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DOCUMENTS D’URBANISME
2003

•

Etude environnementale & paysagère (diagnostic territorial) préalable au PLU de Port-Louis - Ville de
Port-Louis / C2R / ANTEA

2008

•

Elaboration de la ZPPAUP de Pointe-à-Pitre - Ville de Pointe-à-Pitre / DRAC Guadeloupe / C2R

•

Expertise territoriale et environnementale des propositions formulées par l’équipe lauréate du SAR de
Guadeloupe - EDR Conseils

2009

•

Réalisation d’un Cahier de prescriptions architecturales, urbanistiques & paysagères pour la ZAC de
Rodrigue sur la commune de Port-Louis - SEMAG / C2R / GENARCHI

2010

•

Réalisation de l’étude d’impact, de l’enquête préalable à la DUP et du dossier de création et de
réalisation de ZAC de la RHI du Centre Bourg - Ville des Abymes / SEMAG / C2R / ACSES

2013

•

Elaboration (2008) & Actualisation de l’évaluation environnementale du PLU de Port-Louis - Ville de
Port-Louis

2015

•

Réalisation du PLU de Saint Martin et de son évaluation environnementale - Collectivité de SaintMartin / C2R

2016

•

Déclaration de Projet du lotissement du Réservoir de Matouba (Vieux-Fort) - Ville de Vieux-Fort /
Philippe Baffert Consultant / C2R

•

Réalisation du PLU d’Anse-Bertrand et de son évaluation environnementale - Ville d’Anse-Bertrand
/ Philippe Baffert Consultant / C2R

•

Réalisation du PLU de Petit-Canal et de son évaluation environnementale - Ville de Petit-Canal /
C2R

•

Réalisation du PLU de Vieux-Fort et de son évaluation environnementale - Ville de Vieux-Fort /
Philippe Baffert Consultant / C2R / SCE

•

Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale du PLU de la Désirade - Ville de la
Désirade / Philippe Baffert Consultant / C2R

•

Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale du PLU de Terre-de-Bas - Ville de
Terre-de-Bas / Philippe Baffert Consultant / C2R

•

Réalisation du PLU de Saint François et de son évaluation environnementale - Ville de Saint
François / C2R

2018

En cours
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ETUDES DE PROGRAMMATION
2006

•

Etudes préalables d’aménagement de la zone portuaire de Bergevin, en vue de la construction d’un
immeuble de bureaux et de services - Port Autonome de Guadeloupe / SIG / Atelier d’Architecture
BMC / Nicolas Teboul Urbaniste

2010

•

Etude pour l’amélioration des circulations douces au sein du bourg de Baie-Mahault - Ville de BaieMahault / SEMSAMAR

2012

•

Etude de faisabilité et propositions d’aménagement du secteur de First Stick Hill (Saint-Martin) en vue
de la réalisation d’un complexe résidentiel et touristique - SARL Green Valley / C2R

2013

•

Diagnostic et définition des enjeux stratégiques en matière d’Habitat en Guadeloupe - DEAL / C2R /
Philippe Villard Consultant / GTC / TECSOL

•

Etude de programmation et de mise en cohérence du secteur de Perrin aux Abymes - Ville des
Abymes / Cap Excellence / C2R

•

Etude de programmation urbaine pour l’aménagement du site de la Cocoteraie et de ses abords Ville de Gosier / C2R / ACSES

•

Etude de programmation pour la revitalisation du cœur de bourg du Moule - Ville du Moule /
SEMSAMAR / Couleur d’Architecture / ETEC

•

Définition d’une stratégie territoriale d’aménagement et de développement de la frange littorale du
Gosier - Ville de Gosier / C2R / ACSES / SOMIVAL

•

Etude de faisabilité opérationnelle d’un ensemble résidentiel à Montauban (Lamentin) - SEMAG /
Véronique Hirth Architecte / URBIS / ETEC

•

Etude de programmation pour la relocalisation des activités et des biens dans les secteurs littoraux
de la CANBT soumis aux risques naturels : secteurs de Bovis, Bel-Air et Pointe-à-Bacchus (PetitBourg) - CANBT / Ville de Petit-Bourg / Agence des 50 Pas géométriques / C2R / Qualistat / SCE

2016

•

Etude de programmation d’aménagements urbains de redynamisation du bourg de Petit-Canal - Ville
de Petit-Canal / C2R

2017

•

Stratégie de valorisation et de promotion du patrimoine de la Communauté d’Agglomération du Nord
Grande-Terre - CANGT / In Extenso / Philippe Dangles Architecte

•

Etude de programmation et de faisabilité d’un centre mémoriel d’interprétation de l’histoire et du
patrimoine du Sud Basse-Terre à Bisdary (Gourbeyre) - Ville de Gourbeyre / Présence / Atelier 13 /
SADL

•

Etudes préalables à la réhabilitation de sites patrimoniaux aux Abymes - Ville des Abymes / EURL
Lavall Architecte / SADL

•

Projet de territoire de la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT / C2R /
Pascal Gane Consultant / Philippe Villard Consultant

•

Programmation d’aménagements de sites rivulaires et littoraux en Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)
« sur les traces des Amérindiens » - Ville de Trois-Rivières

•

Programmation et esquisse d'aménagement du site historique et récréatif de la Mahaudière (AnseBertrand) - Conseil Départemental

2014

2015
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ETUDES DE PROGRAMMATION
2018

2019

2020

En cours

•

Etude de faisabilité pour la valorisation des abords du Moulin de Beaufond (Anse-Bertrand) - Ecole
Régionale de la 2e Chance (ER2C)

•

Etude de faisabilité et programmation des aménagements paysagers du triangle de Fond Budan Ville de Baie-Mahault

•

Extension de la Boucle du Nord Grande-Terre - CANGT / C2R / Biotope / In Extenso / SCE /
Génarchi Architectes

•

Etude de planification et d’aménagement durable de la zone de Vermont - Ville de Petit-Canal / C2R
/ SCE / H3C

•

Schéma directeur d'aménagement du quartier de Dunoyer - Saint Félix - Ville du Gosier / C2R / SCE
/ AEGIS Géomètre

•

Etude de faisabilité et de programmation pour la revitalisation du parc de loisirs de l’Autre Bord - Ville
du Moule

•

Action Cœur de Ville (ACV) du bourg des Abymes : programmation et schéma directeur - Ville des
Abymes / Espélia / C2R

•

Accompagnement pour la définition de la stratégie d’aménagement du Parc paysager de Petit-Canal
- Ville de Petit-Canal / Jardins & Paysages

•

Expertise paysagère et scénarii d’aménagement de 2 parcelles agricoles à Saint-François (BO 816,
BO 2104) - EPF / In City / Génarchi Architectes

•

Définition d’une stratégie territoriale de développement et d’aménagement de la frange littorale de la
Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant - CARL / C2R / In Extenso / SCE

•

Etude de faisabilité et de programmation pour le renouvellement urbain du centre-bourg de PetitCanal - Ville de Petit-Canal / C2R / SCE / H3C

•

Action Cœur de Ville (ACV) de Cayenne : programmation et schéma directeur - Ville de Cayenne /
C2R / Génarchi Architectes / Espélia / Cabinet Cloix-Mendes Gilles
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES & EXPERTISES PAYSAGERES
2004

•

Analyse paysagère du quartier Bergevin / Chanzy / Henri IV en vue de la 2 nde rénovation urbaine de
Pointe-à-Pitre - Ville de Pointe-à-Pitre / SIG / Atelier d’Architecture BMC

2005

•

Analyse paysagère et écologique d’une parcelle des Monts-Caraïbes (Gourbeyre) - SIG / C2R

2006

•

Analyse paysagère et écologique d’une parcelle des Grands-Fonds des Abymes (Besson) - SEMAG /
AR Architecture / Caraïbes Environnement

2007

•

Réalisation de la charte environnementale de la Communauté d’Agglomération du Centre Martinique
- CACEM / BRL ingénierie / C2R

•

Expertise technique des plages et des espaces naturels littoraux de la Désirade à la suite du passage
du cyclone Dean - Ville de la Désirade

•

Esquisse de réhabilitation post-exploitation de la carrière de granulats volcaniques de Baillif, dans le
cadre du dossier d’autorisation d’extension - ACSES

2008

•

Expertise végétale d’une parcelle sise au complexe hôtelier Club Med « La Caravelle**** » (SainteAnne) en vue d’une extension immobilière - Club Med / Guez Caraïbes

2009

•

Participation au jury du concours « Gwadloup la Bel » des communes propres et fleuries - Conseil
Général / Graines de Paysages

•

Evaluation de la valeur paysagère des sites classés et inscrits au titre du code de l’environnement sur
l’archipel de la Guadeloupe - DIREN / Anthony Maragnes Consultant

•

Participation au 3e mouvement des « Regards sur la Ville » sur la thématique des entrées de villes Maison de l’Architecture de Guadeloupe (MAG)

•

Expertise paysagère pour l’intégration d’une ferme photovoltaïque au sol (11 MW) à Médéric (AnseBertrand) - EDF Energies nouvelles / Energy Caraïbes

•

Mission d'expertise paysagère réalisée dans le cadre de l'étude d'impact de la ZAE de Montmain
(Sainte-Anne) - Ville de Sainte Anne / SEMSAMAR / SAFEGE

•

Etude de l’impact sur le paysage du Grand Projet de Port de Guadeloupe - Port Autonome de
Guadeloupe / Yann Maréchaux Infographie

•

Elaboration de l’Atlas des Paysages de l’archipel Guadeloupe - Conseil Régional / DEAL / ECCE
TERRA / C2R / Gilbert Louis Paysagiste / ELAU

2013

•

Actualisation de l’étude d’impact du projet de protection et d’aménagement du site classé des Salines
de Sainte-Anne (Martinique) - Conservatoire du Littoral

2015

•

Etude opérationnelle de recréation d’une zone humide dans le cadre du projet de construction du
centre commercial de Valkanaërs - GBH / LUNABAM / EGIS Eau

•

Définition, état des pratiques et méthodologie de mise en place de jardins collectifs en Guadeloupe
(jardins familiaux, jardins partagés...) – SEMAG

2010

2011
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES & EXPERTISES PAYSAGERES
2015

2017

2018

2019

2020

En cours

•

Elaboration des plans de gestion de 3 sites du Conservatoire du Littoral en Guadeloupe : Ilet du
Gosier, Ilet à Cabrit, Rivages de Bouillante - Conservatoire du Littoral / Conservatoire Botanique

•

Elaboration d’un livret de fiches pratiques pour favoriser la Nature en Ville en Guadeloupe - DEAL /
C2R / Conservatoire Botanique

•

Etude paysagère et expertise du patrimoine arboré dans le cadre de la programmation urbaine de la
RHI de Capou-Ferrand (les Abymes) - SEMAG

•

AMO pour la réalisation de l’Observatoire Photographique des Paysages (OPP) de Guadeloupe DEAL / C2R

•

Initiation à la lecture du paysage dans un cadre scolaire - CAUE / Rectorat de Guadeloupe

•

Etat des lieux de la production horticole en Guadeloupe et guide de bonnes pratiques des
aménagements paysagers au sein du patrimoine immobilier de la SEMAG - SEMAG

•

AMO pour l’élaboration du dossier de candidature du Plan de Paysage des plateaux du Nord GrandeTerre dans le cadre de l'appel à projets 2017-2019 - CANGT / C2R

•

Etude de faisabilité (expertise paysagère et écologique) d’une parcelle susceptible de recevoir un
projet de Golf sur Saint-Barthélemy - SNC ETAL

•

Module de formation « Patrimoine des paysages et du monde biophysique » dans le cadre du Master
2 « Valorisation économique et touristique des Caraïbes » - Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du
Tourisme / Service de formation continue de l’Université des Antilles

•

Elaboration du Plan de Paysage des Grands Fonds - CARL / DEAL / C2R

•

Projet de classement du Canal des Rotours et de la plaine de Grippon (Morne-à-l’Eau) - DEAL / C2R

•

Réalisation d’outils de communication sur l’éco-gestion de la ressource en eau et des espaces verts
sur le territoire communautaire - CANGT

•

Elaboration de plans de gestion de la fréquentation de 7 sites naturels littoraux du Nord Grande-Terre
(Beautiran, Pointe Sable de Bar, Anse du Souffleur, Anse Colas, Trou à Man Louis, Grotte de l’Anse
Castalia, Anse Pistolet) - CANGT / QualiStat

•

Expertise paysagère et botanique du secteur d’urbanisation future de Cornet - Ville de Petit-Canal /
C2R

•

Expertise paysagère de l’étude d’impact de l’unité CSR au sein de l’Ecosite de Grandes Cayes
(Saint-Martin) - VERDE SXM / ACSES / BIOS / Tauari Flora / Caraïbes Aqua Conseil

•

Expertise paysagère d’un projet agri-photovoltaïque dans le secteur de Grand-Bassin / Mayoumbé
(Saint-Louis, Marie-Galante) - CNR / Caraïbes Aqua Conseil / BIOS

•

Elaboration du plan de gestion du site naturel de Bois Jolan (Sainte-Anne) - Ville de Sainte-Anne /
Conservatoire du Littoral / Caraibes Environnement / Lurel Environnement / BIOS

•

AMO et étude opérationnelle pour la réalisation des actions 3, 6 et 7 du programme « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) de la ville de Morne-à-l’Eau et du Volet 3
(« paysage et biodiversité urbaine ») de l’écoquartier « Cœur de Grippon » - Ville de Morne-à-l’Eau
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AMENAGEMENTS D’ESPACES NATURELS
2002

•

Elaboration du schéma directeur des sentiers dans le cadre de l’Opération Grand Site (OGS) de la
Pointe-des-Châteaux - Ville de Saint François / SAMIDEG

•

Réfection paysagère des escaliers d’accès à la croix de la Pointe-des-Châteaux - Ville de Saint
François / SAMIDEG / BETI

2005

•

Projet d’aménagement d’un sentier littoral au droit du nouveau lotissement de Vatable (Trois-Ilets) Agence des 50 pas de Martinique / OTH / C2R

2007

•

Projet d’aménagement du sentier littoral Sud de Baie-Mahault (Moudong / Jarry) - Conservatoire du
Littoral / Ville de Baie-Mahault / C2R (réactualisé en 2011)

2008

•

Projet de valorisation environnementale et d'intégration des installations touristiques de l'Ilet Pinel Conservatoire du Littoral / Réserve Naturelle de Saint-Martin / ASCONIT / C2R

2009

•

Projet d’aménagement et de valorisation de la Baie de l’Embouchure - Conservatoire du Littoral /
Réserve Naturelle de Saint-Martin / C2R

2011

•

Aménagement des abords de la Maison de la Mangrove « Taonaba » - Ville des Abymes / SEMAG

•

Aménagement et mise en valeur d’un site naturel le long du canal Pelletier (Saint-Claude) dans le
cadre d’un chantier d’insertion - Association Clé d’UT / CGIL

2012

•

Projet d’aménagement de la plage de Viard - Ville de Petit-Bourg / C2R / Génarchi Arcitectes /
ACSES / AEGIS Conseils

2013

•

Projet de reboisement et de valorisation écotouristique des berges de la retenue de Gaschet (PortLouis) - Conseil Départemental

2014

•

Projet de protection et de valorisation du site agro-naturel de la Pointe Allègre (Sainte-Rose) Conseil Départemental / Conservatoire du Littoral / Balana Conseils

2017

•

Etat des lieux des jardins de Gros Morne - Ville de Gros Morne / CAP Nord Martinique / ARTEO

2019

•

Aménagement des abords du Canal de Belle-Plaine et des bâtiments d’accueil de « Taonaba » Ville des Abymes / SEMAG / Tropisme

2020

•

Projet de renaturation des berges et installations techniques du barrage de Germillac (Lamentin) :
approche opérationnelle et financière des mesures compensatoires de renaturation (ERC) - Conseil
Départemental / BIOS / Jean-François Bernard

En cours

•

Phase opérationnelle du projet d’aménagement du sentier littoral Nord de Baie-Mahault (section Port
de Plaisance / Sablière) - Ville de Baie-Mahault / Balana Conseil / CBI / Paie 2002

•

Maîtrise d’œuvre opérationnelle du projet de protection et de valorisation du site agro-naturel de la
Pointe Allègre (Sainte Rose) - Conseil Départemental / ETEC
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AMENAGEMENTS D’ESPACES NATURELS
En cours

•

Maîtrise d'œuvre du projet de mise en valeur du secteur de Pointe à Bacchus en vue de la réalisation
d'un aménagement récréatif et sportif à orientation golfique - Ville de Petit-Bourg / Conservatoire
du Littoral / In City / Olivier Dongradi Architecte de Golf / ETEC

•

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude paysagère en vue de l’aménagement d’un sentier autour
de la forêt marécageuse de Jarry - Conservatoire du Littoral / In City / C2R / Qualistat / ARFI
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PROJETS URBAINS
2005

•

Projet de mise en valeur du littoral Nord du bourg de Baie-Mahault - Ville de Baie-Mahault / Paie
2002

2009

•

Projet d’aménagement du Jardin des Souvenirs du cimetière communal - Ville de Baie-Mahault

2010

•

Expertise botanique et contributions à l’esquisse d’aménagement de la place de l’église du bourg de
Capesterre Belle-Eau - Ville de Capesterre Belle-Eau / SEMSAMAR / Génarchi Architectes

2011

•

Réaménagement de la Place de la Rénovation aux abords des nouveaux bâtiments de l’Hôtel de
Ville du Gosier - Ville du Gosier / Véronique Bigeard Architecte

•

Projet de réaménagement des espaces d’accueil du Fort Delgrès (parkings, circulations et espaces
verts) (Basse-Terre) - Conseil Départemental / ACSES

2012

•

Aménagement du parc de la Maison Darracq (Saint-Claude) - Ville de Saint-Claude / ACSES

2013

•

Projet de rénovation du Jardin Botanique de Basse-Terre - Conseil Départemental

•

Projet d’aménagement du square d’Arnouville - Ville de Petit-Bourg / ACSES

•

Projet d’aménagement de la Rue Raphaël Luce dans le bourg du Gosier - Ville du Gosier / ETEC

2014

•

Projet d’aménagement de la Rue Schœlcher - Ville du Gosier / BETA Ingénierie

2015

•

Projet d’aménagement du littoral de la Pointe Batterie (Vieux-Fort) - Ville de Vieux-Fort / CGIL

2016

•

Projet d’aménagement du parvis du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre dans le cadre
de sa réhabilitation - Cap Excellence / Babel Architectes / ETEC

2017

•

Projet d’aménagement du Parc de la Diotte (2,5 ha) - Ville de Saint Claude / CGIL

•

Requalification des espaces extérieurs de la Marina de Gosier - Marina de Bas-du-Fort / Jardiprest

•

Aménagement des abords des 30 bornes d’apport volontaires (BAV) de Saint-François - CARL / Ville
de Saint-François

•

Projet d’aménagement de la rive Sud de l’embouchure de la Rivière de Baillif - Conseil
Départemental / ETEC

•

Projet d’aménagement d’une placette publique sur la rue Emmanuel Condo - Ville de Baie-Mahault

•

Aménagement du boulevard maritime et du littoral urbain du bourg de Port-Louis - Conseil Régional
/ SEMSAMAR / C2R / AR Architecture / ETEC / ACSES

•

Projet d’aménagement de la parcelle de l’ancienne maison du géreur de l’usine Darboussier, dite
« Maison Café », à Richer, dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment historique - Ville de BaieMahault / Franck Saint-Martin Architecte

2018
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PROJETS URBAINS
2019

2020

En cours

•

Aménagement du parvis de la gare maritime et du boulevard littoral de Grand Bourg - Ville de
Grand-Bourg / Urba Project

•

Projet d’aménagement de l’espace public de proximité du quartier de Fond Richer (Baie-Mahault) Cap Excellence / Jardins & Paysages

•

Projet d’aménagement du square Légitimus au cœur du quartier de l’Assainissement (Pointe-à-Pitre)
- Cap Excellence / Jardins & Paysages

•

Aménagement de 3 dents creuses urbaines (accès à la Friche, parcelle AE 255 et abords du
cimetière) en espaces publics de proximité dans le bourg de Baie-Mahault - Ville de Baie-Mahault

•

Maîtrise d’œuvre opérationnelle du projet d’aménagement du square d’Arnouville - Ville de PetitBourg / ACSES

•

Maîtrise d’œuvre des plantations de la plaine de jeux de Belcourt - Ville de Baie-Mahault / CCET

•

Esquisse d'aménagement de dents creuses urbaines au niveau des impasses Ségor et Dolmar en
centre-bourg - Ville de Petit-Bourg / SEMSAMAR

•

Aménagement urbain de l’Anse Canot dans le bourg du Gosier - Ville du Gosier / SCE

•

Contribution au permis d’aménager et au cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales,
paysagères et environnementales du pôle économique et urbain de Blanchet (30 ha) à Morne-à-l’Eau
- GIMDOM / ACoDD / URBIS / INFRAPLUS / H3C

•

Maîtrise d’œuvre opérationnelle du projet de revalorisation et d’aménagement du Jardin Botanique de
Basse-Terre - Conseil Départemental / Aleph Architecture / ETEC

•

Plan d'aménagement de l’écoquartier de Gissac (6 ha) et maîtrise d’œuvre des VRD (Sainte-Anne) SEMAG / Véronique Bigeard Architecte / ETEC

•

Aménagement du littoral et confortement de talus entre la Place Sarrault et la Pointe à Bacchus
(Petit-Bourg) - SEMSAMAR / Ville de Petit-Bourg / Génarchi Architectes / Ingénierie Plus / Caraïbes
Aqua Conseils

•

Maîtrise d’œuvre des plantations du parc urbain de l’Embouchure (Quartier d’Orléans) - Collectivité
de Saint-Martin / Pablo Marroquin Architecte / VERDI

•

Maîtrise d’œuvre du projet d'aménagement du square Christophe Colomb et du parc urbain Hubert
Rollin à Sainte-Marie - Ville de Capesterre-Belle-Eau / SEMSAMAR / Tropisme / ETEC

•

Projet de restauration du Vieux Fort l’Olive et de ses batteries (Vieux-Fort) - Conservatoire du
Littoral / Laurent Lavall Architecte / BIEB Ingénierie

•

Aménagement d’un jardin créole pédagogique sur une dent creuse urbaine du bourg du Gosier
(parcelle BZ 175) - Ville de Gosier

•

Maîtrise d’œuvre du projet de renouvellement urbain et d’aménagement de l’entrée de ville du
Lamentin (Martinique) par le biais d’un APUI (appel à projet urbain innovant) Promoteurs / Architectes
- SEMAVIL / ICADE / DHA Architectes / CED / DAC Antilles

•

Maîtrise d’œuvre urbaine de la zone économique et résidentielle de Vermont - Ville de Petit-Canal /
CANGT / C2R / Franck Saint-Martin / H3C Caraïbes / Biotope / SUEZ-SAFEGE / VIALIS / BEINTEC
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RENOUVELLEMENT URBAIN
2007

•

Projet de régularisation foncière et de réaménagement urbain du Prêcheur - Agence des 50 pas de
Martinique / Ville du Prêcheur / C2R

•

Etude préalable au réaménagement urbain du quartier de Zéphyr et de l’arrière-port de Port-Louis Agence des 50 pas de Guadeloupe / Ville de Port-Louis / C2R

2010

•

Projet de régularisation foncière et de réaménagement urbain de la Pointe Glacy - Agence des 50
pas de Martinique / Ville des Trois-ilets / C2R

2011

•

Participation aux études de programmation et de faisabilité technique et financière d’une « unité de
vie » dans le cadre de la RHI du Mont Baduel - Ville de Cayenne / C2R

•

Actualisation du projet d’aménagement de l’opération RHI du quartier Agathon - Ville de BaieMahault / SEMAG / ELAU

•

Actualisation du projet d’aménagement de l’opération de RHI du quartier Fond à Roc - Ville de BaieMahault / SEMAG / ELAU

•

Projet d’aménagement du secteur ZAUR du quartier Cogneau-Lamirande - Ville de Matoury /
SEMSAMAR / C2R / SCE / Agir Environnement

•

Projet de régularisation foncière et de réaménagement urbain de Pointe Lamarre - Agence des 50
pas de Martinique / Ville du Prêcheur / C2R

•

Projet de régularisation foncière et de réaménagement urbain de Four-à-Chaux - Agence des 50 pas
de Martinique / Ville du Robert / C2R

2014

•

Etude pré-opérationnelle en vue de la requalification du secteur urbain de la Pointe Allègre - Ville de
Sainte-Rose / C2R / Qualistat / SCE

2015

•

Etude urbaine autour de l’Avenue Maurice Bihop dans le cadre du passage du TCSP (Fort-deFrance) - Conseil Régional de Martinique / Olivier Dubosq Architecte / Urba Project

•

Etude d’embellissement des façades et des rues commerçantes des 3 communes de Marie-Galante
(Saint-Louis, Capesterre, Grand-Bourg) - CCMG / CAUE / ELAU / Couleur & Patrimoine / H2C

•

Aménagement des Jardins Créoles de Boissard (verger public) dans le cadre de la RHI de Boissard Ville des Abymes / SEMAG / ACSES

•

Projet d’amélioration et d’aménagement des espaces publics du quartier Louisy Mathieu (Pointe-àPitre) - Cap Excellence / VIALIS / Tropisme

2017

•

Etude de requalification urbaine de la commune du Marigot - Ville du Marigot / SEMSAMAR /
ARTEO / Olivier Dubosq Architecte / Urbaspace / INGEFRA

2019

•

Projet de maîtrise d’œuvre urbaine pour la réhabilitation du quartier de Rivières-Sens (Gourbeyre) Agence des 50 pas géométriques / C2R / Philippe Villard Consultant / SCE

2020

•

Avant-projet de maîtrise d’œuvre urbaine pour la réhabilitation du quartier de Grand Baie - Ville de
Gosier / Adoho Architecture / INFRAPLUS / TECSOL / ANC Concept

2013

2016
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RENOUVELLEMENT URBAIN
En cours

•

Maîtrise d’œuvre des jardins familiaux et des VRD de la 3e tranche de la RHI d’Agathon (BaieMahault) - SEMAG / VIALIS

•

AMO pour la définition d’une Approche Urbaine Durable (AUD) du projet d’aménagement et de
restructuration du quartier de Calebassier à Basse-Terre - Agence des 50 pas géométriques /
Anthony Maragnes Consultant

•

Schéma directeur d’aménagement des zones libérées de la RHI du Mont Baduel - Ville de Cayenne
/ C2R

•

Maîtrise d’œuvre pour le raccordement de la RN 5 au quartier de Grand Camp (à travers le quartier
de Vieux-Bourg) - Ville des Abymes / VIALIS / URBIS

•

Maîtrise d’œuvre urbaine pour la phase 2 de la rénovation urbaine de Grand Camp - SEMAG / Ville
des Abymes / ARTELIA / URBIS
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ZONES D’ACTIVITES
2003

•

Projet d’aménagement du parc urbain de la Pointe-à-Donne dans le cadre du projet « Jarry 2000 » Ville de Baie-Mahault / Conseil Départemental / Conseil Régional / C2R

2006

•

Aménagements paysagers de la voirie primaire de la zone portuaire de la Pointe Jarry et du « Parc
des Dockers » - Port Autonome de Guadeloupe / ACSES / C2R

2007

•

Aménagements paysagers du parc d’activités de la Lézarde et du parc de loisirs sur berges de Colin
- Ville de Petit-Bourg / SEMSAMAR

•

Aménagement des espaces extérieurs du siège de l’IEDOM (zone d’activités HQE de Dothémare) IEDOM / Magma Architecture / Antilles Etudes

•

Projet d’aménagement paysager du bd Houelbourg et des rues Becquerel et Forest dans le cadre du
projet « Jarry 2000 » - Ville de Baie-Mahault / Conseil Départemental / Conseil Régional / C2R

2009

•

Cahier des charges pour l’aménagement des giratoires de Jarry en contrepartie d’usage publicitaire Ville de Baie-Mahault

2013

•

Projet d’aménagements paysagers du giratoire elliptique de la RN 10 / RD 24 à la porte Est de Jarry Ville de Baie-Mahault

2014

•

Aménagements paysagers du complexe AntilloPôle aux abords de l’aéroport Pôle Caraïbe - CCI de
Pointe-à-Pitre / SEMSAMAR / Luc Martz Architecte / Aleph Architecture

•

Projet d’aménagement des abords du magasin Super U de Grand-Bourg - SCI Belouga / FIRST
Engineering

•

Aménagements paysagers du complexe immobilier « KANN’OPE » au sein de la ZAC HQE de la
Providence - SEMAG / Agence Colorado / Magma Architecture / ITEC / TECSOL / ETEC

•

Projet d’aménagements complémentaires pour le complexe AntilloPôle aux abords de l’aéroport Pôle
Caraïbe - CCI de Pointe-à-Pitre / SEMSAMAR / Couleurs d’Architecture

2016

•

Etude économique et technique en vue de la requalification des pôles d’activités économiques de la
Jaille et Beausoleil (Baie-Mahault) - Cap Excellence / C2R / SCE / Philippe Villard Consultant

2020

•

Maîtrise d’œuvre du programme immobilier « EP’OPE 2 » (bureaux à énergie positive) au sein de la
ZAC HQE de la Providence - SEMAG / Agence Colorado / DAC Antilles / ITEC

En cours

•

Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble de bureaux au Moule au sein de la zone
artisanale et commerciale de Damencourt - SEMAG / Agence Colorado / DAC Antilles / ITEC

•

Maîtrise d’œuvre de la construction des nouveaux bâtiments du Crédit Mutuel de Gosier - Crédit
Mutuel de Guadeloupe / Agence ARK / Ingénierie Plus

•

Projet d’aménagement des abords du centre commercial de Bas-du-Fort et de l’interface avec le
réseau routier départemental - Groupe Parfait / Agence Colorado

2015
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ABORDS DE BATIMENTS PUBLICS
2003

•

Réaménagement des jardins de l’Evêché de Guadeloupe (Basse-Terre) - Association Diocésaine
de Guadeloupe / Arch’Iles Concept

2004

•

Projet d’aménagement du jardin de la médiathèque municipale de Basse-Terre - Ville de BasseTerre / Conseil Régional

2005

•

Projet d’aménagement des espaces extérieurs du lycée HQE de Port-Louis - Conseil Régional /
Atelier d’Architecture BMC / ACSES / TECSOL

2007

•

Aménagement paysager des extensions du CHU de Pointe-à-Pitre et du CHS de Montéran SEMSAMAR / Groupe 6 / Magma Architecture

2009

•

Projet d’aménagement de la Place du Sport au sein du Palais des Sports de Pointe-à-Pitre - Ville de
Pointe-à-Pitre / AR Architecture

2010

•

Aménagement paysager de la tranche 2 du CHGI de Basse-Terre - Centre Hospitalier de BasseTerre / Groupe 6 / Magma Architecture

•

Aménagement des abords et des toitures terrasses végétalisées de l’Hôtel de Police de Pointe-àPitre - Ministère de l’Intérieur / DHA / Arch’îles Concept

•

Maîtrise d’œuvre opérationnelle des aménagements paysagers des espaces extérieurs du lycée
HQE de Port-Louis - Conseil Régional / ACSES

2013

•

Rénovation et extension du pôle universitaire de Camp-Jacob (Saint-Claude) à la suite du concours
remporté en 2007 - Conseil Régional / Agence Alain Nicolas / Etienne Poncelet ACMH

2014

•

Aménagement des abords, patios et toitures-terrasses du nouveau pôle administratif de la Ville du
Gosier - Ville du Gosier / Véronique Bigeard Architecte / BETA Ingénierie / ETEC / TECSOL

•

Projet d’aménagement des abords du gîte de Wonche - Ville de Baie-Mahault

•

Projet de réaménagement des espaces extérieurs de l’antenne du Conseil Départemental au Morne
Miquel (Pointe-à-Pitre) - Conseil Départemental / ETEC

•

Projet de réaménagement du parvis de la mairie de Baie-Mahault et du patio intérieur de son annexe
administrative - Ville de Baie-Mahault

•

Projet d’aménagement des abords de la bibliothèque municipale de Gourbeyre dans le cadre de sa
rénovation - Ville de Gourbeyre / Antilles Etudes

•

Projet d’aménagement des abords du nouveau bâtiment de la DEAL et de la DAAF à Saint Phy
(Saint-Claude) en marché de conception-réalisation - DEAL / DAAF / SEMAG / Agence Colorado /
Magma Architecture / ITEC / TECSOL / VIALIS / Entreprise Dodin

•

Projet de plantations du parking du vélodrome à Baie‐Mahault - Conseil Régional / ETEC

•

Programmation générale et conception des aménagements paysagers de l’Unité Territoriale de la
SIG à Sainte-Anne - SIG / AR Architecture

2015

2016
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ABORDS DE BATIMENTS PUBLICS
2017

2018

En cours

•

Reconstruction du Centre Culturel et Sportif (CCS) du Raizet, à la suite du concours remporté en
2013 - Ville des Abymes / SEMSAMAR / AR Architecture / BECT / ADDEO / SETBAO / CPT Ing /
Impact Acoustique / Art Scénique

•

Aménagement des abords du bâtiment de la Direction des Affaires Financières (DAF) du Conseil
Départemental de Guadeloupe - Conseil Départemental / ETEC

•

Projet d’aménagement des abords du Pôle Régional des Arts du Spectacle (PRAS) sur le site de la
Cité de la Connaissance (Saint-Claude), à la suite du concours remporté en 2008 - Conseil
Régional / AR Architecture

•

Aménagements extérieurs du bâtiment de l’agence des Culs-de-Sac Marins de Routes de
Guadeloupe à la Jaille (Baie-Mahault) - Routes de Guadeloupe / ARK Architecture

•

Construction des nouveaux bâtiments de la MUC de Fouillole, à la suite du concours remporté en
2012 - CROUS de Guadeloupe / ARK Architecture / B&M Architecture / Ingénierie Plus

•

Aménagement des espaces extérieurs du collège de Bébel dans le cadre de sa réhabilitation et de
son confortement parasismique (Sainte-Rose) - Conseil Départemental / Pile & Face Architecture /
BETCI / Green Affair

•

Maîtrise d’œuvre des aménagements extérieurs et patios du nouveau CHU à Perrin (les Abymes) CHU de la Guadeloupe / ICADE / Architecture Studio / Agence Alain Nicolas / Agence TER

•

Aménagements extérieurs de la salle d’escrime du CREPS Antilles-Guyane (les Abymes), à la suite
du concours remporté en 2016 - DJSCS / Agence Alain Nicolas / BERIM

•

Construction du groupe scolaire de Beauséjour, à la suite du concours remporté en 2018 - Ville de la
Désirade / Génarchi Architectes / BEINTEC / Hugues Velleyen / SWITCH Energie

•

Maîtrise d’œuvre des aménagements extérieurs et patios du nouveau siège du Gand Port Maritime
de la Guadeloupe (GPMG) à Bergevin (Pointe-à-Pitre) - GPMG / Agence Alain Nicolas / Agence TER
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PROJETS RESIDENTIELS COLLECTIFS
2003

•

Projet d’aménagement des espaces extérieurs de la résidence et des abords de la ravine de la ZAC
de Bébel 2 (Sainte-Rose) - SIG

2006

•

Aménagement des espaces extérieurs de la résidence collective de la ZAC de Cythère 2 (Goyave) SIG

2007

•

Aménagement des espaces extérieurs de 121 logements au Morne-à-Vaches (Basse-Terre) - SA
HLM de Guadeloupe / Pelarchit / Antilles Etudes

2013

•

Aménagements des espaces extérieurs de la résidence « Belle Rive » (102 logements locatifs) à
Convenance (Baie-Mahault) - Archi Bleu Plaisance / Véronique Bigeard Architecte / ACSES

2014

•

Aménagement du parc public de Bellemont au sein de la résidence « Alloua Touna » (Trois-Rivières)
- SIKOA / Olivier Dubosq Architecte / ITEC

2015

•

Réaménagement des espaces extérieurs de la Tour Bellevue à Grand Camp (les Abymes) - SIKOA

2016

•

Projet d’aménagement des espaces extérieurs de la résidence de Moudong Centre (Baie-Mahault) SPHLM / Paie 2002

•

Projet d’aménagement de jardins collectifs au sein de la Résidence de Dalciat - SPHLM / Paie 2002

2017

•

Aménagement des espaces extérieurs des bâtiments neufs de l’îlot P06 dans le cadre de la
rénovation urbaine de Grand Camp - Ville des Abymes / SIG / Génarchi Architectes

2019

•

Etude de faisabilité paysagère pour l’aménagement de la zone résiduelle de la parcelle BD 502 en
marge de l’opération de 34 logements au lieu-dit « Espérance » à Morne-à-l’Eau - SIG

2020

•

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de redynamisation de 3 résidences à la Boucan (Sainte-Rose) SEMAG / ARK Architecture / Ingénierie Plus

En cours

•

Maîtrise d’œuvre des espaces extérieurs des îlots 1 et 2 Ouest (85 logements) au sein de l’opération
« les Dolines » de Poirier-Gissac (Sainte-Anne) - SEMAG / BTM Architecte / Ingénierie Plus / ETEC

•

Maîtrise d’œuvre des espaces extérieurs des îlots 3A et 3B Nord (83 logements) au sein de
l’opération « les Dolines » de Poirier-Gissac (Sainte-Anne) - SEMAG / Luc Martz Architecte / Guez
Caraibes / ETEC

•

Maîtrise d’œuvre des espaces extérieurs des îlots 4A, 4B, 5A et 5B Sud (84 logements) au sein de
l’opération « les Dolines » de Poirier-Gissac (Sainte-Anne) - SEMAG / Magma Architecture / Antilles
Etudes / ETEC

•

Etude de faisabilité dans le cadre d’une consultation de l’Etat en vue de la réalisation d’un
programme d’hébergement d’urgence et de logement social à Dugazon (les Abymes) - SIG / Agence
ARK / Ingénierie Plus

•

Maîtrise d’œuvre des espaces extérieurs de l’opération « Zabricot Bay » à Fort-de-France - … /
Agence Colorado / DAC Antilles / ITEC
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PROJETS ROUTIERS & TECHNIQUES
2005

•

Projet d’aménagement paysager des échangeurs de la Gabarre et de Jabrun (RN 1, Baie-Mahault) Conseil Régional / ETEC / ACSES / C2R

•

Réalisation de la pelouse sportive et des espaces verts du stade de Vieux-Habitants - Ville de VieuxHabitants / SEMAG / Antilles Etudes

2006

•

Etude d’impact de l’élargissement de la RN 2 - section Beausoleil / Wonche (Baie-Mahault) - Conseil
Régional / DDE / ACSES

2008

•

Projet d’accompagnement paysager de la RN 10 dans le cadre de l’élargissement à 2x2 voies de la
portion Moudong / Jarry - Conseil Régional / ACSES

•

Projet d’aménagement paysager du carrefour du stade de Rivière-des-Pères (RN 2 / RD 26, BasseTerre) - Conseil Régional / ACSES

•

Projet de réaménagement de la portion délaissée de la RN 1 à l’Ilet Pérou à la suite de la mise en
œuvre du contournement du bourg de Capesterre Belle-Eau - Conseil Régional / ACSES

•

Projet d’aménagement des abords de la plate-forme environnementale multi-filières du site de la
Gabarre (Pointe-à-Pitre) en marché de conception-réalisation - SICTOM / URBASER / DHA /
Arch’îles Concept

•

Projet de réaménagement de l’allée Dumanoir et participation à la réflexion des systèmes d’échanges
routiers au Sud de la déviation de Capesterre Belle-Eau - Conseil Régional / EGIS Route / ACSES

2010

•

Projet d’aménagement par cicatrisation écologique des talus de la RN 4 pour la création de la
déviation du bourg de Sainte-Anne - Conseil Régional / EGIS Route

2011

•

Projet d’aménagement de la pelouse sportive et des espaces verts du stade de Pointe-à-Pitre - Ville
de Pointe-à-Pitre / Jean-Max Périchon Architecte / Infra Plus

•

Projet d’aménagement de la pelouse sportive et des espaces verts du stade de Saint-Louis - Ville de
Saint-Louis / BETA Ingénierie

2013

•

Projet d’aménagements paysagers du giratoire de Dupré et de l’entrée Ouest de Sainte-Anne (RN 4)
- Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / Ville de Sainte-Anne

2014

•

Projet d’aménagements paysagers de l’échangeur de Poucet et de l’entrée de ville du Gosier (RN 4) Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / Ville du Gosier

2015

•

Aménagement des espaces extérieurs et intégration paysagère de la nouvelle STEP de Baie-Mahault
(18500 eq.Hab.) en marché de conception-réalisation - Ville de Baie-Mahault / SIAEAG / Suez
Environnement / Degremont / Entreprise Nofrag / Arch’îles Concept

•

Volet Paysage de l’étude d’impact de la « Pénétrante Nord » - section Chauvel / Petit Pérou (les
Abymes) - Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / ACSES

•

Volet Paysage de l’étude d’impact du système d’échange routier d’Abymes Ouest - section Perrin /
aéroport - Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / ACSES

2009
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PROJETS ROUTIERS & TECHNIQUES
2015

•

Aménagements paysagers des abords de 2 pôles d’échanges et d’un centre de maintenance du
TCSP de Martinique, en marché de conception-réalisation - Conseil Régional de Martinique /
SOGEA / Carib Moter / Agence Colorado / EGIS France

2016

•

Volet paysage de l’étude d’impact de la RD 106 à Perrin, au droit du futur CHU (les Abymes) Conseil Départemental / ACSES

•

Projet d’aménagement du giratoire ovoïde de Grand Camp et de ses abords (RD 126) - Conseil
Départemental / ACSES

•

Projet d’aménagement du boulevard maritime de Basse-Terre, tranche 3 entre Rivière des Pères et
Bas-du-Bourg - Conseil Régional / SEMAG / EGIS Eau / Tropisme / ETEC

•

Etude d’embellissement du réseau routier départemental avec proposition de palettes végétales de
projet par secteurs géographiques - Conseil Départemental

•

AMO des aménagements paysagers de 17 giratoires du réseau routier de Grande-Terre - Conseil
Régional / Routes de Guadeloupe

•

Projet d’aménagement des abords de la Route de la Traversée (RD 23) au niveau de la Cascade aux
Ecrevisses, au cœur du Parc National de la Guadeloupe - Conseil Départemental / ETEC

•

Volet Paysage de l’étude d’impact de la déviation de Sainte-Marie (Capesterre Belle-Eau) - Conseil
Régional / Routes de Guadeloupe / ACSES

2019

•

Aménagement du giratoire de Périnet et ses abords (RN 4, Gosier) dans le cadre d’un marché global
de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

2020

•

Aménagement du giratoire de Saint-Sauveur et de ses abords (RN 1, Capesterre BE) dans le cadre
d’un marché global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Aménagement du giratoire de la Voie Verte (RD 32, Jarry, Baie-Mahault) dans le cadre d’un marché
global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Aménagement du giratoire de la Kassaverie et de ses abords (RN 1, Capesterre BE) dans le cadre
d’un marché global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Aménagement du giratoire de la Jaille (« Sourde Oreille », RN 11, Baie-Mahault) dans le cadre d’un
marché global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Aménagement du giratoire du Lycée Faustin Fléret et de ses abords (RN 5, Morne-à-l’Eau) dans le
cadre d’un marché global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Volet Paysage de l’étude d’impact de la mise à 2*2 voies de la RN 2 entre Wonche (Baie-Mahault) et
Bréfort (Lamentin) - Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / ACSES

•

Aménagement du giratoire de Grande-Ravine et ses abords (RN 4, Gosier) dans le cadre d’un
marché global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

•

Aménagement du giratoire de Forte-Ile et ses abords (RN 1, Goyave) dans le cadre d’un marché
global de maîtrise d’œuvre du réseau routier régional - Conseil Régional

2017

2018

En cours
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PROJETS ROUTIERS & TECHNIQUES
En cours

•

Maîtrise d’œuvre de la déviation de la RN 2 au droit de la Boucan (Lamentin / Sainte-Rose) - Conseil
Régional / EGIS France / ETEC / ACSES

•

Maîtrise d’œuvre des travaux de prolongement du Boulevard de Marie-Galante au Raizet - Ville des
Abymes / SEMAG / VIALIS

•

Restructuration et réaménagement du plateau sportif de Leroux - Ville du Gosier / CCET / ARK
Architecture

•

Volet Paysage de l’étude d’impact de la liaison routière nouvelle entre l’échangeur de la Gabarre et
Fond Sarail (Baie-Mahault) - Conseil Régional / Routes de Guadeloupe / ACSES

•

Conception et maîtrise d’œuvre d’une Trame Verte Routière le long de la RN 2 entre Beausoleil et
Destrellan (dont l’échangeur de Destrellan) - Conseil Régional

•

Conception et maîtrise d’œuvre d’une Trame Verte Routière le long de la RN 11 entre la Jaille et
Fond Sarail (dont l’échangeur de la Jaille) - Conseil Régional

•

Conception et maîtrise d’œuvre d’une Trame Verte Routière le long de la RN 11 entre l’aéroport et
Providence (y compris les échangeurs de l’aéroport et de Providence) - Conseil Régional
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PROJETS HOTELIERS & PRIVES
2002

•

Aménagement paysager de la résidence hôtelière « les Aquarelles**** » (Sainte-Rose) - Mme
Dumont

•

Aménagement paysager du complexe hôtelier « Eden Palm**** » (Sainte-Anne) - SARL DOMDIR
Invest / Cabinet d’Architecture Fritz Grenon / CEC

2004

•

Aménagement du jardin de la propriété Karam à Convenance (Baie-Mahault)

2005

•

Etude de faisabilité et esquisse d’aménagement de la Maison du Goût (Capesterre de Marie-Galante)
- Mme Filet-Bade

2006

•

Réaménagement du parc du complexe hôtelier « La Caravelle**** » (Sainte-Anne) - Club Med / Guez
Caraïbes

2009

•

Projet de réaménagement du parc des complexes hôteliers « Arawak » et « Callinago » (Gosier) DHA Architecture / Arch’îles Concept

2013

•

Aménagement du jardin de la propriété Coppet à la Lézarde (Petit-Bourg)

2017

•

Projet de restructuration de l’Auberge de la Vieille Tour (Gosier) - SHTG / SEM Patrimoniale Région
Guadeloupe / Agence Colorado / Véronique Bigeard Architecte / JBA Architecte / Antilles Études /
DAC Antilles

2018

•

Aménagement du jardin de la propriété Abelli à Tabanon (Petit-Bourg)

•

Aménagement du jardin de la propriété Molinard (Sainte-Luce)

•

Aménagement du jardin de la « Villa des Arts » (Saint-François) - M. Mme Boussin

•

Projet de restructuration de l’hôtel « Bakoua » (Trois-Ilets) - STPB / SEM Patrimoniale Région
Guadeloupe / Olivier Dubosq Architecte / ARTEO / Agence Prost / CETE

2019

•

Programme de revalorisation et de réaménagement des parcs de l’Habitation La Mauny (RivièrePilote) et de la distillerie de Trois-Rivières - Groupe BBS / Olivier Dubosq Architecte

2020

•

Etude de faisabilité et de programmation pour la rénovation de l’Hôtel « Golf Village*** » à SaintFrançois - SEMAG / AR Architecture

•

Propositions d’aménagements des espaces extérieurs d’une villa-témoin du programme immobilier
résidentiel « les Terrasses Océanes » sur les Hauts de l’Anse Marcel (Saint-Martin) - … / Franck
Saint-Martin Architecte

•

Aménagement des espaces extérieurs de 20 villas de luxe et une structure de 40 appartements sur le
site de l’Anse Champagne (ex-Méridien, Saint-François) - SEMAG / AW² / AR Architecture / V2C /
CREOCEAN / SCE

•

Aménagement des espaces extérieurs du complexe hôtelier « Carib’Inn Golf Resort » sur le site de
l’Anse Champagne (ex-Méridien, Saint-François) - Lafayette Patrimoine Finances / AW² / AR
Architecture / LTC Consultant

En cours
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PROJETS HOTELIERS & PRIVES
En cours

•

Projet d’aménagement des jardins de la résidence de tourisme du Jardin botanique de Deshaies Jardin Botanique de Deshaies / SEMAG / Atelier d’architecture Blandin / ETEC

•

Conception et maîtrise d’œuvre des aménagements des espaces extérieurs de l’Hôtel « Les Galets
rouges Lodge & Spa » à Bouillante - SOGITH

•

Projet d’aménagement des espaces d’entrée de l’hôtel « la Batelière » à Schoelcher (Martinique) –
Groupe Parfait / Agence Colorado
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CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE & DIALOGUES COMPETITIFS
2002

•

Marché de définition pour le projet de Renouvellement Urbain (PRU) des Abymes au droit de la RN 5
- Conseil Régional / Ville des Abymes / Pile & Face / Urbis

•

Marché de définition pour la Rénovation Urbaine Pointe-à-Pitre - Ville de Pointe-à-Pitre / SIG /
Atelier d’Architecture BMC

•

Construction du Hall des Sports de Gosier et aménagement du parc de la Cocoteraie - Ville de
Gosier / ACED / Agence Alain Nicolas

•

Marché de définition pour la construction d’un immeuble de bureaux et de services à Bergevin
(Pointe-à-Pitre) - Port Autonome de Guadeloupe / SIG / Atelier d’Architecture BMC

•

Aménagement urbain et architectural dans le cadre de la rénovation du quartier de Lauricisque - Ville
de Pointe-à-Pitre / SEMSAMAR / C2R / UP2M

•

Construction du nouveau bâtiment frigorifique de la ZCI de Jarry - Port Autonome de Guadeloupe /
Agence Alain Nicolas

•

Construction de l’EHPAD de Capesterre Belle-Eau en marché de conception-réalisation - Hôpital
Local de Capesterre Belle-Eau / NOFRAG / Agence Alain Nicolas

2007

•

Dialogue compétitif en vue de la réalisation du PLU de Baie-Mahault - Ville de Baie-Mahault / C2R /
ANTEA / ETEC / LCJ Consultant

2009

•

Aménagement de la Place de l’An 2000 et de l’Axe de la Cohésion Sociale à Lauricisque - Ville de
Pointe-à-Pitre / SEMSAMAR / Génarchi Architectes / C2R / Delta Ingénierie

2010

•

Renouvellement urbain du quartier de Grand-Camp dans le cadre de la rénovation urbaine des
Abymes (RUzAb) - SIG / SEMAG / Génarchi Architectes / C2R / ACSES / TECSOL

•

Construction de la nouvelle STEP du Moule (12500 eq.Hab.) en marché de conception-réalisation Ville du Moule / SEMSAMAR / Véolia Eau / OTV / GTM / Véronique Bigeard Architecte

•

Renouvellement urbain du quartier Volga-Plage (Fort-de-France) - Agence des 50 Pas
géométriques / C2R / Génarchi Architectes / SCE / Light Cibles / Philippe Villard Consultant

•

Requalification urbaine du Boulevard de la Rénovation, du Boulevard de Marie-Galante et du Canal
du Raizet - Ville des Abymes / SEMSAMAR / C2R / Génarchi Architectes / LTC

•

Aménagement et mise en valeur du site naturel protégé de Montravel (Rémire-Montjoly) - Conseil
Général de Guyane / AR Architecture / C2R / Agir Environnement

•

Construction de la nouvelle STEP de Goyave (8600 éq.Hab.) en marché de conception-réalisation SIAEAG / SEMSAMAR / SAFEGE / Aleph Architecture / Antilles Etudes / Waterleau / Aqua TP /
Hydrogec

•

Construction du centre international de séjour (CIS) de Saint-François - Fédération des Œuvres
Laïques de Guadeloupe / ARK Architecture / B&M Architecture / LTC - concours remporté mais
sans suite

2005

2006

2011

2012
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CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE & DIALOGUES COMPETITIFS
2013

•

Construction de 2 parkings-silos sur le littoral de Basse-Terre en marché de conception-réalisation Ville de Basse-Terre / Atelier 13 / ACAPA / PAI / A2E / Eiffage / Nofrag

2014

•

Reconstruction du lycée général et technologique (LGT) de la cité scolaire de Baimbridge (les
Abymes) en marché de conception-réalisation - Conseil Régional / SEMAG / GTM / GETELEC / AR
Architecture / Magma Architecture / ACSES / Guez Caraibes

2016

•

Construction du nouveau siège de la DRFIP à Petit Paris (Basse-Terre) en marché de conceptionréalisation - DRFIP / SIG / MPH Architecture / Aleph Architecture / Antilles Etudes / ACSES / GTM

•

Concours d’idées pour l’adaptation et l’optimisation de la construction des programmes de logements
neufs situés sur un foncier disposant de caractéristiques géotechniques de mauvaise qualité - SIG /
AR Architecture / LTC / H3C Caraïbes / CICG

•

Aménagements extérieurs de la salle d’escrime du CREPS Antilles-Guyane (les Abymes) - DJSCS
de Guadeloupe / Génarchi Architectes

•

Réhabilitation, confortement parasismique et extension de la préfecture de Saint-Martin - Préfecture
de Guadeloupe / MPH Architecture / Antilles Etudes

•

Réhabilitation, confortement parasismique et extension de la préfecture de Saint-Martin - Préfecture
de Guadeloupe / AR Architecture / Hugues Velleyen / SWITCH Energie

•

Construction du groupe scolaire Auguste Feler - Ville de Vieux-Fort / ARK Architecture / Ingénierie
Plus / SWITCH Energie

•

Construction du groupe scolaire de Caillou - Ville du Lamentin / Génarchi Architectes / BEINTEC /
Hugues Velleyen / SWITCH Energie

•

Construction de la maison des organisations professionnelles agricoles et de la pêche (MAROPA) Conseil Régional / ARK Architecture / B&M Architecture / VIALIS / SWITCH Energie

•

Réhabilitation, confortement parasismique et extension de l’ancienne caserne de gendarmerie du
Champ d’Arbaud (Basse-Terre) - DSCP de Guadeloupe / Agence Alain Nicolas / BERIM

•

Conception, démolition et reconstruction de la Maison d’arrêt de Basse-Terre - Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice / Groupe Léon GROSSE / Architecture Studio / BETEG / DAC
Antilles / IB Consult / TECSOL

•

Dialogue compétitif de maitrise d’œuvre urbaine HQE pour l’opération d’ensemble du Morne Bernard
- Ville de Baie-Mahault / SEMAG / In City / ETEC / DAC Antilles / LAGE Ingénierie / Agence
d’Architecture Colorado

•

Dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre urbaine pour la revitalisation du centre-bourg de GrandBourg - Ville de Grand-Bourg / Agence d’Architecture Doré-Marton / Urba Project / INGEFRA

•

Projet de renouvellement urbain et d’entrée de ville du Lamentin (972) sous la forme d’appel à projet
promoteur / architecte - Ville du Lamentin / SEMAVIL / ICADE / DHA Architectes associés /
Arch’Iles Concept / DAC Antilles

•

Conception, démolition et reconstruction du Centre Pénitencier de Fond Sarail (Baie-Mahault) Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice / ETPO / COMABAT / Cabinet d’Architecture
SCAU / Magma Architecture/ ARTELIA Villes et Transports / ITC

2017

2018

2019
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CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE & DIALOGUES COMPETITIFS
2019

•

Construction du groupe scolaire de l’écoquartier de Rémire-Montjoly - Ville de Rémire-Montjoly /
ACAPA Architecture

2020

•

Conception / réalisation du pôle de production agroalimentaire de l’AGROPARK de Perrin - Ville des
Abymes / SEMSAMAR / SOTRADOM / Anonym’Art / Ingénierie Plus / Infra Plus

•

Construction du nouveau groupe scolaire de Châteaubrun à Sainte-Anne - Ville de Sainte-Anne /
ARK Architecture / Mick Théophile Architecte / Ingénierie Plus / VIALIS

•

Construction d’un immeuble mixte de bureaux et locaux techniques (process en BEFA) pour le
nouveau siège d’EDF - EDF Guadeloupe / ICADE / DBA / DHA Architectes / Arch’Iles Concept /
Guez Caraïbes / Green Affair / Sigma Acoustique

2021

REFERENCES DE CARAÏBES PAYSAGES, ACTUALISEES A LA DATE DU 31.12.20
CARAÏBES PAYSAGES - SARL au capital de 9600€ - SIRET : 440 677 516 00021 - APE : 7111Z - © AFNOR BP-X50-787
21, rés. les Ruisseaux de la Lézarde - Colin Est - 97170 PETIT-BOURG - tél./fax : 0590.95.02.34 - caraibes.paysages@orange.fr

