 000 € HT 
Affaire FILAO-14-007 

 
2012-2013    Rénovation de la rue de la Forge à Bondoufle (91) 

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne. Cette rue qui dessert 
une zone pavillonnaire et des locaux artisanaux est utilisée comme voie de desserte entre le 
centre ville et la zone d’activité la Marinière. Cette disposition engendrait des nuisances, pour 
les riverains, provoquées par les véhicules de livraison de la ZA. La rue est désormais 
aménagée en sens unique et des dispositifs de ralentissement de la circulation ont été mis en 
place (Chicanes + plantations). Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TECHNYS 
(VRD). 
 
Coût des travaux : 800 000 € HT 
Affaire FILAO-13-018 

 
2012-2013    Projet d’aménagement du Quai Eugene Turpin à Pontoise (95) 

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise CACP.. Maitrise d’œuvre 
complète en cotraitance avec TECHNYS (VRD). Le périmètre du projet porte sur l’emprise du 
chemin de contre-halage (rive droite de l’Oise) ainsi que sur ses abords sur le quai Eugène 
Turpin à Pontoise. Le site d’étude proprement dit est estimé à 1 km environ. Les bords d’Oise 
au niveau de Pontoise sont essentiellement fréquentés par des promeneurs, piétons, 
pécheurs, cyclistes. La promenade en bord d’Oise attire les visiteurs désireux de pratiquer un 
paysage de bord de rivière (pécheurs, péniches), contrastant avec les séquences plus 
urbaines à Pontoise. Le cheminement longitudinal, de faible épaisseur, est utilisé en tant 
qu’espace de promenade, il doit permettre l’accès aux véhicules d’entretien, d’urgence. Il 
existe également des espaces de stationnement le long de la route Départementale. 
Coût des travaux : 270 000 € HT 
Affaire FILAO-13-017 

 
2013- en cours  Travaux d’aménagements des accotements de l’avenue Thibaud de 

   Champagne – RD 934 à CHESSY (77) 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHESSY. Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec 
TECHNYS. Les travaux consistent à retravailler l’ensemble des accotements de l’avenue 
Thibaud de Champagne en rythmant les itinéraires véhicules et piétons par des 
aménagements qualitatifs. La RD 934 est la porte d’entrée de la commune et se doit 
d’absorber un vocabulaire plus urbain tout en offrant aux différents usagers du stationnement, 
un itinéraire cyclable sécurisé, des espaces d’agréments et de promenade. 
Coût des travaux : 935 000 € HT environ 
Affaire FILAO-13-016 
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2012-2013    Rue de Lormoy à Longpont sur Orge (91) 
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE. Requalification urbaine (cœur 
village) – Travaux VRD, espaces verts, éclairage public, mobilier urbain, fontainerie. 
Maîtrise d’œuvre complète : Conception d’ensemble du projet (phases ESQ, AVP) et montage 
du dossier de consultation des entreprises pour le lot espaces verts. Contrôle qualité des 
ouvrages effectués (qualité des revêtements de sols, matériels, etc.) 
Coût des travaux : 1 220 000 € HT 
Affaire FILAO-12-008 

 
2012-2012    Rue Gaston Roussel à Romainville (93) 

Maître d’ouvrage : SEQUANO AMENAGEMENT. Aménagement des espaces verts aux abords 
de l’infrastructure. Sous-traitance pour Egis France : Phase ACT. Montage du dossier de 
consultation des entreprises. 
Coût des travaux : 50 000 € HT 
Affaire FILAO-12-006 

 
2012-2015    Quartier Lange sur les communes de Cergy et de Pontoise (95) 

Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE. Le projet 
de réaménagement du Boulevard de l’Hautil s’inscrit dans un aménagement d’ensemble ayant 
pour but de renforcer la qualité urbaine des agglomérations par une amélioration de la 
répartition du partage modal : aménagement de l’entrée du quartier Lange et requalification 
totale du Boulevard de l’Hautil (voies bus, itinéraires cyclables, etc.). Maîtrise d’œuvre 
complète : Production de tous les documents graphiques des phases de mission amont. 
Animation des réunions publiques. Parti d’aménagement des espaces verts et des espaces 
qualitatifs. Production du dossier de consultation des entreprises lot espaces verts. 
Coût des travaux : 1 200 000 € HT 
Affaire FILAO-12-003  

 
2012-en cours   Place de la Libération à Groslay (95) 

Maître d’ouvrage : VILLE DE GROSLAY. Programme de restructuration et de revalorisation du 
ventre ville de Groslay : aménagement de la Place de la Libération et ses abords (4e 
opération). Objectif du programme : redynamiser les commerces de proximité, redonner à la 
Place de la Libération sa fonction originelle de place de village, adapter certains équipements 
aux besoins de la commune (groupes scolaires, salle des fêtes). 
Maîtrise d’œuvre complète suite à concours : Conception de l’ensemble des espaces 
extérieurs : VRD, éclairage public, fontainerie, aménagement des espaces verts, mobiliers 
urbains, etc. 
Coût des travaux : 2 500 000 € HT 
Affaire FILAO-12-001 

 
2011-2011    Rue Henri Dunant à Margency (95) 

Maître d’ouvrage : VILLE DE MARGENCY. Requalification de l’ensemble de la Rue Henri 
Dunant sur sa section Rue Roger Salengro, Rue Charles de Gaulle afin de mettre en 
conformité l’ensemble des itinéraires doux. 
Sous-traitance pour Egis France : Assistance sur phase ESQ, AVP, PRO et ACT. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-048 
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2011-2011    Rue du Bois Belle Fille à Presles (95) 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE PRELES. Requalification de la Rue du Bois Belle Fille et mise 
en conformité des itinéraires doux. Aménagement de dispositifs de sécurité aux intersections 
routières. 
Sous-traitance pour Egis France : Production de l’ensemble des documents graphiques en 
phase ESQUISSE pour négociation. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-043 

 
2011-2011    Quartier du Vaucheron à Noisy le Roi (78) 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE NOISY LE ROI. Requalification de la Rue de la Poste : travaux 
VRD et aménagements paysagers. 
Conception d’ensemble et volet paysage du projet 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-042 

 
2011-2011    IDFG à Garancières (78) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE GARANCIERES. Requalification de la Rue Gervais : Mise 
en conformité des itinéraires doux et aménagement de sécurité 
Sous-traitance pour Egis France : Assistance sur Phase AVP, PRO et ACT. Production de 
l’ensemble des documents graphiques en phase ESQUISSE pour négociation et validation. 
Présentation publique du projet. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-039 

 
2011-2014    Quartier des Sémistières à Follainville Dennemont (78) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE FOLLAINVILLE DENNEMONT. Réalisation du réseau viaire 
et des espaces publics du futur quartier des Sémistières : création d’un nouveau cœur village à 
Dennemont (aménagement d’une place), création d’une voie nouvelle soulignée par une 
coulée verte. Travaux de sécurisation aux abords des équipements publics. 
Assistance en phase études et suivi des études spécifiques liées aux espaces verts. 
Coût des travaux : 2 100 000 € HT 
Affaire FILAO-11-023 

 
2011-2013    Z.A.C. du Trou Grillon à Saint Pierre du Perray (91) 

Maître d’œuvre : EPA SENART. Travaux de requalification : plantations et engazonnement de 
la place Yourcenar et du Cours Jean Jaurès 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux : 80 000 € HT 
Affaire FILAO-11-012 

 
2011-2011    Travaux sur « La Folie Joinville » sur Pithiviers (45) 

Maître d’œuvre : ESPACE CONSEIL. Plantations et engazonnement des Rue de Touraine, 
Bourgogne, Auvergne et Allée de Bretagne 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux : 100 000 € HT 
Affaire FILAO-11-011 
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2010-2012    Travaux sur la Rue de Lormoy à Longpont sur Orge (91) 
Maître d’œuvre : COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU HUREPOIX. Travaux de 
sécurisation, création de circulations douces, création de trottoirs sur l’ensemble des axes 
étudiés. Sous-traitance pour Egis France : Maîtrise d’œuvre complète. Assistance aux études 
AVP & PRO + DCE paysage 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-027 

 
2010-2011    Aménagement de l’entrée de ville, de la Rue de la Martinière et du parking 
     à Saclay (91) 

Maître d’œuvre : VILLE DE SACLAY. Requalification complète de la Rue de la Martinière : 
reprise des revêtements de sols, plantations nouvelles, reprises des stationnements, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète. Assistance aux études AVP & PRO + DCE paysage 
Coût des travaux : 450 000 € HT 
Affaire FILAO-10-026 

 
2010-2012    Réfection totale de la Rue de Wiener et de la Place Wiener à Colombes 

   (92) 
Maître d’œuvre : VILLE DE COLOMBES. Requalification complète de la Place Wiener et de la 
Rue Wiener : reprise des revêtements de sols, plantations nouvelles, reprises des 
stationnements,etc. Maîtrise d’œuvre complète. Assistance aux étues AVP & PRO + DCE 
paysage 
Coût des travaux : 550 000 € HT 
Affaire FILAO-10-025 

 
2010-2011    Travaux sur la commune de Montlhery : Boulevard du Téméraire et Rue 
     de Longpont (91) 

Maître d’œuvre : COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU HUREPOIX. Travaux de 
sécurisation, création de circulations douves, création de trottoirs sur l’ensemble des axes 
étudiés. Sous-traitance pour Egis France : Maîtrise d’œuvre complète. Assistance aux études 
AVP & PRO + DCE paysage.  
Coût des travaux : 3 126 000 € HT 
Affaire FILAO-10-023 

 
2010-2010    Requalification de diverses voies communales à Jouy le Moutier (95) :  

Maître d’œuvre : VILLE DE JOUY DE MOUTIER. Divers travaux de sécurisation aux abords 
d’équipements scolaires (plateaux surélevés, création d’itinéraires doux, etc.). 
Sous-traitance pour Egis France : Phases ESQ, AVP, constitution des dossiers consultation 
entreprise espaces verts.  
Coût des travaux : diverses commandes 
Affaire FILAO-10-022 

 
2010-2010    Requalification de l’Allée de Cormeilles (95) 

Maître d’œuvre : VILLE DE SANNOIS. L’Allée de Cormeilles, située sur la partie dite haute de 
la commune de Sannois, débute au carrefour du Cèdre dans le quartier de Bel Air et rejoint le 
carrefour de La Tour du Mail dans le quartier du Moulin. Cette voie délivre un quartier 
pavillonnaire sur plus de 1 400 mètres de long. 
Sous-traitance pour Egis France : Etudes de DIAG et AVP.  
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-020 
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2010-2010    Raccordement à la RD 30 (78) 

Maître d’œuvre : COMMUNE D’ACHERES. Création d’un rond point urbain à l’angle de 
l’avenue Lénine et de la Rue des Vanneaux ; le réaménagement de l’Allée des vanneaux ; la 
création de la voie neuve en raccordement de la RD30 et de l’Allée des Vanneaux ; la création 
d’un bassin pour récupération des eaux pluviales ; la protection des accès aux prairies. 
Sous-traitance pour Egis France : Assistance à la maîtrise d’œuvre pour la phase AVP, PRO & 
ACT.  
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-015 

 
2010-2011    Travaux de création d’une liaison piétonne sur l’Avenue du Centre et la 
     Place Choiseul (95) 

Maître d’œuvre : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES. 
Renforcement du lien entre l’accès principal de la gare de Saint Quentin et les jardins du Parc. 
L’objectif de la liaison est de créer une continuité piétonne linéaire confortable entre les jardins 
et la gare. 
Sous-traitance pour Egis France : Etudes préalables et avant-projet d’aménagement. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-007 

 
2009-2012    Aménagement d’une liaison douce entre le prolongement de la rue 

   Basse de la Terrasse à Meudon et le Parc des Brimborion à Sèvres 
   pour le Conseil Général des Hauts de Seine (92) 

Sous-traitance de la mission AVP, PRO, ACT et DET pour Egis France. La liaison au Nord du 
secteur Sèvres Meudon entre la rue Basse de la Terrasse et le Parc des Brimborion à Sèvres 
est l’un des deux tronçons de la promenade des Coteaux et des Parcs de Val de Seine en 
cours d’études. Cette liaison rejoignant le Parc de Saint Cloud fait l’objet du CIPE puis de la 
mission de Maitrise d’œuvre. Le projet consiste en la création d’une nouvelle entrée qualitative 
au Parc, la création d’une passerelle belvédère puis par la réalisation d’un passage en 
encorbellement, protégé, et assurant une descente des personnes à mobilité réduite jusqu’en 
point bas de la zone à raccorder. 
Coût des travaux : 400 000 € HT 
Affaire FILAO-09-025 et FILAO-11-041 

 
2009-2011    Aménagement des abords du Parc Champeau sur la commune de  
     Chanteloup-les-vignes (78) 

Le projet d’aménagement concerne d’une part la réalisation d’une nouvelle voirie au départ de 
la rue des Marottes destinée à desservir l’opération de la Foncière Logement ; puis la 
requalification de l’espace vert actuel qui devra accueillir une future aire de jeux pour enfants et 
se raccorder au Parc Champeau (au niveau du complexe socioculturel Paul Gauguin), et enfin 
en tranche conditionnelle une reprise des revêtements de la rue de l’Alentours. Sous-traitance 
pour Egis aménagement – Phases APS/APD/PRO/ACT. Avec présentations en réunions 
publiques de quartier. 
Coût estimé des travaux : 1 171 300 € HT 
Affaire FILAO-09-020 
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2009-2012    Requalification d’espaces extérieurs dans le quartier des Frances 
     Commune de Montigny-lès-Cormeilles (95) 

Requalification des espaces publics aux abords immédiats de l’opération de rénovation de 
l’habitat dans le quartier des Frances (opération Val d’Oise Habitat) : requalification des rues 
adjacentes (Rue Cézanne, Rue Van Gogh, Place Greuze, Rue des 24 Arpents…) et création 
d’une place urbaine qui deviendra à terme un futur espace de rencontre pour les Ignymontains 
(aire de jeux pour enfants, espace d’agrément etc …). Sous-traitance pour Egis aménagement 
– Phases APS/APD/PRO/ACT/DET/AOR. Avec présentations en réunions publiques de 
quartier. 
Coût estimé des travaux : 1 500 000 € HT 
Affaire FILAO-09-009 

 
2009-2010    Requalification de la Plaine des Sports à Breux-Jouy (91) 

Réaménagement de la Plaine des Sports suite à la réhabilitation de la salle polyvalente 
communale : création d’un skatepark, d’un boulodrome, d’un parc d’agrément et requalification 
des stationnements, voiries et voies douces. Mission Esquisse pour dossier de demande de 
subventions. 
Coût estimé des travaux : 385 000 € HT 
Affaire FILAO-09-006 

 
2009-2010    La Jonchère - Parc Paysager en couverture de dalle A86/RD913 

Maîtrise d’œuvre pour les aménagements paysagers de l’échangeur de la Jonchère, déviation 
de Rueil Malmaison. Maître d’ouvrage : Etat – Ministère de l’Ecologie, du développement et de 
l’Aménagement durable – Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF). 
Sous-traitance de la mission VISA et DET pour Egis France. 
Coût des travaux : 1 000 000 € HT (Phase 2) 
Affaire FILAO-09-003 

 
2009-2011    Requalification du Square Stalingrad à Aubervilliers 

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Plaine Commune (93). Le Square Stalingrad 
est un parc de centre ville de près de 2,5 ha qui accueille en outre des équipements culturels, 
le Théâtre de la Commune, administratifs et sportifs. Création d’esplanade pour spectacles, 
animations culturelles et valorisation des sculptures. Création de nouvelles activités à 
l’attention des enfants, - Création de pôles attractifs conjuguant la détente et l'esthétique (plage 
d'eau, murets bancs…). Amélioration de la convivialité des espaces de liaison, Création de 
jardins thématiques de détente. Sous-traitance pour Egis aménagement pour les phases DET 
et AOR. 
Coût des travaux : 3 000 000 € HT 
Affaire FILAO-09-002 
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2009-2011    Réhabilitation du Quartier de la Côte des Carrières (Jouy le Moutier 95) 
Maître d’ouvrage : Ville de Jouy le Moutier (95). Le Quartier de la Côte des Carrières a été 
construit dans les années 85/89 au nord ouest de la commune en limite de Vauréal. La large 
forêt coupe ce quartier du reste de la ville et n’en favorise pas sa lecture dans le tissu urbain. 
Afin d’ouvrir et désenclaver le Quartier de la Côte des Carrières la ville de Jouy-le-moutier a 
souhaité initier plusieurs projets d’aménagements et de requalifications en son sein : nous 
avons d’une part les travaux de réhabilitation des logements Mail Lamartine qui seront réalisés 
lors du second semestre 2009 par l’intermédiaire de l’office HLM « Val d’Oise Habitat ». Les 
espaces publics visés par la présente étude concernent plus particulièrement  le mail Alphonse 
Lamartine sur sa section entre la Villa Alfred de Musset et la rue des Valanchards, avec en 
particulier le carrefour avec la rue Jean Racine puis la réhabilitation du terrain de pétanque et 
de l’espace de jeux à proximité du futur terrain multisports qui sera réalisé par la ville (dans la 
lisière du bois). 
Sous-traitance pour Egis France pour les phases DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR 
avec organisation des réunions de quartier. 
Coût des travaux : 980 000 euros H.T. en 3 tranches opérationnelles. 
Affaire FILAO-09-012, FILAO-10-008 et FILAO-11-024 
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EQUIPEMENTS	  SPORTIFS	  /	  AIRES	  DE	  JEUX	  POUR	  ENFANTS	  
 

2017- en cours  Réaménagement du Cœur de Bourg de Breux-Jouy (91) :  
Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TECHNYS (FILAO Mandataire). La place 
centrale de Breux-Jouy se situe au croisement des mobilités grâce aux aménagements. Il 
s’agira d’insérer la place dans les déplacements quotidiens des brojiciens et des personnes 
extérieures à la commune, tout en répondant à ces besoins : Atténuer autant que possible les 
risques et nuisances de la route départementale située au Sud de la place ; Encourager les 
mobilités douces pour les déplacements de moins de 2km ; Rendre la traversée de la place 
plus aisée. 
Coût des travaux : 300 000 € HT 
Affaire FILAO-17-003 

 
2015-2015    Projet de rénovation des aménagements paysagers du Site 

   « Le Tir aux Pigeons » (91) :  
Maitre d’ouvage : Association du Cercle du Bois de Boulogne ASCBB. En septembre 2007, et 
pour une durée de 19 ans, la Ville de Paris a concédé le site du Tir aux Pigeons à la Ligue de 
Tennis de Paris. Cette concession prévoit que l'Association Sportive du Cercle du Bois de 
Boulogne, désormais également appelée "LE TIR", en référence à son histoire, en demeure le 
club résident. La Ligue développe sur le site, aux côtés des activités du TIR, ses missions de 
détection et d'entraînement des talents du tennis de demain. Le site est aménagé en espace 
paysager et abrite des installations sportives tels les tennis, la piscine, les aires de jeux 
d'enfants ainsi que différents bâtiments. La clôture d’enceinte développe un périmètre quasi 
circulaire le long duquel est installé un chemin de promenade. L’espace est constitué de 
plusieurs entités spatiales harmonieusement composées entre elles. Au centre, le pavillon 
principal donne sur 2 lacs et abrite un restaurant ouvert au public. A l’est, séparé de la 
perspective centrale par des bosquets d’arbre, est regroupé l’essentiel des installations 
sportives (tennis et piscine). A l’ouest, d’autres installations sont développées : courts de tennis 
mais aussi bâtiments support et d’entretien. 
Projet de rénovation de tous les espaces verts (AVP) et traitement d’une première phase de 
travaux en plantations.  
Coût des travaux : 300 000 € HT 
Affaire FILAO-15-003 

 
2014-2014    Travaux de sécurisation du Centre Balnéaire de Cergy Pontoise (95) :  

Maitre d’ouvrage : SMEAG. Maitrise d’œuvre complète pour des travaux de fermeture du 
Centre balnéaire : travaux de serrurerie / espaces verts / automatisme 
Coût des travaux : 56 000 € HT 
Affaire FILAO-14-005 
 

 
2010-2012    Réhabilitation ou création de parcs urbains à Jouy le Moutier (95) :  

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Etudes de faisabilité, définition du programme 
d’aménagement pour consultation des maîtres d’œuvre (aires de jeux pour enfants, zones 
d’agréments, parcours sportifs, zones de manifestations, etc.). 
Sous-traitance pour Egis France : Phases DIAG, FAISA, PROGRAMMATION 
Coût des travaux : diverses commandes 
Affaire FILAO-10-022 
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2009-2010       Aménagement d’aires de jeux pour enfants sur la Commune de  
     Breux-Jouy (91) 

La Commune de Breux Jouy a souhaité la création de deux nouvelles aires de jeux pour 
enfants sur son territoire : la première sera réalisée au sein de la cour d’école municipale. La 
seconde s’inscrit dans un projet de réaménagement du « Cœur Village » et sera réalisée 
ultérieurement. Missions AVP, PRO, ACT et DET. 
Coût des travaux : 76 000 euros HT 
Affaire FILAO-09-024 

 
2009-2011       Aménagement d’un terrain de sport en revêtement synthétique 
     sur la commune de Rueil Malmaison 

Maîtrise d’œuvre pour les aménagements paysagers de l’échangeur de la Jonchère, déviation 
de Rueil Malmaison. Maître d’ouvrage : Etat – Ministère de l’Ecologie, du développement et de 
l’Aménagement durable – Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF). 
Sous traitance pour Egis aménagement (phase VISA). 
Coût des travaux : 620 000 € HT (Phase 1) 
Affaire FILAO-09-003 
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ITINERAIRES	  CYCLABLES	  /	  VOIES	  DOUCES	  /	  SECURISATION	  
 

2015- en cours  Itinéraire cyclable sur la commune de Noisy sur Ecole (77) 
Maître d’ouvrage : VILLE DE NOISY SUR ECOLE. 
Projet de création d’un itinéraire cyclable Route de Nemours / Chemin de la Madeleine / Rue 
du Pont de l’Arcade. Etude de faisabilité – Montage dossier de demande de subventions. 
Coût des travaux : 1 134 000 € HT 
Affaires FILAO-14-003 &  FILAO-15-002 

 
2012-2014    Quartier Lange sur les communes de Cergy et de Pontoise (95) 

Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE. Le projet 
de réaménagement du Boulevard de l’Hautil s’inscrit dans un aménagement d’ensemble ayant 
pour but de renforcer la qualité urbaine des agglomérations par une amélioration de la 
répartition du partage modal : aménagement de l’entrée du quartier Lange et requalification 
totale du Boulevard de l’Hautil (voies bus, itinéraires cyclables, etc.). 
Maîtrise d’œuvre complète : Production de tous les documents graphiques des phases de 
mission amont. Animation des réunions publiques. Parti d’aménagement des espaces verts et 
des espaces qualitatifs. Production du dossier de consultation des entreprises lot espaces 
verts. 
Coût des travaux : 1 200 000 € HT 
Affaire FILAO-12-003 

 
2012-2013    Zones 30 et zones de rencontre à Colombes (92) 

Maître d’ouvrage : HOTEL DE VILLE DE COLOMBES. Aménagement de la zone 30 Saint 
Denis Gagarine, aménagement de la zone de rencontre des Vallées, zone de rencontre Pôle 
culturel. Maîtrise d’œuvre complète et missions complémentaires : Production de l’ensemble 
des scenarii d’aménagement pour chacune des zones 30 ou zones de rencontre : panneaux 
de présentation, powerpoint, etc. 
Coût des travaux : 1 630 000 € HT 
Affaire FILAO-12-002 

 
2011-2016    Sentes piétonnes à Chessy (77) 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE CHESSY. Aménagement de sentes piétonnes reliant des voies 
de dessertes au sein de zones résidentielles : travaux VRD et aménagements paysagers. 
Maîtrise d’œuvre complète : conception et suivi des travaux 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-038 

 
2011-2014    Z.A.C. du Cuve à Serris (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Aménagement de la liaison piétonne depuis l’Hôtel de Ville 
vers l’équipement aquatique : aménagement des allées, plantations, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète 
Coût des travaux : 503 000 € HT 
Affaire FILAO-11-004 
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2010-2013    Mise en place d’un schéma directeur cyclable communal à Jouy le 

   Moutier (95) :  
Assistance à maîtrise d’ouvrage : animation d’ateliers participatifs avec les associations locales 
de vélo ainsi que la ville de Jouy le Moutier ; Etude de diagnostic du territoire et du maillage 
cyclable existant (réseau communautaire) ; Production du schéma directeur cyclable 
(constitution du réseau cyclable communal, mise en place d’une charte cyclable, production de 
documents de communication). 
Sous-traitance pour Egis France : chef de projet et animation de la totalité des ateliers. 
Coût des travaux : sans objet 
Affaire FILAO-10-022 

 
2010-2011    Réhabilitation de liaisons et de passages sous dalle – Cergy (95) 

Maître d’œuvre : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE. Le quartier 
de la dalle préfecture a été construit en mettant en avant la séparation des différents flux de 
circulation (piétons, transports en commun, automobiles). Avec l’évolution du quartier, 
certaines liaisons ou espaces publics ont perdu ces caractéristiques originelles. 
Sous-traitance pour Egis France : Etablissement du dossier DIAG/AVP : plaquette de 
présentation, parti d’aménagement, scénarii d’aménagement, estimation du coût d’objectif..  
Coût des travaux : 1 200 000 € HT 
Affaire FILAO-10-021 

 
2010-2011    Requalification de l’Allée de Cormeilles (95) 

Maître d’œuvre : VILLE DE SANNOIS. L’Allée de Cormeilles, située sur la partie dite haute de 
la commune de Sannois, débute au carrefour du Cèdre dans le quartier de Bel Air et rejoint le 
carrefour de La Tour du Mail dans le quartier du Moulin. Cette voie délivre un quartier 
pavillonnaire sur plus de 1 400 mètres de long. 
Sous-traitance pour Egis France : Etudes de DIAG et AVP.  
Coût des travaux :  sans objet 
Affaire FILAO-10-020 

 
2010-2010    Etudes d’intégration de pistes et bandes cyclables dans le milieu urbain :  
     Commune de Croissy sur Seine (78) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE. Production de documents de 
communication pour présentation aux élus locaux : plan masse des aménagements espaces 
verts, palette végérale, coupes de principe habillées, estimation sommaire des travaux, plan 
masse au format dwg et métrés détaillés. 
Sous traitance pour Egis France pour les phases AVP & PRO 
Coût des travaux :  sans objet 
Affaire FILAO-10-002 
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2009-2011    Etude de faisabilité pour la Communauté de Communes « Cœur du 
   Hurepoix » pour des travaux sur son territoire : communes de 
   Montlhéry et Longpont-sur-Orge (91) 

La Communauté de Communes « Cœur du Hurepoix » envisage des travaux sur son territoire 
notamment les aménagements suivants : sur la commune de Montlhéry (1 336 000 euros HT) 
– Chemin du Moulin à Vent (création de trottoirs et aménagements de sécurité) ; Boulevard du 
Téméraire (aménagement de sécurité) ; rue de Longpont (création d’une piste cyclable et 
aménagements de sécurité). Sur la commune de Longpont-sur-Orge (1 790 000 euros HT) – 
Rue de Lormoy (travaux de sécurisation et création de trottoirs) ; Chemin de la Croix Rouge 
Fer (création d’une circulation douce).  
Sous-traitance pour Egis France pour l’étude de faisabilité. 
Coût estimé des travaux : 3 126 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-023 
 

2009-2011    Réalisation d’une étude pour l’aménagement de pistes cyclables pour 
   la Communauté d’Agglomération Val-et-forêt 

Il s’agit d’une mission d’étude d’aménagement de pistes cyclables visant à mettre en 
cohérence l’ensemble des itinéraires cyclables existants et programmés à l’échelle de la 
communauté d’agglomération. L’étude comprend : un diagnostic succinct, la prise en compte 
du schéma global de circulation et de stationnement, une évaluation des adéquations entre les 
besoins actuels et futurs des usagers, une étude de faisabilité des aménagements cyclables, 
une sécurisation de ces itinéraires, une faisabilité technique puis la maîtrise d’œuvre classique 
pour effectuer les travaux.  
Sous-traitance pour Egis France en tant que chef de projet (Phases APD, PRO). 
Coût estimé des travaux : 4 400 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-004 
 

2009-2012    La route des Grandes Vallées – Noisy-sur-école – projet de 
   sécurisation d’un itinéraire piéton 

Il s’agit d’une mission d’étude niveau esquisse pour le montage d’un dossier de demande de 
subventions. Itinéraire piéton à sécuriser le long d’une voie rurale dépourvue actuellement de 
trottoirs. Aménagements localisés pour inciter les automobilistes à réduire leur allure, 
aménagement d’un accotement protégé pour les piétons.  
Lettre de commande (Phase ESQ). 
Coût estimé des travaux : 300 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-011, FILAO-09-014 et FILAO-12-009 
 

2009-2012    Contrat triennal de voirie 2012/2015 – Noisy-sur-école 
Préparation du dossier triennal de voirie en vue de la sécurisation d’une part de la Rue du Pont 
de l’Arcade au droit de l’établissement scolaire, puis des travaux de sécurisation envisagés au 
niveau de la route des Grandes vallées. 
Coût estimé des travaux : 416 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-014 
 

2009-2010    Aménagement d’entrées de ville de Port Marly – Route de Versailles – 
     Avenue de Saint Germain. 

Propositions d’aménagement des terres pleins centraux au niveau de deux des entrées de la 
commune de Port Marly : traitements paysagers qualitatifs. 
Lettre de commande (Phase ESQ) 
Coût estimé des travaux : 170 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-007 
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2009-2010    Aménagement de la rue Christophe de Saulx et du Chemin des 
     Montjoies sur la commune de Montlhery (91) 

Proposition d’aménagements de requalifications des voiries concernées avec travaux de 
sécurisation, mise en place de stationnements, etc... 
Sous-traitance pour Egis France (Phase ESQ avec organisation des réunions de présentations 
publiques) 
Coût estimé des travaux : 800 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-015 

 
2009-2009    Réaménagement de l’entrée de ville – section Rue Laennec sur la 

   commune de Rosny-sous-Bois (93) 
Proposition d’aménagements paysagers visant à matérialiser de manière évidente une des 
entrées importantes de la commune de Rosny-sous-Bois (en provenance de Villemomble). Le 
projet prévoit la reprise du trottoir en aménageant une emprise sécurisée, protégée par des 
jardinières maçonnées en bordure de voirie. Il est également proposé de reprendre l’ensemble 
des terre-pleins centraux végétalisés de part et d’autre de cette section de la rue Laennec. 
Coût estimé des travaux : 350 000 euros H.T. environ 
Affaire FILAO-09-019 
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AMENAGEMENT	  DE	  CIMETIERES	  (extensions,	  cimetières	  paysagers)	  
 

2017- en cours  Extension du cimetière communal de VERT SAINT DENIS (77) 
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE VERT SAINT DENIS. Requalification du cimetière municipal 
et création d’une nouvelle extension sous une forme plus paysagère. 
Maîtrise d’œuvre complète en co-traitance avec TECHNYS (Filao Mandataire). Conception 
d’ensemble du projet. Production du dossier de consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : 546 270 euros H.T. 
Affaire FILAO-17-011 

 
2017- en cours  Extension des cimetières communaux de MOULIGNON ET DE SAINT 

FARGEAU de la ville de SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) 
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY. Requalification du 
cimetière municipal et création d’une nouvelle extension sous une forme plus paysagère. 
Maîtrise d’œuvre complète en co-traitance avec TECHNYS (FILAO Mandataire). Conception 
d’ensemble du projet. Production du dossier de consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : 686 000 euros H.T. 
Affaire FILAO-17-008 

 
2014- en cours  Extension du cimetière municipal de Deuil-la-barre (95) 

Maître d’ouvrage : Ville de Deuil la Barre. Requalification du cimetière municipal et création 
d’une nouvelle extension sous une forme plus paysagère. 
Maîtrise d’œuvre complète en co-traitance avec TECHNYS (FILAO Mandataire). Conception 
d’ensemble du projet. Production du dossier de consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : LOT1 VRD (688 k€HT) / LOT2 ESP VERTS (184 k€ HT) / LOT 3 
BATIMENT (122 k€ HT) 
Affaire FILAO-14-009 

 
2013- en cours  Extension du cimetière municipal de Noisiel (77) 

Maître d’ouvrage : Ville de Noisiel. Requalification du cimetière municipal et création d’une 
nouvelle extension sous une forme plus paysagère. 
Maîtrise d’œuvre complète en co-traitance avec TECHNYS. Conception d’ensemble du projet. 
Production du dossier de consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : LOT1 VRD (798 k€HT) / LOT2 ESP VERTS (185 k€ HT) environ 
Affaire FILAO-13-014-02 

 
2013-2014    Extension du cimetière municipal de Follainville-Dennemont (77) 

Maître d’ouvrage : Ville de Follainville Dennemont.  
Maîtrise d’œuvre complète. Conception d’ensemble du projet. Production du dossier de 
consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : LOT 1 VRD/PAYSAGE 54 000 € HT / LOT 2 EQUIPEMENTS 
FUNERAIRES 6 400€ HT environ 
Affaire FILAO-13-004 

 
2011-2016    Extension du cimetière communal de SOISY SOUS MONTMORENCY (95) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY. Requalification du 
cimetière municipal et création d’une nouvelle extension sous une forme plus paysagère. 
Maîtrise d’œuvre complète. Conception d’ensemble du projet. Production du dossier de 
consultation des entreprises volet paysage. 
Coût estimé des travaux : 1 200 000 euros H.T. 
Affaire FILAO-11-051 
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2010-2011    Extension du cimetière communal de SOISY SOUS MONTMORENCY (95) 
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY. Définition du programme 
sur la base d’une esquisse d’aménagement présentant la requalification partielle du cimetière 
existant et son extension (cimetière plus paysager). 
Sous-traitance pour Egis France : Définition du programme pour le site et élaboration d’un 
scenario d’aménagement. 
Superficie des espaces verts : 19 000 m2 
Coût estimé des travaux : 800 000 euros H.T. 
Affaire FILAO-10-003 

 
2009-2011    Extension du cimetière municipal du PLESSIS-TREVISE (94) 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage afin de préparer d’une part le dossier préfectoral nécessaire à 
l’extension du cimetière (résidences à moins de 35 mètres), de préparer d’autre part le 
programme des futurs aménagements avant la consultation pour une désignation d’un maître 
d’œuvre. Présentation de deux esquisses d’aménagement pour un cimetière paysager avec 
définition d’une enveloppe budgétaire. 
Coût estimé des travaux : 880 000 euros H.T. 
Affaire FILAO-09-016 

 
2009-2012    Extension du cimetière municipal de DEUIL-LA-BARRE (95) 

Maîtrise d’œuvre partielle afin de préparer d’une part le dossier préfectoral nécessaire à 
l’extension du cimetière, puis de proposer un projet d’aménagement permettant de connecter 
de manière évidente cette nouvelle extension à la partie plus ancienne. Le projet prévoit une 
reprise complète des allées du cimetière existant ainsi qu’une reprise de l’assainissement des 
lieux. La nouvelle extension aura pour conséquence la création d’une nouvelle entrée à 
l’équipement public. 
Phases PRO & ACT 
Coût estimé des travaux : 2 000 000 euros H.T. 
Affaire FILAO-09-017 
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ZONES	  D’AMENAGEMENT	  CONCERTE	  
 

2017- en cours  Z.A.C. de la Regalle (77) 
Maître d’ouvrage : La Société d’Économie Mixte Chelles Avenir, devenue M2CA (Marne 
Chantereine Chelles Aménagement), a été chargée de la réalisation de la ZAC et de son 
aménagement. Elle consiste en l’extension sur 17,5 ha de l’actuelle Zone d’Activités 
Économiques de La Régalle (15 ha environ). Le PLU de la commune de Courtry et les objectifs 
de la Communauté d’Agglomération définissent cette opération par une approche 
environnementale de l’urbanisme de grande qualité. 
Maitrise d’œuvre complète en co-traitance avec le bureau d’études TUGEC. 
Coût des travaux :  5 854 619 € HT 
Affaire FILAO-17-010 
 
 

2016- en cours  Commune de NANDY – Quartier du Pavillon Royal – Nandy Sud – Volet 
Paysager (77) 
Maître d’ouvrage : EPASENART. Lettre de commande afin de réaliser les aménagements 
paysagers du secteur – abords des infrastructures et entrés de quartier. Maitrise d’œuvre 
partielle : PRO/ACT_DET/AOR 
Coût des travaux : environ 300 000 € HT 
Affaire FILAO-16-009 

 
2016- en cours  Commune de LIEUSAINT – Création de trois parcs de stationnement (77) 

Maître d’ouvrage : EPASENART. Maitrise d’œuvre complète en sous-traitance pour TECHNYS 
Coût des travaux : environ 300 000 € HT 
Affaire FILAO-16-009 

 
2016- en cours  Commune de LIEUSAINT – ZAC du Carré – Parking du collège et lycée 

   privé « Amis de l’Ecole Libre » - Desserte extension Hotêl Clarion (77) 
Maître d’ouvrage : EPASENART. Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TUGEC. 
Conception et suivi des travaux de paysagement du projet. 
Coût des travaux :  environ 105 000 € HT 
Affaire FILAO-16-005 

 
2014- en cours  Parc d’activités de l’A5 – Voirie de liaison A5a – RD57–A5b (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Situé à l’embranchement des autoroutes A5a et A5b, le parc 
de l'A5-Sénart s’étend sur une surface importante de plus de 200 hectares, sur les communes 
de Moissy-Cramayel et de Réau. Le site bénéficie d’atouts exceptionnels : dessertes 
ferroviaires (ligne PLM) et autoroutières, divisibilité parcellaire possible de 5 à 55 hectares 
avec même la possibilité d’une parcelle pouvant atteindre 84 hectares d’un seul tenant. Au 
total, ce parc permettra le développement de 550 000 m² SHON et l’accueil de 2 600 emplois. 
Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TECHNYS. 
Coût des travaux : 2 932 000 € HT (aménagements paysagers seuls) 
Affaire FILAO-14-006 
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2014- en cours  ZAC des Coordonniers à Dampmart (77) 
Maître d’ouvrage : Marne et Gondoire aménagement. Le coteau des Cordonniers est situé sur 
la commune de Dampmart et s’étend sur un terrain d’environ 2,6 hectares. Les aménagements 
permettront de proposer des logements, de structurer cet espace jusqu’ici voué à l’agriculture, 
d’accueillir une nouvelle population issue de Dampmart ou des communes voisines au cœur 
même de la commune en liaison directe avec les équipements et les services. Le programme 
des constructions prévoit la réalisation d’un soixantaine de logements répartis comme suit : 
32 lots de constructions individuelles en accession, 1 lot dédié à la réalisation d’une petite 
trentaine de logements locatifs aidés. Le programme de construction s’articule et s’organise 
autour d’une nouvelle voie de desserte et d’un cheminement doux intégrant des noues 
participant à la gestion des eaux pluviales et aux aménagements paysagers du site. 
Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TECHNYS. 
Coût des travaux : 1 030 000 € HT  
Affaire FILAO-14-004 

 
2013- en cours  ZAC du Carré – Extension du Centre commercial (77) 

Maître d’ouvrage : EPASENART. L’augmentation de la fréquentation du Centre Commercial 
suite à cette extension impose la réalisation de travaux de modification de certains carrefours 
situés sur le réseau primaire de la ZAC du Carré. Les travaux consistent en : la réalisation de 
voies en by-pass ; la création de nouvelles entrées et sorties sur les giratoires ; Action n°3 : la 
mise à deux voies de certains accès. Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec TUGEC. 
Coût des travaux : 1 761 000 € HT 
Affaire FILAO-13-008 

 
2013- en cours  ZAC du Mont Blanc – Quartier des Cités unies (77) 

Maître d’ouvrage : EPASENART. Travaux de paysagement des dernières rues réalisées en 
VRD par EPASENART sur le secteur. Maitrise d’œuvre complète pour le volet pasyager 
Coût des travaux : 66 000 € HT 
Affaire FILAO-13-001 

 
2012-2016    ZA des Vallières à Thorigny sur Marne (77) 

Maître d’ouvrage : MARNE ET GONDOIRE AMENAGEMENT. Maitrise d’œuvre complète pour 
le volet paysage en sous traitance de TUGEC 
Coût des travaux : 81 000 € HT 
Affaire FILAO-12-021 

 
2012-2016    Z.A.C. du Bourg à Serris (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Requalification de la Rue de la Fontaine : création de 
nouveaux trottoirs et aménagement des abords de l’infrastructure. 
Production des documents graphiques (phase ESQ) pour une prise de décision du maître 
d’ouvrage. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-12-005 
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2011-2015    Z.A.C. de la Plaine du Moulin à Vent à Cesson (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Travaux de finition des espaces verts sur la ZAC Plaine du 
Moulin à Vente (abord des infrastructures traversant des zones résidentielles, traitement 
paysager de merlons). 
Sous-traitance pour ATELIER VILLES & PAYSAGES : Montage du dossier de consultation des 
entreprises lo espaces verts. Direction des travaux jusqu’à leur réception. 
Coût des travaux : 350 000 € HT 
Affaire FILAO-11-050 

 
2011-2015    Z.A.C. du Centre de Magny à Magny le Hongre (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Aménagement des espaces verts : boucle des Epillets – 
Rue de Paris 
Sous-traitance pour TECHNYS : Suivi des travaux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-026 

 
2011-2016    Quartier des Sémistières à Follainville Dennemont (78) 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE FOLLAINVILLE DENNEMONT. Réalisation du réseau viaire 
et des espaces publics du futur quartier des Sémistières : création d’un nouveau cœur village à 
Dennemont (aménagement d’une place), création d’une voie nouvelle soulignée par une 
coulée verte. Travaux de sécurisation aux abords des équipements publics. 
Assistance en phase études et suivi des études spécifiques liées aux espaces verts. 
Coût des travaux : 2 100 000 € HT 
Affaire FILAO-11-023 

 
2011-2013    Rue Mozart à Saint Pierre du Perray (91) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Prolongement de la Rue Mozart : aménagement des 
espaces verts 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-021 

 
2011-2013    Z.A.C. du Carré à Lieusaint (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Prolongement de M1 : aménagement des espaces verts 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-020 

 
2011- en cours  Z.A.C. Léonard de Vinci à Bussy Saint Georges (77) 

Maître d’ouvrage : EPA MARNE. Aménagement des espaces verts. 
Sous-traitance pour TECHNYS 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-019 

 
2011-2013    Z.A.C. de la Haute Maison à Champs sur Marnes (77) 

Maître d’ouvrage : EPA MARNE. Infrastructures secondaires : Aménagement des espaces 
verts. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-018 
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2011-2014    Z.A.C. du secteur 2 sur le secteur EPA MARNE (77) 

Maître d’ouvrage : EPA MARNE. Infrastructures secondaires liées à la finition des diverses 
ZAC du Secteur 2 : Aménagement des espaces verts. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-017 

 
2011-2015    Z.A.C. de Saint Thibault à Saint Thibault des Vignes (77) 

Maître d’ouvrage : EPA MARNE. Desserte du lot F2A : Aménagement des espaces verts. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-016 

 
2011-2016    Z.A.C. du Carré Sénart à Lieusaint (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Réalisation du Canal Nord Sud : plantations et 
engazonnement du Carré Sénart : Allée de l’Histoire, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-015 

 
2011-2016    Z.A.C. du Carré Sénart à Lieusaint (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Voirie primaire de la ville nouvelle de Sénart – Lot 2. Etudes 
et Maîtrise de chantier – Desserte du Carré Sénart : plantations et engazonnement du Carré 
Sénart : Allée de l’Histoire, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-014 

 
2011-2016    Z.A.C. du Carré Sénart à Lieusaint (77) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Travaux de VRD et paysagement Phase III : plantations et 
engazonnement du Carré Sénart : Allée de l’Histoire, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-013 

 
2011-2014    Z.A.C. Université Gare sur les communes de Tigery et Moissy Cramayel 

   (91) 
Maître d’ouvrage : EPA SENART. Plantations et engazonnement de la Rue de la Motte, de 
deux giratoires, de la Rue Charpak. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux : 287 000 € HT 
Affaire FILAO-11-010 

 
2011-2015    Z.A.C. des Fossés Neufs à Tigery (91) 

Maître d’ouvrage : EPA SENART. Finitions des plantations et des engazonnements de 
l’ensemble de la ZAC des Fossés Neufs. 
Maîtrise d’œuvre complète liée aux espaces verts 
Coût des travaux : 748 000 € HT 
Affaire FILAO-11-009 & 11-052 
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2011-2015    Z.A.C. du Cuve à Serris (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Aménagement de la liaison piétonne depuis l’Hôtel de Ville 
vers l’équipement aquatique : aménagement des allées, plantations, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète 
Coût des travaux : 503 000 € HT 
Affaire FILAO-11-004 

 
2011-2013    Z.A.C. du Bourg à Serris (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Aménagements qualitatifs de l’accotement nord. 
Requalification de l’accotement : aménagements des entrées riveraines, création d’un trottoir 
aux normes PMR, plantations, etc. 
Maîtrise d’œuvre complète 
Coût des travaux : 62 000 € HT 
Affaire FILAO-11-002 

 
2011- en cours  Z.A.C. Est des Fermes à Chessy (77) 

Maître d’ouvrage : EPA FRANCE. Toutes les études et le suivi des travaux des marchés 
espaces verts de la ZAC. 
Volet Paysage de tous les projets de la ZAC de Chessy : MOE complète 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-001 

 
2010-2010    Z.A.C. Monet à Croissy sur Seine (78) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la Boucle de la Seine. Production de 
documents de communication pour présentation aux élus locaux : plan masse des 
aménagements espaces verts, palette végétale, coupes de principe habillées, estimation 
sommaire des travaux, plan masse au format dwg et métrés détaillés. Sous-traitance pour Egis 
France, phases AVP & PRO 
Coût des travaux : 1 500 000 € HT 
Affaire FILAO-10-001 

 
2009-2012    Z.A.C. du Levant à Lieusaint  (EPA Sénart) 

Dans le cadre de la ZAC du Levant à Lieusaint, l’EPA Sénart une mission complète de maîtrise 
d’œuvre a été lancée dans le but de réaliser les études et d’assurer le suivi des travaux 
d’espaces verts. Processus de management environnemental. Superficie brute 124 Ha). Sous-
traitance pour Egis aménagement (Phases PRO/ACT/DET/AOR) en tant que chef de projet. 
Coût des travaux : 1 700 000 € HT (espaces verts uniquement) 
Affaire FILAO-09-005 

 
2009-2012    Z.A.C. de la Plaine du Moulin à Vent à Cesson (EPASénart) 

Maître d’ouvrage : EPASENART. Maîtrise d’œuvre complète. La ZAC consiste en la création 
de plusieurs programmes de logements pavillonnaires. La mission de la présente opération a 
pour objet de prévoir les aménagements paysagers de finition de voiries, d’une part (ceux-ci 
étant constitués d’alignements d’arbres) et, d’autre part, le traitement des espaces interstitiels 
entre les programmes de logements. Surface des espaces verts : 26 Ha. Sous-traitance pour 
Egis France, phases DET & AOR. 
Coût des travaux : 2 218 000 € HT 
Affaire FILAO-09-001 
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ABORDS	  GRANDES	  INFRASTRUCTURES	  
 

2011-2011    Echangeur A15 RN 184 
Maître d’ouvrage : DIRIF. Aménagement des espaces verts aux abords des infrastructures. 
Sous-traitance pour Egis Environnement/Route : Assistance Etudes (Phase ACT). Production 
du dossier de consultation des entreprises pour le lot espaces verts et analyse des offres. 
Coût des travaux : 300 000 € HT 
Affaire FILAO-11-040 

 
2011-2011    Franchissement de l’A29 par le Canal Seine Nord Europe 

Maître d’ouvrage : SANEF. Aménagement des espaces verts des abords de l’infrastructure et 
aménagement de Merlon paysagers. Sous-traitance pour Egis Environnement : Assistance à 
maîtrise d’œuvre pour la rédaction du dossier des entreprises pour le lot espaces verts. 
Coût des travaux : 220 000 € HT 
Affaire FILAO-11-028 

 
2010-2010    Extension de la barrière de péage Pleine Voie de la Roche sur on (91) 

Maître d’ouvrage : ASF. Aménagement des abords de bassin, plantations arbustives et 
arborées aux abords de la barrière de péage. Sous-traitance pour Egis Route: Assistance aux 
études AVP : plan masse + estimation des travaux espaces verts. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-030 

 
2010-2011    A 304 – Prolongement de l’autoroute A34 vers la Belgique (51) 

Maître d’ouvrage : MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA MER – DREAL Champagne Ardenne. Aménagements paysagers des 
abords de l’A304. 
Sous-traitance pour Egis France : Assistance à la maîtrise d’œuvre en phase PRO – Notice 
paysage, estimation des travaux. 
Superficie espaces verts : 155 ha 
Coût des travaux : 5 300 000 € HT 
Affaire FILAO-10-011 
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TRAVAUX	  DE	  RESIDENTIALISATION	  
 

2016- en cours  Travaux de résidentialisation de la résidence VOH Rue de la Commune de 
   Paris à GARGES LES GONESSES (95) 

Maître d’ouvrage : Val d’Oise Habitat (VOH). Travaux de résidentialisation et création de zones 
d’aires de jeux pour enfants et de zones d’agrément (travaux d’espaces verts, travaux de 
serrurerie, pose d’équipements de jeux pour enfants et de mobilier), ouvrages divers (gabions, 
soutènement, …). Maitrise d’œuvre complète. 
Coût des travaux : 478 000 € HT 
Affaire FILAO-16-004 
 
 

2015- en cours  Travaux de fermeture de la Résidence la Boissière (93) 
Maître d’ouvrage : ASL LA BOISSIERE. Travaux de fermeture de la résidences – Travaux de 
serrurerie (clôtures, portails automatiques, plantations, VRD). Maitrise d’œuvre complète. 
Coût des travaux : 159 000 € HT 
Affaire FILAO-15-017 

 
2013- en cours  Travaux de résidentialisation du site de la Fauconnière à Gonesses (95) 

Maître d’ouvrage : VAL D’OISE HABITAT. Maitrise d’œuvre complète en cotraitance avec 
TECHNYS (FILAO Mandataire). En effet, cette résidence de 534 logements a été l’objet d’une 
belle réhabilitation, ainsi que la création de 28 nouveaux logements. Situés au niveau des rues 
Square des Sports, Square de la Garenne et Square du Nord, les travaux des 6 bâtiments sont 
intervenus sur l’enveloppe extérieure, les logements et les parties communes, avec la 
modernisation de 12 ascenseurs, la mise aux normes d’accessibilité et le raccordement au 
chauffage urbain. Ces travaux permettront des économies d’énergie, entraînant des baisses de 
charge pour les locataires. Ces travaux ont été inaugurés le 10 octobre 2015. Les travaux de 
résidentialisation ont commencé en 2016 ; ils concerneront la requalification des espaces 
extérieurs et se poursuivront par la réfection de l’éclairage extérieur et la création de parking. 
Coût des travaux : 1 452 078 € HT 
Affaire FILAO-13-022 

 
2011-2014    Square Jean Macé à Trappes (78) 

Maître d’ouvrage : EFIDIS. Aménagement paysagers supplémentaires, accès PMR à la 
maison Jean Macé, voie de desserte résidentielle et stationnement, assainissement pluvial 
complémentaire, éclairage. 
Sous-traitance pour Egis France : Production des documents graphiques de présentation et 
animation d’ateliers avec les riverains et le bailleur social. Production du dossier de 
consultation des entreprises pour le lot espaces verts. Direction des travaux espaces verts 
Coût des travaux : 120 000 € HT 
Affaire FILAO-11-045 

 
2011-2011    Immeuble Rambouillet B44 à Neuilly sur Marne (94) 

Maître d’ouvrage : OPH 93. Résidentialisation de l’Immeuble Rambouillet B44. 
Volet paysage du projet pour CUADRA : Travaux de résidentialisation (espaces verts). 
Mission complète du volet paysage. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-008 
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2011-2013    Résidence Boulevard Ney à Paris (75) 
Maître d’ouvrage : EFIDIS. Requalification d’un ensemble immobilier situé 88/90 Boulevard 
Ney à Paris 18e. 
Volet paysage du projet pour CUADRA : Travaux de résidentialisation (espaces verts). 
Mission complète du volet paysage. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-007 

 
2011-2013    Résidence du Veillet à Quincy sous Sénart (77) 

Maître d’ouvrage : OSICA. Résidentialisation d’un ensemble immobilier de 489 logements. 
Volet paysage du projet pour CUADRA : Travaux de résidentialisation (espaces verts). 
Mission complète du volet paysage. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-006 

 
2011-2017    Résidence Les Cinéastes à Epinay sous Sénart (91) 

Maître d’ouvrage : OSICA. Réhabilitation d’un ensemble immobilier de 598 logements. 
Volet paysage du projet pour CUADRA : Travaux de résidentialisation (espaces verts). 
Mission complète du volet paysage. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-005 

 
2010-2012    Résidence Albert Schweitzer à Le Mée sur Seine (77) 

Maître d’ouvrage : EFIDIS. Réhabilitation et résidentialisation d’un ensemble immobilier de 127 
logements. 
Volet paysage du projet pour CUADRA : Travaux de résidentialisation (espaces verts). 
Assistance en phases DIAG au PRO 
Coût des travaux : 800 000 € HT 
Affaire FILAO-10-034 

 
2010-2011    Résidence de la Colline de la Boissière à Rosny-sous-Bois (93) 

Maître d’ouvrage : CABINET ORALIA LESCALIER. La résidence la Boissière connaît depuis 
plusieurs années des dysfonctionnements à l’échelle de l’ilôt : stationnements, gestion des 
circulations, vidéosurveillance, requalification des espaces extérieurs et des aires de jeux pour 
enfants. 
Etudes de DIAG et AVP : définition des dysfonctionnements et définition d’un programme 
d’intervention à l’échelle de la résidence. Requalification de voiries, des trottoirs, des aires de 
jeux. 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-018 
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PROMOTEURS	  PRIVES	  
 
 

2014-2015    Extension et aménagement Nord de Biocodex à Beauvais (60) 
Maître d’ouvrage : BIOCODEX. Requalification des espaces extérieurs. 
Sous-traitance pour ELCIMAI: Assistance permis de construire, phases ACT et DET Espaces 
verts 
Coût des travaux : 89 000 € HT 
Affaire FILAO-14-011 
 

2014-2016    Construction d’un Centre d’excellence industrielle – Zone d’activité du 
   Seugnon à COMMERCY (55) 

Maître d’ouvrage : SAFRAN. Maitrise d’œuvre partielle ACT-PRO-DCE-DET-AOR du volet 
paysager. Ce site sera dédié́ à la fabrication d'aubes (fans) et de carters de moteurs d’avions 
dans un matériau composite innovant. Outre les circulations pour les livraisons et les parkings, 
il comprendra un bâtiment regroupant les services ingénierie et administratif, ainsi qu'un 
bâtiment de production comprenant de fortes contraintes d’ambiance et des besoins 
énergétiques importants. 
Sous-traitance pour ELCIMAI. 
Coût des travaux : 306 000 € HT 
Affaires FILAO-14-002 & FILAO-12-019 
 
 

2013-2014    Création d’une unité de production – Site de Buchelay – SULZER  (78) 
Maître d’ouvrage : SULZER. Maitrise d’œuvre partielle ACT-PRO-DCE-DET-AOR du volet 
paysager. Sulzer Pompes France, filiale du Groupe Sulzer, une importante société́ 
internationale dont le siège est à Winterthur en Suisse, avait chargé ELCIMAÏ Réalisations 
d’assurer la construction de son nouveau site de Buchelay (78), par un contrat de promotion 
immobilière signé en juin 2013. Implantés sur un terrain de 21 000 m2 dans la ZAC Mantes 
Innovaparc, ils ont été́ étudiés en concertation avec Sulzer et l'EPAMSA, qui développe ici un 
parc d'activités. Ce nouveau site de Sulzer comprend 3 000 m2 de bureaux et 5 000 m2 de 
locaux destines à des activités d’engineering, de services aux clients et de tests dans le cadre 
de la réalisation de projets internationaux de groupes de pompage, pour les secteurs de 
l'énergie, du pétrole, de l'eau et de l'industrie. 
Sous-traitance pour ELCIMAI. 
Coût des travaux : 306 000 € HT 
Affaires FILAO-13-007 & FILAO-14-002 

 
2012-2014    Construction de bureaux et d’une résidence à Carré Sénart ICAM (77) 

Maître d’ouvrage : ICAM. Réalisation de la totalité des aménagements paysagers (espaces 
extérieurs et patios intérieurs). 
Sous-traitance pour L35 : Volet paysage du permis de construire  
Coût des travaux : sans objet 
Affaire FILAO-12-020 

 
2012-2014    Construction d’une nouvelle usine de production cosmétique à Chartres 

   (28) 
Maître d’ouvrage : GUERLAIN. Réalisation de la totalité des aménagements paysagers 
(espaces extérieurs et patios intérieurs). 
Sous-traitance pour ELCIMAI : Volet paysage du permis de construire et conception niveau 
APD (y compris chiffrage) des espaces verts. 
Coût des travaux : 520 000 € HT 
Affaire FILAO-12-007 
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2011-2011    Réhabilitation des bâtiments de Biocodex à Beauvais (60) 
Maître d’ouvrage : BIOCODEX. Requalification des espaces extérieurs. 
Sous-traitance pour ELCIMAI: Assistance permis de construire, phases ACT et DET Espaces 
verts 
Coût des travaux : 35 000 € HT 
Affaire FILAO-11-025 

 
2011-2012    Port de Gennevilliers (92) 

Maître d’ouvrage : PORT AUTONOME DE PARIS. Aménagement de merlon paysager, noue 
plantée (récupération des eaux pluviales). 
Maîtrise d’œuvre partielle : Conception et réalisation des espaces verts. 
Coût des travaux : 50 000 € HT 
Affaire FILAO-11-053 
 
 

2010-2013    Construction d’une unité de production (projet Cesar) – Zone des 
   Graviers à Buchelay (78) 

Maître d’ouvrage : TURBOMECA. Volet paysage du projet : aménagements abords de noues, 
plantations arbustives et arborées. 
Sous-traitance pour ELCIMAI : Assistance en phase ACT + DET (espaces verts) 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-10-033 
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CENTRES	  COMMERCIAUX	  
 

2017- en cours  Centre Commercial McARTHURGLEN à TROYES (10) 
Maître d’ouvrage : McARTHURGLEN. Situé à proximité de Troyes,  propose des cafés et des 
restaurants, des aires de jeux pour les enfants, un parking gratuit et plus de 110 boutiques. 
Projet de requalification du Centre commercial. 
Sous-traitance pour L35 Architectes : Assistance paysagiste pour permis de construire 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-17-012 
 

2017- en cours  Extension du Centre Commercial VELIZY 2 à VELIZY-VILLACOUBLAI (10) 
Maître d’ouvrage : UNIBAIL RODAMCO. « V2 » pour les intimes, le centre commercial régional 
Vélizy 2 n’a pour origine que le nom. Ouvert en 1972 et rénové en 2007, il est l’un des rendez-
vous phares des « accros du shopping », avec 14,8 millions de visiteurs annuels qui 
déambulent parmi les 175 boutiques et commerces. Au cœur d’un quartier d’affaires en 
constatnte évolution, c’est donc tout naturellement que le centre poursuit son expansion et se 
prépare aujourd’hui à une nouvelle extension, à l’angle du Printemps et de la FNAC. 20 000 
m2 divisés en deux sphères iconiques accueilleront un nouveau complexe de cinéma 18 
salles, et un deuxième espace entièrement dédié aux restaurants. 
Sous-traitance pour L35 Architectes : Assistance paysagiste pour permis de construire 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-17-004/005/006/007 
 
 

2016- en cours  Création du Centre Commercial de SERVON -  EDEN – RETAIL PARK – 
   ZAC du NOYER (77) 

Maître d’ouvrage : APSYS. Ce projet de 30 000 m² GLA, situé à Brie-Comte-Robert (Seine et 
Marne), sera la nouvelle destination shopping et loisirs pour toute la famille : une offre 
shopping – plaisir riche, des restaurants aux terrasses généreuses et des loisirs indoor (avec 
notamment un cinéma) et outdoor.. 
Co traitance avec L35 Architectes : Maitrise d’œuvre complète 
Coût des travaux : environ 470 000 € HT (volet paysage) 
Affaire FILAO-16-001 
 
 

2015-2015    Démolition d’un bâtiment existant et construction d’un nouveau magasin 
   LIDL à CLAYE-SOUILLY (77) 

Maître d’ouvrage : LIDL.  
Assistance à Maitrise d’ouvrage pour le montage du Permis de construire – Dossier CDAC/PC. 
Notice paysagère, insertion paysagère. 
Coût des travaux : sans objet 
Affaire FILAO-15-024 
 
 

2015-2016    GINKO – Ecoquartier du Lac de Bordeaux (77) 
Maître d’ouvrage : SCI GINKO Commerces / Bouygues Immobilier. Aménagements paysagers 
sur Dalle et toitures. L’éco-quartier est situé au nord de Bordeaux, dans un patrimoine naturel 
d’exception, Les Berges du Lac ; une nature réinterprétée dans le projet par la plantation 
d’espèces locales, l’aménagement d’une promenade et d’un cours d’eau artificiel. Développée 
sur la rive gauche de la Garonne, notre intervention prévoit une véritable intégration d’un 
programme commercial dans un morceau de ville. Le projet se développe sur une double 
échelle favorisant la transition d’une proportion plus humaine, celle du quartier résidentiel, vers 
celle des grandes surfaces situées face à l’avenue des 40 Journaux. 
Maitrise d’œuvre partielle en sous-traitance pour L35. AVP-PRO-DCE 
Coût des travaux : Espaces verts 
Affaire FILAO-15-020 
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2015- en cours  L’OPPIDUM – IMMO MOUSQUETAIRES – Commune de Colombiers (77) 
Maître d’ouvrage : IMMO MOUSQUETAIRES.  
Assistance à Maitrise d’ouvrage pour le montage du Permis de construire – Dossier CDAC/PC. 
Notice paysagère, insertion paysagère. Sous traitance pour L35 
Coût des travaux : sans objet 
Affaire FILAO-15-014 
 
 

2015- en cours  Centre commercial & de loisirs l’ILIADE à CHARTRES (77) 
Maître d’ouvrage : ALTAREA COGEDIM.  
Assistance à Maitrise d’ouvrage pour le montage du Permis de construire – Dossier CDAC/PC. 
Notice paysagère, insertion paysagère. Sous traitance pour L35 
Coût des travaux : 1 300 000 € HT (Espaces verts seuls) 
Affaire FILAO-15-009 
 
 

2014- en cours  Centre commercial & de loisirs ECOPOLE sur les communes de 
   Montpellier, Lattes et Pérols (34) 

Maître d’ouvrage : FREY INVEST. Au terme d'un concours qui aura duré deux ans, Montpellier 
Agglomération a choisi Frey pour réaliser l'acte 1 du projet "Ode à la Mer", l'une des plus 
grandes opérations de renouvellement urbain et commercial jamais lancé en France pour une 
entrée de ville. Le projet se situe le long de la route de la mer, première destination 
commerciale de l'agglomération. Il accueillera des enseignes de commerce et de loisir, mais 
également des bureaux et des services. Situé à Pérols le long de la route de la Mer, il 
accueillera les enseignes transférées des zones Fenouillet et Solis, libérant ainsi les terrains à 
restructurer dans le cadre d’Ode Acte 2. C’est le début d’un ambitieux projet de reconquête 
urbaine et environnementale. 
Assistance à Maitrise d’ouvrage pour le montage du Permis de construire – Dossier CDAC/PC. 
Notice paysagère, insertion paysagère. Cotraitance avec L35 / INGEROP / R2M 
ECONOMISTE / DIAGOBAT /  
Coût des travaux :  
Affaire FILAO-14-014 
 
 

2013-2014    Extension et rénovation du Centre Commercial CASINO à 
    FENOUILLET (31) 

Maître d’ouvrage : SNC FENOUILLET IMMOBILIER / CASINO. Le projet comprend l'extension 
ainsi que la rénovation du centre commercial. Une nouvelle façade urbaine améliorera son 
image, tandis que les nouvelles constructions donneront de l'ordre aux environs, auxquels la 
structure fait actuellement défaut. De nouveaux espaces de promenade et de convivialité 
seront crées, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre. Des rues et des places avec de la 
verdure se succéderont tout le long du parcours piéton afin de renforcer l'image urbaine du 
centre. Il s'agit d'une nouvelle génération de centres s'intégrant dans la ville par la création 
d'espaces de grande qualité environnementale. 
Sous-traitance pour L35 Architectes : Assistance paysagiste pour permis de construire + VISA 
Coût des travaux :  sans objet 
Affaire FILAO-13-019 
 
 

2011-2014    Centre Commercial Le Clos de Chêne à Montevrain (77) 
Maître d’ouvrage : FREY. Création d’une extension au centre commercial Le Clos du Chêne 
près de Val d’Europe. 
Sous-traitance pour L35 Architectes : Assistance paysagiste pour permis de construire 
Coût des travaux :  € HT 
Affaire FILAO-11-035 
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2011-2012    Shopping Parc à Lieusaint (77) 
Maître d’ouvrage : SNC MALTESE. Création d’une extension au centre commercial Shopping 
Parc au sein du Carré Sénart. 
Sous-traitance pour L35 Architectes : Assistance pour l’élaboration du dossier de Consultation 
des entreprises 
Coût des travaux : 385 000 € HT 
Affaire FILAO-11-034 
 


