Références illustrées des
compétences de l’agence
de conception ENCIS
Paysage

Le paysage, une richesse pour votre développement

A effacer si inutile

Nom de l’opération : Diagnostic écologique des 4 quartiers du NPNRU de
l’agglomération de Limoges
Maîtrise d’ouvrage : LIMOGES Métropole
Maître d’Œuvre : NC
Lieu : Limoges (87)

Surface de plancher : NC
Montant des travaux : 20 050 € HT (étude)

Nature du projet : Etude des continuités écologiques
Inventaire des habitats naturels et de la flore
Inventaire de l’avifaune, des chiroptères et de la
faune terrestre
Evaluation des enjeux
Synthèse des enjeux et préconisations
Mesures éco-paysagères
Avancement du projet : étude finalisée en 2017

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 1
Etudes
environnementales
ENCIS

Nom de l’opération : Mise en place d’un sentier thématique avec panneaux d’information sur le
thème des énergies renouvelables et de la faune et la flore locales
Maîtrise d’ouvrage : WPD II Poitou-Charentes
Maître d’Œuvre : WPD II Poitou-Charentes

Nature du projet : conception de panneaux
pédagogiques sur la thématique faune / flore,
disposés le long d’un itinéraire de découverte

Lieu : Clussais-La-Pommeraie (79)
Surface de plancher : NC

Avancement du projet : livré en 2018

Montant des travaux : 2 925 €

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 2
Etudes
environnementales
ENCIS

Nom de l’opération : Guide de mesures dans l’aménagement urbain et les infrastructures

Maîtrise d’ouvrage : NC
Maître d’Œuvre : NC
Lieu : NC
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : NC

Nature du projet : Travail de R&D (Recherche et
Développement) Guide de mesures
environnementales, énergétiques, écologiques et
paysagères dans l’aménagement urbain et les
infrastructures », création de fiches thématiques
Avancement du projet : en cours, finalisation
prévue en 2021

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 3
Etudes
environnementales
ENCIS

Nom de l’opération : Diagnostic écologique des parcelles d’un projet d’équipement tertiaire en
milieu urbain
Maîtrise d’ouvrage : Crédit Agricole
Maître d’Œuvre : NC
Lieu : Limoges (87)
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : NC

Nature du projet : Diagnostic écologique des
composantes écologiques (flore, habitats naturels,
avifaune, chiroptères, mammifères terrestres et
entomofaune) présentes sur, et aux abords du projet de
construction, définition des enjeux écologiques locaux
Avancement du projet : analyse de l’état actuel en 2020

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 4
Etudes
environnementales
ENCIS

Nom de l’opération : Aménagement paysager du lotissement La Biche à Feytiat
Maîtrise d’ouvrage : ODHAC 87
Maître d’Œuvre : F. Lévêque, Architecte

Nature du projet : plans de plantation, gestion naturelle des
EP à la parcelle : noues paysagères, suivi des travaux,
AMO

Lieu : Feytiat (87)
Surface de plancher : NC

Avancement du projet : en cours de finalisation, livraison
prévue automne 2021

Montant des travaux : 44 500 € HT

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 1
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Réalisation d’un point d’accueil et d’information et embellissement du bourg
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limalonges
Maître d’Œuvre : NC
Lieu : Limalonges (79)
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : 89 000 € HT

Nature du projet : Création d’un belvédère, restauration et
mise en valeur de la Croix de la Mission (MH) et du Puits de
Dessé (MH), embellissement des abords de l’église,
restauration d’un muret en pierre sèche, aménagement de
chemins de randonnée
Avancement du projet : Livré début 2021

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 2
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Embellissement du bourg et réalisation d’un point d’accueil et d’information
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limalonges
Maître d’Œuvre : WPD
Lieu : Limalonges (79)
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : 89 000 € HT

Nature du projet : Restauration et mise en valeur de la
Croix de la Mission (MH) et son mail de tilleuls
remarquables, et du Puits de Dessé (MH), embellissement
des abords de l’église, restauration d’un muret en pierre
sèche, aménagement de chemins de randonnée

Avancement du projet : Livré début 2021

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 3
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Aménagement paysager des abords de l’église de Saint-Léger-Montbrun
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Saint-Léger-Montbrun
Maître d’Œuvre : NC
Lieu : Saint-Léger-Montbrun (79)
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : 58 000 € HT

Nature du projet : Conception de l’aménagement des
abords de l’église (MH) : Plan de masse, plans de
plantation, réalisation de l’illustration de la table
d’orientation, rédaction des pièces écrites du DCE, suivi
des travaux

Avancement du projet : Livré en décembre 2018

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 4
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Aménagements éco-paysagers pour le pôle tertiaire ECOsp@ce
Maîtrise d’ouvrage : N’6 Invest
Maître d’Œuvre : Matière A
Lieu : Limoges (87)
Surface de plancher : NC
Montant des travaux : 1 530 000 €, dont
129 000 € de conception paysagère et VRD

Nature du projet : Conception, consultation, suivi de chantier.
Aménagements éco-paysagers sur 8000 m² pour un pôle tertiaire
d’une centaine de personnes : diagnostic paysager et
écologique, ateliers participatifs, intégration optimale du projet
dans son écosystème, plan de plantations, conception de
mobilier, gestion des eaux, dimensionnement de noue
Avancement du projet : livraison prévue fin 2022

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Photomontage MATIERE A

REFERENCE 5
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Accompagnement de l’information et de la concertation et animation d’une
démarche participative pour un projet de centrale d’énergie renouvelable
Maîtrise d’ouvrage : Notus
Lieu : Mazeirat (23)
Surface de plancher : NC

Montant d la mission : 5 200 € HT

Nature du projet :
Animation d’ateliers participatifs, de permanences et d’une
promenade paysagère. Conception des supports pour une
exposition interactive, et des outils pour l’animation de la
démarche participative dans le cadre d’un projet éolien
porté conjointement par Notus et la collectivité locale
Avancement de la mission : finalisée à l’été 2018

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

REFERENCE 6
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Nom de l’opération : Plantation d’arbres de haute-tige aux abords du château de Thory
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Sainte-Colombe
Maîtrise d’œuvre : ENGIE Green

Nature du projet :
Etude préalable, plan de plantation,
rédaction des pièces écrites du DCE, suivi des travaux

REFERENCE XX
PaysagisteConcepteur
ENCIS

Lieu : Thory (89)
Surface de plancher : NC

Avancement du projet : Étude en 2017 - Travaux réalisés

Montant AMO : 4 052 € H.T.

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Photomontage du projet éolien depuis l’entrée du château

Photomontage à +5 ans après plantation

Photomontage à +10 ans après plantation

