Atelier Foïs

Maîtrise d'œuvre

Un artefact naturel est une entité intentionnellement créée
capable de s’inscrire dans la continuité des processus naturels
et disposant d’un potentiel d’autonomie.

Marion Waller, Artefacts Naturels : Nature, réparation, responsabilité
Éditions de l’éclat, Collection Philosophie Imaginaire, 2016

Aborder la ville et les territoires comme des paysages hybrides,
c’est accepter que l’humain, pour être à l’équilibre, doit
nécessairement composer avec les plantes et autres espèces
qui peuplent les jardins, les parcs, les paysages, la ville…
Dans ces espaces du vivant, la forme est tout autant façonnée
par l’action de l’homme, que par la force incoercible de la « Nature ».
Le paysagiste dessine des jardins, certes, mais il grute aussi des
arbres sur des toits en milieu urbain. En ville, chaque projet est
une expérience spatiale de médiation entre l’urbain et le vivant.
Partant de là, concevoir devient un outil de « reconnexion » :
entre le maître d’ouvrage, son site et ses usagers ; entre les
individus et l’environnement construit, non pas par le bâti mais
par l’espace que l’on partage. C’est l’échelle de l’intermédiation.
Elle doit porter toute ambition de faire de l’espace public un sujet
de design urbain, pour que toute la ville soit aussi agréable qu’un
parc ou un jardin.
S’inscrire dans l’histoire d’un site tout en écrivant une nouvelle
page contemporaine ; traduire les aspirations collectives,
usages et ambitions, tout en laissant les lieux flexibles et capables
d’évoluer dans le temps ; réfléchir dans l’espace et dans le
temps, d’une saison et d’une année à l’autre au fil des usages
et de l’entretien, c’est là toute la complexité de notre métier.
Pour y parvenir, nous prêtons une attention particulière au
potentiel écologique et humain de chaque lieu, et valorisons
la matière végétale, ses textures, sa façon de recevoir la lumière,
ses cycles de vie.
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Projets

Grand Axe « Séquence Takis »

Lieu :
Programme :

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :
Mission :

Date :
Superficie :
Coût travaux :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

La Défense, Hauts-de-Seine
Régénération, plantation progressive et transformation
en jardin d’une séquence du Grand Axe historique du
quartier de la Défense (projet d’origine de Dan Kiley, 1978)
Paris La Défense
Botanica, entreprise espaces verts mandataire
Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)
Maîtrise d’œuvre partielle
(Marché d’entretien et de renouvellement
des espaces verts du quartier, sous-traitance)
2019/2020
4900 m²
375 000 € HT (Coût global 1 500 000 € HT)
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Depuis mars 2016, nous travaillons pour Paris
La Défense en partenariat avec l’entreprise en charge
de l’entretien des espaces verts, Botanica. Notre
mission conjointe consiste à intégrer des évolutions
« au fur et à mesure » des jardins, des trames urbaines
et du mobilier. Cette démarche favorise le
réaménagement progressif des espaces publics
d’un quartier à l’échelle urbaine monumentale.
Le Grand Axe, paysage emblématique dessiné par
Dan Kiley à la fin des années 1970, semblait figé dans
le temps et dans les saisons. Comment redécouvrir,
dans une poétique contemporaine, la trame historique
pensée par ce paysagiste américain admirateur de
Le Nôtre ? Comment valoriser ce patrimoine moderne
pour le rendre plus amène à une nouvelle nature
urbaine, de nouveaux usages ?
Une première phase d’analyse approfondie nous a
permis de mettre en place une stratégie pluriannuelle
d’intervention à la fois humble, opportuniste et
ambitieuse qui s’est déployée entre 2016 et 2020.
L’héritage de Dan Kiley est avant tout un grand projet
de paysage. C’est en assumant cette trame paysagère
forte que nous avons mis en œuvre le projet : baisser
une haie pour dégager une vue lointaine ou relier
visuellement des espaces isolés ; changer la taille
annuelle des 700 platanes pour leur redonner du
volume ; replanter ou semer pour introduire une
végétation foisonnante et travailler les effets saisonnier ;
régénérer les tables de buis dépérissant pour conserver
une perspective tenue tout en diversifiant les espèces ;
dessiner un mobilier sur mesure pour accompagner
la plus grande diversité d’usages et usagers en donnant
à lire le tracé historique ; remplacer des dalles pour
faire un jardin sur un espace peu circulé ; supprimer
le stabilisé au pied des platanes pour faire respirer le sol
et rafraîchir le quartier…
Nous avons beaucoup appris de l’étroite collaboration
avec la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise. D’une
année sur l’autre nous avons construit une démarche
de confiance, basée sur les observations de terrain,
le partage des problèmes rencontrés au quotidien aussi
bien par le gestionnaire, que les usagers et l’entreprise.
Ces réflexions partagées ont permis de mobiliser une
véritable ambition collective et d’exercer autrement
le métier de paysagiste.
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PLAN MASSE ET CALENDRIER DES TRAVAUX

2016

2017

2018

2019

2020

2021/2023

84

32

22 U

Réalisation

145

32

6U

956

956

120

170

475

94 U

296

94 U

902

94 U

SÉQUENCE TAKIS
250

12 U

70

12 U

PLACE MORETTI

514

190

514

248

125 U

198

125 U

125 U

35 U

35 U

SÉQUENCE CANYON
24 U

670

240

35 U

Axe de la Défense

Axe de la Défense

PLACE BASSE

90

280

138 U

138 U

5U

1600

138 U

900

SÉQUENCE NOUVEAUX PAYSAGES
400

12 U

12 U

356

25

396

12 U

PLACE AGAM
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Changement de techniques de taille (arbres par unité)

Création des nouveaux jardins (m²)

Replantation du cadre historique dépérissant (m²)

Mise en place nouveaux mobiliers (ml ou nombre d’assises)

Régénération des massifs existants (m²)

Mise en place sol fertile et perméable (m²)
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Le Grand Axe de la Défense se transforme progressivement en « parc »
par un travail fin sur le végétal, les usages, les vues et le traitement du sol.

GRAND AXE « SÉQUENCE TAKIS »
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Place Basse « La Danse »

Lieu :
Programme :
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :
Mission :
Date :
Superficie :
Coût travaux :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

La Défense, Hauts-de-Seine
Requalification de la Place Basse et des plantations
de la sculpture « La Danse » de Selinger (1983)
Defacto
Botanica, entreprise espaces verts mandataire
Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)
Maîtrise d’œuvre complète (sous-traitance)
2016/2017
3000 m²
150 000 € HT
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En 1983, l’artiste franco-israélien Shelomo Selinger
dessine et construit l’œuvre La Danse. Cette placesculpture très minérale, espace central du Grand Axe
de La Défense, à l’abri des grandes circulations, était
en 2016 peu fréquentée par les usagers. À l’issue d’une
analyse approfondie des usages existants et des projets
historiques, nous avons trouvé différents croquis
de Dan Kiley, paysagiste ayant participé à la conception
de l’esplanade à partir de 1972, montrant qu’il avait
autrefois imaginé un jardin pour la place basse.
Cette découverte n’a fait que confirmer une évidence :
il fallait végétaliser cet espace.
Le cœur minéral de la place a été remplacé par un
jardin foisonnant et des pelouses d’appropriation facile.
Deux principes spatiaux ont structuré l’intervention :
au sud-est, face au Grand Axe, la trame du jardin
s’ouvre pour offrir une vue dégagée et inviter à s’asseoir
sur les gradins existants ; tandis que vers les rives,
les nouvelles plantations recréent l’ambiance végétale
foisonnante initialement imaginée par Selinger d’une
sculpture envahie par la Nature. Les bosquets existants
de bambous sacré (Nandina domestica) ont fait l’objet
d’un travail de taille fine, pour réouvrir les vues et
redonner à la place son échelle d’origine. L’œuvre
d’art retrouve ainsi son unité dans un cadre paysager
cohérent, un grand jardin à l’échelle de la place.
La situation très spécifique de ce lieu, abrité des vents
froids et bien exposé au soleil, a permis à des essences
comme le Lilas des Indes (Lagerstroemia indica), de
s’acclimater et s’épanouir pour offrir aux habitants et
visiteurs des feuillages et des fleurissements inattendus.
Les nouvelles plantations explorent une palette végétale
aussi bien d’ici que d’ailleurs, dans une succession
de floraisons colorées du printemps à l’automne.
Ce travail de minutie dans un contexte monumental,
nous a permis d’explorer et de nous questionner
davantage sur la relation entre espace public,
patrimoine et œuvre d’art. Le projet est devenu un
outil de mise en valeur. Il introduit de nouvelles
pratiques, et laisse place à la création d’ambiances
fortes retissant le lien oublié entre l’espace public
réaménagé de la place et ses abords, la trame urbaine
historique dessinée par Dan Kiley et l’œuvre d’art
restaurée de Shelomo Selinger.

CHANTIER PARTICIPATIF ET ANIMATIONS
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Magasins généraux

Lieu :
Programme :

Maîtrise d’ouvrage :
Utilisateur :
Maîtrise d’œuvre :
Mission :
Date :
Superficie :
Coût travaux :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Pantin, Seine-Saint-Denis
Reconversion des Magasins généraux en bureaux
et aménagement des jardins au R+2 et en toiture, suivi
et animation du jardin dans le cadre du Label BiodiverCity
Nexity
BETC
Jung Architectures, mandataire
Atelier Foïs, paysagistes
Maîtrise d’œuvre (sous-traitance)
2013/2019
1800 m²
500 000 € HT (lot plantations)
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Les Magasins généraux de Pantin, des deux entrepôts
monumentaux construits en 1929, de part et d’autre
du Canal de l’Ourcq, celui restant a été réhabilité
à partir de 2013 pour devenir le nouveau siège de
l’agence de publicité BETC. Le projet de restructuration
architecturale de ce paquebot de béton de 20 500 m²
qui s’élève à plus de 30 m de hauteur, est devenu le
socle paysager de trois milieux aux usages multiples :
sur le toit du R+6 des prairies sèches (non réalisées),
au R+5 un jardin fertile et partagé, et dans la faille
ombragée du R+2, un sous-bois.
L’architecte Frederic Jung, par son travail architectural,
et BETC, en quête de nouvelles formes d’espaces
de travail, ont su créer une situation de projet inédite.
La démolition du toit et d’une partie des façades
du 5ème étage ont mis le squelette en béton des années
1930 et la dalle à l’air libre. Le renforcement de
la structure, permettant de passer de 400kg/m²
à 1750kg/m², a rendu possible la réinterprétation
complète des espaces et l’implantation d’un véritable
jardin accessible aux salariés. La trame plantée, en écho
aux poutres béton et au grand paysage, donne à ce lieu
son caractère unique et foisonnant. Le jardin du coteau
au vert profond, fait écho à la frange boisée du Fort
de Romainville, tandis que la strate basse des vivaces
et la pelouse, aux verts acidulés, dégage la vue vers
le Canal. La notion de permaculture est réinterprétée
dans un subtil mélange entre cultures saisonnières
caduques, plantes ornementales, arbustes persistants
et vivaces potagères, dessinant un jardin à la fois
esthétique et nourricier. Durant les trois premières
années, nous avons accompagné BETC dans la prise en
main du jardin et du potager. Il ne s’agit pas de produire
mais d’offrir aux salariés l’occasion de cueillir librement
quelques fruits et partager un moment de détente.
En 2019, une houblonnière a même vu le jour.
Sous la grande structure béton, les usagers se sont
appropriés les lieux : les chaises longues se déplacent
du solarium à la pelouse au rythme du soleil, les tables
se rassemblent pour une réunion ou un pique-nique
entre les arbres fruitiers, le potager se réinvente chaque
année, les pelouses se prêtent à tous usages…
Insectes et petits animaux s’y installent à leur rythme.

Le toit : prairie sèche
Le jardin du quai : pelouse et prairie fleurie
Le jardin du coteau : massif arbustif et potager
Le jardin d’entrepôt
Terrasses
Espaces d’usage dans les jardins
Circulations majeures
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Le jardin, dessiné sur la base d'une trame architecturale forte,
met en scène le foisonnement des plantes et intègre une grande
diversité d'espaces d'usage.

MAGASINS GÉNÉRAUX
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Niché dans la faille, le « jardin d’entrepôt » rappelle
l’ancienne dimension industrielle du bâtiment
et convoque l’univers du voyage – autrefois des
marchandises et désormais celui des plantes.
Il s’agit d’un jardin/pépinière hors-sol qui présente
une collection d’essences acclimatées en
Île-de-France et des fougères. Dans ce sous-bois,
frais et abrité du gel, se développe une grande
diversité de feuillages persistants : un palmier qui
affectionne les sous-bois chinois et la Méditerranée,
Trachycarpus fortunei, se retrouve ainsi près d'une
fougère locale spectaculaire, Osmunda regalis, d’un
arbuste à l’inattendue floraison hivernale, Edgeworthia
chrysantha, d’une Aralia géante, Fatsia japonica…
Travailler sur les Magasins généraux a été pour nous
une expérience unique dans ce site remarquable.
S’inscrire à la fois dans l’architecture des années 1930,
et dans le quartier en mutation dont la restructuration
architecturale est le point d’orgue, tout en intégrant les
aspirations de BETC et ses salariés, nous a permis de
mettre en place une stratégie de projet profondément
ancrée dans le site mais aussi très flexible.

CHANTIER PARTICIPATIF ET ANIMATIONS
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Juglans Regia

Lieu :
Programme :
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Mission :
Date :
Superficie :
Coût :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine
Projet d’aménagement du parvis et du jardin
d’une nouvelle médiathèque
Ville de Bourg-la-Reine
Pascale Guédot, architecte mandataire
Atelier Foïs, paysagistes - CL INFRA, BET VRD
Speeg & Michel, éclairagistes
Maîtrise d’œuvre complète (sous-traitance)
2010/2013
1500 m²
490 000 € HT
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Lieu de culture, d'information, de découverte et
de loisirs, la Médiathèque François Villon de Bourgla-Reine, est un vecteur social et intergénérationnel.
Au croisement du boulevard Carnot et de la rue le
Bouvier, le bâtiment de l’architecte Pascale Guédot,
articule finement la grande échelle du boulevard, et ses
équipements publics, à celle plus intime du quartier
résidentiel environnant. Au cœur de la parcelle, un
spectaculaire noyer, Juglans regia.
Le parvis offre un recul généreux sur la nouvelle
médiathèque, le regard traverse le bâtiment jusqu’au
noyer et son jardin. L’enrobé noir constellé d’éclats
de miroirs contraste avec la pierre de Vals en façade
et celle des bancs, assurant une continuité visuelle
simple avec l’espace public préexistant. Les franges
végétales aux abords de la médiathèque articulent
échelles et ambiances, du boulevard au jardin, du parvis
au trottoir. Au printemps, les cerisiers à fleur font écho
aux arbres en fleurs des jardins environnants. Au cœur
de l’îlot, parcours intérieurs et mobilier se prolongent
en extérieur troublant les limites conventionnelles
du dedans-dehors. Un grand banc de la salle de
lecture s’aventure dans le jardin, s’enroule autour du
vénérable noyer et lui offre un tapis de lierres. Il délimite
des terrasses en bois ouvertes à tous, et articule la
différence d’altimétrie entre le niveau du pied de l’arbre,
à conserver, et le nouveau rez-de-chaussée. Les espaces
d’usage suivent la topographie existante, d’une terrasse
à l’autre on monte autour du noyer, les lecteurs peuvent
se disposer librement, et pourquoi pas s’adosser au mur
en pierre conservé en contemplant le grand noyer.
Conserver un arbre existant de cette envergure, induit
de construire le projet autour d’un élément patrimonial
puissant, mais aussi fragile de par sa nature même de
vivant. Le choix architectural, la forme du bâtiment, les
principes paysagers et techniques doivent s’inscrire et
dialoguer avec des nombreuses contraintes. Conserver
le sol rempli de racines, même s’il est pollué ; terrasser
manuellement en hiver, quand l’arbre et au repos, et
uniquement si nécessaire ; préparer l’arbre aux travaux ;
trouver une palette végétale compatible avec le noyer,
arbre connu pour sa capacité à défier tout concurrence
végétale ; adapter le dessin pour que les espaces du
jardin dialoguent avec la grande échelle du noyer.

JUGLANS REGIAS
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Espace JLD

Lieu :
Programme :
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Mission :
Date :
Superficie :
Coût :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Pantin, Seine-Saint-Denis
Aménagement des espaces extérieurs des nouveaux
podiums de l’Espace Jean-Louis Dumas
Privée
Pascale Guédot, architecte mandataire
Atelier Foïs, paysagistes - CL INFRA, BET VRD
Speeg & Michel, éclairagistes
Maîtrise d’œuvre complète (sous-traitance)
2010/2014
2000 m²
1M € HT
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Dessiné par Pascale Guédot dans une parcelle en
longueur, c’est un ambitieux projet de recomposition
architecturale d’un espace post-industriel de la ville de
Pantin. Le projet paysager s’articule autour des deux
espaces majeurs : la rue de desserte interne (14 m de
large par 70 m de long) qui traverse l’îlot que l’on peut
qualifier d’allée-jardin, et les toits-terrasse. À ces deux
situations répondent deux ambiances contrastées et
complémentaires : la fraîcheur, avec un jardin d’ombre,
d’eau et de pierre dans la cour abritée ; la lumière, avec
un jardin sur le toit de métal, face au vent, au soleil
et aux vues dégagées.
L’allée-jardin, voie de desserte interne accessible
aux bus, livreurs et pompiers, est un espace flexible :
lieu d’accueil des visiteurs lors des manifestations,
il se transforme en backstage et aire de livraison lors
du montage des évènements. Comment concilier
l’ambiance d’une allée plantée, et les nombreux
ouvrages techniques, nécessaires à la logistique du site,
qui contraignent ce lieu partiellement sur dalle ? C’est
le dessin du sol, dont la trame est calée sur le rythme
des façades métalliques, qui unifie l’espace, intègre les
ouvrages techniques et assouplit la limite entre rue et
jardin. Une seule pierre est utilisée sur l’ensemble du
projet, le granite bleu de Lanhélin. Chaque montant
vertical de façade est repris au sol par une dalle
flammée de 10x40 cm, la rue est pavée de dalles
bouchardées de 30x80 cm, et les espaces plantés sont
paillés avec le même granit concassé. C’est un paysage
hybride, rue et jardin, sur dalle et en pleine terre, aussi
bien minéral que végétal. La rencontre entre pierre et
végétal nous parle d’un équilibre fragile mais possible.
Ce projet a été l’occasion d’expérimenter différents
mélanges terre-pierre, pour marier les contraintes de
portance à la fertilité du sol.
Sur les toits, un seul grand paysage se déploie d’un
bâtiment à l’autre, une prairie ponctuée d’arbres en
cépée. La trame des jardinières métalliques dessine des
espaces de vie cadrés par les végétaux, c’est à l’ombre
des cerisiers que l’on profite des vues dégagées.
C’est l’un de nos premiers jardins. Au fil des saisons,
nous l’avons vu résister au soleil cuisant pendant les
premières années après la livraison, puis se rafraîchir
progressivement à l’ombre des arbres qui grandissaient.
Dessiner un jardin c’est aussi le suivre et l’accompagner
dans le temps en adaptant la palette végétale à son
développement. Nous avons pu suivre ce site et son
évolution et avons beaucoup appris de nos échanges
avec les jardiniers.

MAÎTRISE D'ŒUVRE

43

44

45

Avenue Gambetta

Lieu :
Programme :
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Mission :
Date :
Superficie :
Coût travaux :

Courbevoie, Hauts-de-Seine
Requalification de l’axe Gambetta, du centre-ville
et de la dalle du centre commercial Charras
Ville de Courbevoie
Atelier Foïs, paysagistes urbanistes mandataires
(C. Foïs, C. Martineau, A. Nurra, A. Quenet)
Martha Schwartz Partners, paysagistes
SETU, BET VRD - Transorco, BET Circulation
Sepia, BET Structure
Concours restreint, 2ème prix
2017
10 ha
20M € HT

CONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

47

Le site qui s’étend dans la perspective de La Défense
vers la dalle Charras de Courbevoie s’apprécie à l’échelle
des grandes utopies urbaines du XXe siècle. Ici, la
géographie mélange le naturel et l’artificiel comme
un long artefact : l’axe Gambetta, axe historique aux
alignements d’arbres remarquables, se prolonge pas
la grande dalle du quartier Charras, conçue à la fin
des années 1960. Que faire de cet ensemble composite
à l’identité architectonique ?
La proposition de notre atelier s’appuie sur les qualités
urbaines et paysagères de chaque lieu pour engager
une transformation contemporaine, respectueuse du
site, écologique et flexible. Le cadre historique renforcé
des alignements de platanes, connecte une pluralité
d’espaces, d’acteurs et d’usages. En hauteur, le paysage
de la dalle se transforme en verger, lieu créateur de lien
social, investi par une nouvelle génération d’agriculteurs
urbains. Détaché du sol, ce nouveau paysage habité
est aussi dépaysant que poétique.
Une fois la grande échelle mise en scène, c’est un
travail de couture qui a été dessiné au sol pour prendre
en compte les spécificités de chaque lieu à l’échelle du
quotidien, du piéton. De l’ombre au pied des tours de
La Défense, au paysage dégagé et ensoleillé du toit de
la dalle Charras ; de la pleine terre aux cultures hors sol,
la palette végétale et le dessin des espaces s’adaptent
et expriment une mosaïque des milieux.
Au-delà du végétal, la question des dispositifs de design
urbain (mobiliers…) qui viendront ponctuer ces espaces
était également cruciale. Le dessin réalisé qualifie et
anime l’espace sans l’encombrer ni figer les usages,
il prend en compte l’individu tout autant que le collectif.
Toute adjonction dessinée doit contribuer à animer
l’espace pour le rendre plus convivial tout en conservant
sa flexibilité, son potentiel d’appropriation.
Travailler en tant que mandataire d’une grande
équipe, sur un périmètre aussi vaste, a été pour nous
l’occasion de tester à l’échelle urbaine des thématiques
et des prototypes que nous développons depuis de
nombreux années dans la conception végétale, et
dans la prise en compte des usages, des matériaux
et de l’assainissement. L’ingénierie du projet favorise
la perméabilité de l’environnement construit et la
circulation de l’eau pluviale sur le modèle de la
« Ville Éponge ». Avant d’être assainie, l’eau pluviale
est ainsi captée, infiltrée et utilisée pour l’arrosage passif
des espaces plantés. Une ville plus perméable ne peut
que devenir plus fertile, plus durable et résiliente.

AVENUE GAMBETTA
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Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, la ville et ses habitants vivent
au rythme des saisons. Le paysage révèle le temps qui passe et invite
à profiter de chaque instant.

AVENUE GAMBETTA
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L’atelier

Carolina Foïs, architecte paysagiste et programmiste, fonde en
2015 l’Atelier Foïs après des expériences professionnelles tant
dans l’édition, avec les revues Lotus International (architecture)
et Navigator (paysage), qu’en agence et en libéral.

Nous souhaitons partager la conviction que le paysage est un bien
commun. Autrement dit, « une ressource commune à préserver,
par l’action d’une pluralité d’acteurs tant publics que privés ».
Ce rôle de médiation avec les milieux se traduit dans le projet par
le développement d’une méthodologie basée sur le dialogue, qui
devient alors « outil de lien », capable de transformer l’espace mais
aussi de fédérer une pensée commune et partagée. La réflexion
menée intègre les dynamiques géographiques, économiques,
écologiques et sociales, propres à chaque contexte. Bien définir
les usages et les enjeux, pour initier un processus d’appropriation
du projet qui en assure la pérennité.

En tant que paysagistes et architectes, nous avons développé
des compétences en assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO)
et maîtrise d’œuvre, publiques ou privées. L’enseignement et
la recherche complètent notre approche transversale. La nature
et l’échelle de nos projets sont très variées. Du grand paysage
au jardin, du quartier au cœur d’îlot, et jusqu’au design urbain,
nous faisons de cette diversité notre terrain d’apprentissage
conceptuel. Notre réflexion intègre toujours le facteur temps,
qui autorise à réfléchir sur le paysage du quotidien, de l’ordinaire,
de l’exceptionnel, de l’indétermination, ou encore de l’éphémère.

Notre méthode de travail reflète les principes de co-création que
nous appliquons à nos projets. Notre réflexion continue de s’enrichir
en ateliers, de ces rencontres humaines et professionnelles qui font
la richesse et la qualité de nos créations. Une équipe soudée qui
se nourrit sans cesse de nouvelles expertises, garantit la réalisation
de nos ambitions et celles de nos maîtres d’ouvrage.

Au fil des années participent à nos réflexions : Dominique Blanchon,
Carolina Foïs est désormais accompagnée par
Cyrielle Martineau, Anna Nurra et Antoni Quenet.

architecte ; Christophe Laforge, paysagiste et géographe ;
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Christine Hoarau-Beauval, historienne de la ville et rédactrice.
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Références

VILLES ET TERRITOIRES

PAYSAGES URBAINS

PNRMR PLAN DE PAYSAGE
Montagne de Reims, Marne

ÉCO-CAMPUS INA
Bry-sur-Marne, Val-de-Marne

AVENUE GAMBETTA
Courbevoie, Hauts-de-Seine

« SÉQUENCE AGAM »
La Défense, Hauts-de-Seine

IVRY CONFLUENCES ÎLOT 1B
Paris, Île-de-France

« SÉQUENCE TAKIS »
La Défense, Hauts-de-Seine

Programme : Réalisation d’un Plan de

Programme : Réalisation d’un schéma

Programme : Requalification de l’axe

Programme : Mise en place d’un paysage

Programme : Aménagement des

Programme : Régénération, plantation

Paysage sur 2 ans et mise en place d’un

directeur pour la requalification des

Gambetta, du centre-ville et de la dalle

éphémère et expérimental sur le Grand

espaces extérieurs, des coursives

progressive et transformation en jardin

processus de concertation visant à réunir

espaces extérieurs et mise en place d’un

du centre commercial Charras

Axe historique du quartier de La Défense

et des terrasses panoramiques au R+4

d’une séquence du Grand Axe historique

autour du projet le plus grand nombre

processus de concertation visant à réunir

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Courbevoie

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

et R+6 sur un îlot tertiaire

du quartier de la Défense (projet d’origine

d’acteurs et usagers

autour du projet le plus grand nombre

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’ouvrage : Emerige

de Dan Kiley, 1978)

Maîtrise d’ouvrage : Parc Naturel

d’acteurs et d'usagers

paysagistes urbanistes mandataires

espaces verts mandataire

Maîtrise d’œuvre : PCA Stream,

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

Régional de la Montagne de Reims

Maîtrise d’ouvrage : INA, Institut National

(C. Foïs, C. Martineau, A. Nurra,

Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs,

architecte mandataire

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

de l’Audiovisuel

A. Quenet) - Martha Schwartz Partners,

C. Martineau, A. Quenet)

Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs,

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes mandataires (C. Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

paysagistes - SETU, BET VRD Transorco,

Mission : Étude et maîtrise d'œuvre

C. Martineau, K. Mikute)

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

C. Martineau, K. Mikute, A. Quenet,

paysagistes programmistes

BET Circulation Sepia, BET Structure

(Marché d’entretien et de renouvellement

Lollier Ingénierie, BET VRD

Mission : Maîtrise d’œuvre partielle

C. Savalle) - Christophe Laforge,

(C. Foïs, K. Mikute, A. Nurra, A. Quenet)

Mission : Concours restreint, 2ème prix

des espaces verts du quartier,

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

(Marché d’entretien et de renouvellement

paysagiste et géographe - Géogram,

Mission : Étude (co-traitance)

Date : 2017

sous-traitance)

(sous-traitance)

des espaces verts du quartier,

urbanisme réglementaire

Date : 2019

Superficie : 10 ha

Date : 2020/2022

Date : 2019/2025

sous-traitance)

Mission : Étude

Superficie : 5,5 ha + 1,8 ha sur toiture

Coût travaux : 20M € HT

Superficie : 2500 m²

Superficie : 4440 m²

Date : 2019/2020

Date : 2019/2021

Coût étude : 38 000 € HT

Coût travaux : 550 000 € HT

Coût travaux : 1,6M € HT

Superficie : 4900 m²

Superficie : 533 km2

Coût travaux : 375 000 € HT

Coût étude : 65 000 € HT

(Coût global 1 500 000 € HT)

SITE REQUILLART
Charleval, Eure

CITÉ DES ÉLECTRICIENS
Bruay-la-Buissière, Pas-de-Calais

PLAINE DE L'ALLIER
Moulins-sur-Allier, Allier

PLACE BASSE « LA DANSE »
La Défense, Hauts-de-Seine

JUGLANS REGIA
Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine

ESPACE JLD
Pantin, Seine-Saint-Denis

Programme : Programmation et

Programme : Restructuration de

Programme : Résidentialisation et

Programme : Requalification de la Place

Programme : Projet d’aménagement

Programme : Aménagement des

élaboration d’un schéma directeur

l'extension de la Cité des Électriciens

requalification des espaces publics

Basse et des plantations de la sculpture

du parvis et du jardin d’une nouvelle

espaces extérieurs des nouveaux

pour la reconversion du Site Requillart

pour accueillir centres d’interprétation,

des quartiers Moulins-Sud

« La Danse » de Selinger (1983)

médiathèque

podiums de l’Espace Jean-Louis Dumas

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Charleval

gîtes, ateliers…

Maîtrise d’ouvrage : Moulins Habitat

Maîtrise d’ouvrage : Defacto

Maîtrise d’ouvrage : Ville de

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’œuvre : Lambert Lénack,

Maîtrise d’ouvrage : Artois Comm

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Botanica,

Bourg-la-Reine

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

urbaniste mandataire - Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : AAPP Philippe PROST,

paysagistes mandataires (C. Foïs, R. Algis)

entreprise espaces verts mandataire

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau,

architecte mandataire - Carolina Foïs,

IOSIS, BET VRD - ICON, éclairagiste

Atelier Foïs, paysagistes

architecte mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes - CL INFRA, BET VRD

C. Delègue) - SETEC Environnement,

paysagiste au sein de FORR - DU&Ma,

ESPACÉTUDE, agronome

(C. Foïs, C. Martineau)

paysagistes - CL INFRA, BET VRD

Speeg & Michel, éclairagistes

programmation - EGIS, BET TC et VRD

scénographe - Verdi BET VRD/Bâti/

Mission : Concours restreint

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Speeg & Michel, éclairagistes

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Mission : Étude urbaine et maîtrise

Économiste - Technicity, BET HQE

Date : 2010

(sous-traitance)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

(sous-traitance)

d’œuvre complète sur des sites pilotes

Villar et Vera, signalétique

Superficie : 12 ha

Date : 2016/2017

(sous-traitance)

Date : 2010/2014

(accord-cadre en co-traitance)

Mission : DIAG > ACT

Coût travaux : 6M € HT

Superficie : 3000 m²

Date : 2010/2013

Superficie : 2000 m²

Date : 2015/2018

Date : 2013/2015

Coût travaux : 150 000 € HT

Superficie : 1500 m²

Coût : 1M € HT

Superficie : 7 ha

Superficie : 1,7 ha

Coût travaux : 3M € HT

Coût travaux : 4M € HT

Coût : 490 000 € HT
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PARCS ET CAMPUS

PAYSAGES D'ÉCOLE

LA DÉFENSE
La Défense, Hauts-de-Seine

JARDIN DE L’ARCHE
La Défense, Hauts-de-Seine

GOLF DE SAINT-CLOUD
Hauts-de-Seine

ÉCOQUARTIER LAVALLÉE
Châtenay-Malabry, Île-de-France

CAMPUS SACLAY
Saclay, Île-de-France

CAMPUS BACHELARD / LUMIÈRE
Chelles, Seine-Saint-Denis

Programme : AMO, programmation

Programme : Régénération et

Programme : Programmation et

Programme : Aménagement des

Programme : Aménagement des

Programme : Aménagement des

et maîtrise d’œuvre dans le cadre

requalification ponctuelle du Jardin

élaboration d’un schéma directeur pour

espaces extérieurs d’un nouveau collège

espaces extérieurs du nouveau Pôle

espaces extérieurs d’un internat au

de la requalification des espaces verts

de l’Arche en vue de la réouverture

la requalification de l’entrée du site, des

(cour et toitures)

Mécanique de l’École Polytechnique

sein du Campus Bachelard / Lumière

du quartier de la Défense et notamment

au public (Gilles Clément et Guillaume

abords du club-house, des départs des

Maîtrise d’ouvrage : Département

Maîtrise d’ouvrage : École

Maîtrise d’ouvrage : Région

du Grand Axe

Geoffroy Dechaume, Paul Chemetov

parcours et des zones de stationnement

des Hauts-de-Seine

Polytechnique / ENSTA ParisTech

Île-de-France et SAERP, mandataire

Maîtrise d’ouvrage : Botanica/Defacto

pour la passerelle, 1991/1998)

Maîtrise d’ouvrage : Golf de Saint-Cloud

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’ouvrage : Paris la Défense

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Botanica,

paysagistes urbanistes mandataires

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

paysagistes (C. Foïs, A. Nurra)

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau,

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

entreprise espaces verts mandataire

(C. Foïs, C. Martineau, A. Quenet)

Lollier Ingénierie, BET VRD

CL INFRA, BET VRD

G. Galasso) - EXE.TP, BET VRD

Mission : AMO et maîtrise d’œuvre

Atelier Foïs, paysagistes

EXE.TP, BET VRD - Botanica

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Speeg & Michel, éclairagiste

Speeg & Michel, éclairagiste

sur certains secteurs (sous-traitance)

(C. Foïs, C. Martineau, A. Quenet)

Mission : Étude et maîtrise d’œuvre

(co-traitance)

Fourgue, économiste

Fourgue, économiste

Date : 2016/2022

Mission : Maîtrise d’œuvre

complète selon phasage

Date : 2019/2025

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Superficie : 36 200 m²

(sous-traitance)

Date : 2017

Superficie : 1200 m2

Date : 2017/2023

(sous-traitance)

Date : 2018/2019

Superficie : 2 ha

Coût : 1,2M € HT

Superficie : 1,5 ha

Date : 2016/2021

Superficie : 7600 m²

Coût travaux : 2,5M € HT

Coût : 1,24M € HT

Superficie : 1,5 ha

Coût travaux : 250 000 € HT

(610K € HT AVP phase 1)

AMBONNAY 2050
Ambonnay, Marne

HARAS DE LA CHESNAYE
Tourgéville, Calvados

HOSTELLERIE DE TOURGÉVILLE
Tourgéville, Calvados

PLACE GAMBETTA
Paris, Île-de-France

Programme : Inventer les communes

Programme : Aménagement du

Programme : Aménagement du parc

Programme : Projet de plantations

de demain (projet lauréat)

parc, des abords de la Club House

de l’Hostellerie de Tourgéville

pour les cours d’une crèche à Paris

Maîtrise d’ouvrage : Parc Naturel

et des abords des carrières

Maîtrise d’ouvrage : Groupe Floirat

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris

Régional de la Montagne de Reims

Maîtrise d’ouvrage : SHM

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Pascale Guédot,

et Ville d’Ambonnay

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

paysagistes - Olivier Ponthieu,

architecte mandataire

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

paysagistes - Olivier Ponthieu,

entreprise espaces verts

Atelier Foïs, paysagistes

paysagistes - ECLLA Architectes

entreprise espaces verts

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

EXE.TP, BET VRD

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

(plantations)

(sous-traitance)

Mission : Concours, 1er prix

Date : 2015/2016

Date : 2009/2010

Date : 2008/2009

Date : 2016

Superficie : 5 ha projet global

Superficie : 3 ha

Superficie : 200 m²

Superficie : 3 ha

(5000 m² phase 1)

Coût travaux : 230 000 € HT

Coût travaux : 27 000 € HT

Coût : 500 000 € HT

Coût travaux : 220 000 € HT (phase 1)
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PAYSAGES D'ARCHITECTURE

PAYSAGES RÉSIDENTIELS

RUE DU TEMPLE
Paris, Île-de-France

DAUMESNIL
Paris, Île-de-France

PARIS 8
Paris, Île-de-France

ÎLOT LARREY
Paris, Île-de-France

MONT BORON
Nice, Alpes-Maritimes

LA CHAPELLE
La Chapelle-Réanville, Eure

Programme : Rénovation des

Programme : Aménagement des

Programme : Rénovation des espaces

Programme : Aménagement des

Programme : Aménagement de

Programme : Aménagement du jardin

espaces extérieurs sur trois bâtiments

espaces extérieurs sur un bâtiment

extérieurs sur deux bâtiments existants

espaces extérieurs d’un ensemble

deux jardins en terrasses successives

et gestion de l’entretien

existants, site classé (cours sur dalle,

mixte (cours, terrasses et toit)

(cours, patios et terrasses sur dalle)

HBM du 1923

(restanques) sur le Mont Boron

Maîtrise d’ouvrage : Privée

terrasses et toit)

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat

Maîtrise d’ouvrage : Fulton

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’œuvre : FAA Franklin Azzi,

Maîtrise d’œuvre : FAA Franklin Azzi,

Maîtrise d’œuvre : Le Mentec, architecte

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs, paysagistes

paysagistes mandataires

Maîtrise d’œuvre : FAA Franklin Azzi,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

architecte mandataire - Atelier Foïs,

mandataire - Atelier Foïs, paysagistes

(C. Foïs, C. Martineau)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

architecte mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes (C. Foïs, A. Nurra)

paysagistes (C. Foïs, A. Nurra)

(C. Foïs, A. Nurra) - Lollier Ingénierie,

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Date : 2011/2013

paysagistes (C. Foïs, A. Nurra)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

BET VRD

Date : 2018/2020

Superficie : 1 ha

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

(sous-traitance)

(sous-traitance)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Superficie : 1600 m²

Coût travaux : 80 000 € HT

(sous-traitance)

Date : 2020/2025

Date : 2019

(sous-traitance)

Coût travaux : 365 000 € HT

Date : 2020/2025

Superficie : 2095 m²

Superficie : 1000 m²

Date : 2020/2023

Superficie : 700 m²

Coût travaux : En cours de définition

Coût : 900 000 € HT

Superficie : 1300 m²

Coût travaux : En cours de définition

Coût travaux : 440 000 € HT

CARROUSEL
Le Pré-Saint-Gervais, IDF

MAGASINS GÉNÉRAUX
Pantin, Seine-Saint-Denis

RUE D’ANJOU
Paris, Île-de-France

DUNE
Benerville-sur-Mer, Calvados

Programme : Aménagement des

Programme : Reconversion des

Programme : Aménagement des

Programme : Aménagement d’un jardin

trois patios jardin

Magasins généraux en bureaux et

espaces extérieurs au sein d’un immeuble

en bord de mer

Maîtrise d’ouvrage : Privée

aménagement des jardins au R+2 et

résidentiel (cour sur dalle et terrasses)

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

en toiture, suivi et animation du jardin

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

paysagistes (C. Foïs, A. Nurra, S. Poussin)

dans le cadre du Label BiodiverCity

Maîtrise d’œuvre : Atelier Foïs,

paysagistes mandataires

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Maîtrise d’ouvrage : Nexity

paysagistes mandataires (C. Foïs,

Olivier Ponthieu, entreprise espaces verts

Date : 2019

Utilisateur : BETC

S. Simon) - EXE.TP, BET VRD

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Superficie : 520 m²

Maîtrise d’œuvre : Jung Architectures,

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Date : 2008/2009

Coût : 190 000 € HT

mandataire - Atelier Foïs, paysagistes

Date : 2015/2016

Superficie : 500 m²

Mission : Maîtrise d’œuvre

Superficie : 250 m²

Coût : 130 000 € HT

(sous-traitance)

Coût travaux : 100 000 € HT

Date : 2013/2019
Superficie : 1800 m²
Coût travaux : 500 000 € HT
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PROJETS DE RÉGÉNÉRATION PROGRESSIVE

PLACE AGAM
La Défense, Hauts-de-Seine

PLACE MORETTI
La Défense, Hauts-de-Seine

TERRASSE BOIELDIEU II
La Défense, Hauts-de-Seine

ESCALIER KOWALSKI
La Défense, Hauts-de-Seine

PLACE JEAN MILLIER
La Défense, Hauts-de-Seine

PRAIRIE AGAM
La Défense, Hauts-de-Seine

Programme : Régénération des plantations

Programme : Régénération des plantations

Programme : Concertation et dessin

Programme : Restauration des

Programme : Régénération des

Programme : Installation d’une prairie

et design du mobilier autour du projet

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

d’un jardin partagé pour la requalification

plantations dans le respect des principes

plantations et mobilier

fleurie éphémère avant les travaux

« Table Square »

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

de la terrasse Boieldieu II

établis par Kowalski (1988/1989)

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

du projet « Table Square »

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

Maîtrise d’ouvrage : Defacto

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

espaces verts mandataire

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes (C. Foïs, G. Legnani)

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

(Marché d’entretien et de renouvellement

Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs,

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

des espaces verts du quartier,

C. Martineau, K. Mikute)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

(Marché d’entretien et de renouvellement

Mission : Maîtrise d’œuvre dans

(Marché d’entretien et de renouvellement

sous-traitance)

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

(Marché d’entretien et de renouvellement

des espaces verts du quartier,

le cadre du marché d’entretien et

des espaces verts du quartier,

Date : 2018

(Marché d’entretien et de renouvellement

des espaces verts du quartier,

sous-traitance)

du renouvellement des espaces verts

sous-traitance)

Superficie : 320 m²

des espaces verts du quartier,

sous-traitance)

Date : 2018

du quartier

Date : 2019/2020

Coût travaux : 40 000 € HT

sous-traitance)

Date : 2017

Superficie : 300 m²

Date : 2018

Superficie : 750 m²

Date : 2019

Superficie : 420 m²

Coût travaux : 50 000 € HT

Superficie : 760 m²

Coût travaux : 75 000 € HT

Superficie : 300 m²

Coût travaux : 120 000 € HT

Coût travaux : 34 000 € HT

Coût étude : 75 000 € HT

TERRASSE BOIELDIEU I
La Défense, Hauts-de-Seine

VALMY
La Défense, Hauts-de-Seine

POTAGER DE L'ARCHE
La Défense, Hauts-de-Seine

Programme : Concertation et dessin

Programme : Requalification d’un jardin

Programme : Concertation et dessin

d’un jardin partagé pour la requalification

existant et mobilier

d’un jardin partagé pour deux

du toit/terrasse Boieldieu I

Maîtrise d’ouvrage : Defacto

associations et des salariés

Maîtrise d’ouvrage : Paris La Défense

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

Maîtrise d’ouvrage : Defacto

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

espaces verts mandataire

Maîtrise d’œuvre : Botanica, entreprise

espaces verts mandataire

Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs, A. Nurra)

espaces verts mandataire - Atelier Foïs,

Atelier Foïs, paysagistes (C. Foïs,

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

paysagistes (C. Foïs, C. Martineau)

C. Martineau, A. Nurra, G. Legnani)

(Marché d’entretien et de renouvellement

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

Mission : Maîtrise d’œuvre complète

des espaces verts du quartier,

(Marché d’entretien et de renouvellement

(Marché d’entretien et de renouvellement

sous-traitance)

des espaces verts du quartier,

des espaces verts du quartier,

Date : 2017

sous-traitance)

sous-traitance)

Superficie : 550 m²

Date : 2017

Date : 2019

Coût travaux : 52 000 € HT

Superficie : 180 m²

Superficie : 600 m²

Coût étude : 50 000 € HT

Coût étude : 75 000 € HT
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PROGRAMMATION

CAMPUS JUSSIEU
Paris, Île-de-France

CITÉ SAINT-SEVER
Rouen, Seine-Maritime

MUSÉE DE PICARDIE
Amiens, Somme

Programme : Étude de programmation

Programme : Étude de programmation

Programme : Étude de programmation

et AMO pour la création d’un jardin

et AMO pour la restructuration de

pour la requalification du Musée

au cœur du Campus Jussieu

la cité administrative Saint-Sever

de Picardie et de l’Hôtel de Berny

Maîtrise d’ouvrage : EPAURIF

Maîtrise d’ouvrage : Préfecture de

Maîtrise d’ouvrage : Amiens Métropole

Maîtrise d’œuvre : Isabelle Crosnier,

la Seine-Maritime

Maîtrise d’œuvre : Isabelle Crosnier,

programmiste mandataire

Maîtrise d’œuvre : Isabelle Crosnier,

programmiste mandataire

Atelier Foïs, paysagistes programmistes

programmiste mandataire

Atelier Foïs, paysagistes programmistes

(C. Foïs, S. Sfar) - Parica, économiste

Atelier Foïs, paysagistes programmistes

Parica, économiste

EXE.TP, BET VRD

(C. Foïs, C. Martineau, A. Quenet)

Mission : Étude de programmation

Mission : Étude de programmation, AMO

IMPACT Conseil et Ingénierie

(co-traitance)

(co-traitance)

GHESQUIERE DIERICKX - Foundation

Date : 2011/2012

Date : 2015/2018

Mission : Étude de programmation, AMO

Superficie : 6000 m²

Superficie : 1,5 ha

(co-traitance)

Coût travaux : 1M € HT

Coût travaux : 3M € HT

Date : 2018/2019

(Musée de Picardie)

Superficie : 2,5 ha
Coût travaux : Espaces extérieurs
4M € HT (70M € HT)

CORMANO
Cormano, Italie

PARC JACQUES DUCLOS
Valenton, Val-de-Marne

Programme : Étude urbaine sur

Programme : Étude de programmation

les espaces verts et publics de la ville

pour la requalification du Parc

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cormano

Jacques Duclos

Maîtrise d’œuvre : KCITY, urbanistes

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Valenton

mandataire - Atelier Foïs, paysagistes

Maîtrise d’œuvre : Isabelle Crosnier,

programmistes

programmiste mandataire

Mission : Étude, analyse et cartographie,

Atelier Foïs, paysagistes programmistes

étude de faisabilité et plan de gestion

Parica, économiste

(co-traitance)

Mission : Étude de programmation

Date : 2011/2012

(co-traitance)

Superficie : 450 km²

Date : 2010/2011
Superficie : 4,4 ha
Coût travaux : 5M € HT
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