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Espace Naturel Sensible
Cycle de l'eau
Oasis urbaine

Nature en ville

Génie végétal

Corridor écologique

Jardin de pluie

Filtres plantés

Milieux

Aménagement du Parc du Sillon de Bretagne
Agence Lanton. Paysagiste mandataire
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint Herblain
Equipe : Agence L’Anton & Associés, paysagistes-urbanistes
(mandataire) / Infra Services, BET Infrastructure / DU&MA, designers / F.
Franjou, éclairagiste / ZOOM, écologue
Commande : Concours restreint de maîtrise d’oeuvre (Lauréat)

Mise en place «d'écobox» soumis à une dynamique naturelle

Programme : Réaménagement d’un parc de 6,5 ha dans le cadre d’un
programme de rénovation urbaine
Mission : Concours (lauréat), maîtrise d’œuvre, mission témoin (AVP à AOR)
avec OPC
Coût de la mission : 407 K€ HT
Superficie : 6,5 ha de parc
Coût des travaux : 3,8 M€ H.T.

Date : 2011 à 2015

Filtre planté épurant les eaux pluviales et jouant le rôle
de zone humide

Réaménagement du parc du Clos-Fleuri
Paysagiste mandataire :Agence Lanton.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint Herblain
Equipe : Zoom-écologue, Cyril Moenecloey paysagiste
Jeux en conception-réalisation : archi made folies

Pataugeoire

Zone humide de filtration

Programme : Réaménagement d’un parc, restauration d'une pataugeoire
avec filtration écologique
Accord cadre : lauréat du concours
Superficie : 3,5 ha de parc
Coût des travaux : 410 000 €/HT.

Date : 2017

ZAC Seine Gare Vitry
Agence Germe&Jam urbanistes, mandataire
Maîtrise d’ouvrage : EPA Orsa
Equipe : Germe&Jam urbanisme / Magéo Bureau d'étude /
Hilaire paysage / ZOOM, écologue

Mission :
Plan directeur, urbanisme opérationnel
Études préliminaires
Maîtrise d’œuvre des espaces publics
Superficie : 16,5 ha

Commande : Dialogue compétitif (Lauréat)

Coût des travaux : 42 M€ H.T.hors dépollution

Mission ZOOM : diagnostic écologique et mise en place des
mesures pour la biodiversité avec intégration de la gestion des
eaux pluviales

Montant de la mission HT : 79 200 €/HT
Date : 2012-2015, phase AVP en attente, reprise : 2018

Canal planté

Noue urbaine

Trame de biodiversité

Zone humide ponctuelle avec
rétention

Diagnostic écologique des usines du SIAPP
Mandataire : Biodiversita
Maîtrise d'ouvrage : SIAPP (Syndicat d'assainissement )
Montant de l'étude : 70 000 €/HT

Mission réalisée par ZOOM :
Inventaire et cartographie flore et habitat
Préconisation des mesures de gestions écologiques

Objet : mise à jours des plans de gestion écologiques des
sites des usines du SIAP, principal syndicat d'assainissement
de la région parisienne

Sites des usines :
Achères : 25 ha
Valenton : 30 ha
Clombes : 4ha

Gresillon : 4 ha
Noisy : 4 ha

Cartographie habitat de l'usine d'Achères

Végétation des terrasses alluviales

Présence du crapaud calamite avec ponte

Projet de développement de la Cité Internationale Universitaire
de Paris (75)
Mandataire : Bruno Fortier Urbaniste
Paysagiste : TN+
Bureau d'étude : Berim
Maîtrise d'ouvrage : CIUP, 17 Bd Jourdan 75 Paris

Mission réalisée par ZOOM :
Prise en compte de la biodiversité
Aménagement écologique pour la gestion des eaux pluviales,
création de milieux et de jardins thématiques.

Objet : réaménagement du parc de la Cité universitaire et des
parcelles à bâtir

Superficie : 19 ha

Début 2015, démarrage des travaux : 2017

Montant de la mission : 28 750 €/HT
Montant : 2,3 M€ pour la requalification du parc

Intention de projet (TN+)

Cartographie des milieux

Zone humide pour la rétention des eaux pluviales
(bassin avec nappe affleurante)

Zone humide pour l'écrêtement des pluies
courante (bassins en série)

Parc Buffon, étude pour la mise en place d'un schéma directeur
Montbard (21)
Mandataire : RL&A, ACMH architecture
Paysagiste : Antoine Quenardel
Botaniste : Marc Jeanson
Archéologue : Anne Allimant

Mission réalisée par ZOOM :
Diagnostic et synthèse des enjeux écologiques, plan de valorisation.

Maîtrise d'ouvrage : Commune de Montbard

Montant étude : 127 000 €HT

Objet : Etude historique et paysagère du parc Buffon,
Esquisse et travaux premières phases

Montant travaux estimés: 3 M€ HT pour la requalification du parc

Superficie : 4,2 ha

Début 2015, démarrage des travaux : 2017

Esquisse (RL&A, A. Quenardel)

Cartographie des milieux

Choucas des tours

Muraille médiévale

Enjeux écologiques aux abords du site

Corydale jaune

eaux nord-ouest

Ceterach officinalis

Grande gentiane

Aménagement de la maison du Parc
Restauration de l'étang et des ouvrages hydrauliques

Maitre d'ouvrage: PNR du Vexin Français
Mandataire:
Aquasylva
Cotraitants:
ZOOM, Prolog ingénierie

Théméricourt 95

Renaturation d'une rivière et d'un étang
Plan d'aménagement
Conception des dispositifs hydrauliques
Parcours pédagogique

Schéma de mise en cohérences des espaces
naturels du territoire de la CASE

CA Seine Eure 27

Voile flottant à Polyrhiza et Azolla filiculoides

Herbiers rhéophiles à Renoncule aquatique

Cartes des habitats rivières (conception graphique Biodiversita)

Maitre d'ouvrage: CASE (Seine Eure)
Mandataire:
Biodiversita
Sous-traitant:
ZOOM

l’Andelle depuis le pont de la voie ferrée à Pitres

Inventaire floristique des berges de rivière
Cartographie des habitats
Bilan de l'Impact de l'urbanisme sur les
milieux naturels

Projet de réhabilitation des prés salés Ouest
Plan de gestion

La Teste de Buch 33

Sérapias

maritime
Prés salés

Armérie maritime

Coupe schématique
RD

Jardins
filtrants
marais
rétention

rivière

Plan:

Digue existante

Nouvelle Digue

eau douce

pré salés
marnage
eau salée

mer

(conception graphique Mutabilis)

Maître d'ouvrage: La Teste de Buch
Mandataire:
Mutabilis
Cotraitants:
ZOOM,Gourmelon
Sogreah, Ingerop

Réhabilitation des prés salés
Diagnostic environnemental du site
Stratégie d'aménagement
Calage des contraintes hydrauliques
Plan de gestion

Etude pour l'extention d'une zone d'activité
Diagnostic environnemental

Maitre d'ouvrage: Communauté urbaine de Nantes
Mandataire:
Chemin Faisant
Sous traitants:
ZOOM

Couëron 44

Diagnostic écologique et paysager
Stratégie d'aménagement
Orientations et propositions

Etude d'aménagement des berges
dans le cadre d'une ENS

Carte des milieux

Maurecourt 78

Carte des inondations

Fenêtre paysagère

Souchet brun

Vue sur les coteaux

Roselière riveraine

Maitre d'ouvrage: Maurecourt
Mandataire:
Aquasylva
Cotraitants:
ZOOM,Biodiversita
CDL environnement

Diagnostic environnemental du territoire
Diagnostic et cartographie des berges
Cartographie des milieux
Propositions de gestion et d'aménagement

Etude zone d'aménagement gare TGV Meuse

Maitre d'ouvrage: CG Meuse
Mandataire:
Tracés Urbains
Sous-traitants:
ZOOM

Trois domaines 51

Diagnostic environnemental du territoire
Stratégie et propositions d'aménagement
Gestion de l'eau

Proposition d'aménagement des berges
Dans le cadre de l'ANRU

Hautmont 59

Site

Esquisse d'intention Tracés Urbains

Zone
humide

Allée

Berge en
pente douce

Contre-halage

Proposition ZOOM

Maitre d'ouvrage: Ville d'Hautmont
Mandataire:
Tracés Urbains
Sous-traitant:
ZOOM

Diagnostic environnemental du site
Proposition d'aménagement des berges

Aménagement des berges de l'Oise
Année 1 du programme pluri-annuel

de Bruyère-sur-Oise
à Neuville-sur-Oise

95

Dans le cadre d'un programme de réhabilitation de ses
berges, le Syndicat des berges de l'Oise recherchait un
impact le plus positif possible la biodiversité. La maîtrise
d'oeuvre a donc été conduite à proposer des projets
pouvant répondre à ces exigences en terme de
renaturation grâce à la mise au point de structures
végétales ou mixtes innovantes permettent d'atténuer
l'impact de la navigation

Maitre d'ouvrage: Syndicat des Berges de l'Oise
Mandataire:
Silene Biotech
Cotraitant:
ZOOM, Arcadis

Etat des lieux, faune, flore
Stratégie d'aménagement environnementale
Conception de genie végétal appliqué à la
protection des berges et la renaturation

Aménagement des berges de l'Oise
Année 1 du programme pluri-annuel

de Bruyère-sur-Oise
à Neuville-sur-Oise

95

Eragny Roselière derrière défense anti batillage
avec gabion et Tressage

Eragny Roselière derrière défense anti batillage
avec gabion et Tressage, Tunage de mélèze pour le
confortement d pied de berge

Jouy le Moutier protection avec plantation sur
gabion protégé par des tressage et bouture de
saule des vanniers

Beaumont sur Oise réfection de berge avec chemin
protégé par des gabion et plage en cours de
plantation, tunage chêne en pied de berge

Maitre d'ouvrage: Syndicat des Berges de l'Oise
Mandataire:
Silene Biotech
Cotraitant:
ZOOM, Arcadis

Conception de genie végétal appliqué à la
protection des berges et la renaturation
Suivi des travaux

Inventaire floristique de l'étang d'Ecluzelles
Cartographie des milieux et des berges

Maitre d'ouvrage: SIPEME
Mandataire:
ZOOM

Ecluzelles 28

Inventaire floristique des milieux humides
Cartographie des milieux
Proppositions et orientation de gestion

Diagnostic écologique
dans le cadre d'un schéma directeur

Maubeuge 59

Prairie humide

Carte des entités écologiques

Chouette chevèche

Chênaie Charmaie

Renouée bistorte

Carte des enjeux écologiques

Champs cultivé vers le Hainaut

Maitre d'ouvrage: Commune de Maubeuge
Mandataire:
Tracés Urbains
Sous-traitant:
ZOOM

Diagnostic écologique du territoire
Cartographie des milieux et des enjeux
Proppositions et orientations

Volet milieux naturels
Etude de la gestion des flux à la pointe du Hourdel

Cayeux 80

Illustration des habitats

Carte des enjeux écologiques

Cartographie des milieux simplifiés

Maitre d'ouvrage: SMACOPI
Mandataire:
AXP urbicus
Cotraitant:
ZOOM

Dynamique des milieux en fonction de l'évolution du trait de côte

Diagnostic écologique et enjeux
Cartographie détaillées des milieux
Proppositions et orientations

Volet géographie et milieux naturels
Charte architecturale et paysagère

CA de Moulins 03

Séquences paysagères vers Bagneux

Carte des structures paysagères

Maitre d'ouvrage: Agglomérations de Moulins
Mandataire:
Alap
Sous-traitant:
Raphaël Zumbiehl

Séquence paysagère sur Vallon

Diagnostic écopaysager
Cartographie
Proppositions et orientations

Atlas communal des milieux naturels
Charte architecturale et paysagère

PNR du Vexin 95

Carte des Milieux naturels de la commune de Heaulme

Prairie à Carex disticha

Contexte géologique de la commune de Heaulme

Espèces patrimoniales

Myrtilllus communis

Ranunculus héderaceus

Maitre d'ouvrage: PNR du Vexin
Mandataire:
ZOOM

Inventaire des espèces végétales
Cartographie des milieux naturels
Rédaction de l'Atlas

Port de Dunkerque
Plan guide, Volet environnement

Dunkerque 59

Typologie d'entités paysagères

Occupation du sol et entité paysagères
La carte d’occupation du sol présente un « instantané » de l’état d’avancement de
l’aménagement du territoire du port dans son ensemble. A travers une grande
diversité typologique, différentes dynamiques d’aménagement se juxtaposent.

L’espace côtier héberge un ensemble de milieux naturels remarquables lesquels
s’organisent suivant une séquence dépendant de la dynamique littorale.
Quatre grands systèmes peuvent être décrits. Ceux-ci comprennent un certain
nombre d’habitats lesquels à leur tour comprennent diverses mosaïques de
milieux associées à leur formation végétal.

Typologie des milieux naturels
Gradient d'influence maritime

En recoupant plusieurs
critères d’ordre
géographique et
écologique, il est
possible de distinguer
plusieurs secteurs
répondant à un gradient
d’influence maritime par
rapport à l’éloignement
du trait de côte. Ceux-ci
déterminent en partie le
type de milieux
rencontré

Maitre d'ouvrage: Grand Port de Dunkerque
Mandataire:
Chemin Faisant
Cotraitant:
ZOOM

Volet synthèse Milieux Naturels
Stratégie d'aménagement environnemental

Aménagement d'une ENS
sur les berges de l'Oise

Maitre d'ouvrage: Syndicat des berges de l'Oise
Mandataire:
ZOOM
Cotraitant:
Corridor

Maurecourt 78

Maîtrise d'oeuvre complète

