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Valérie COZ 
Née le 3 août 1965 

 
 

RESPONSABLE D’AGENCE 
CHEF DE PROJET 

PAYSAGISTE-CONCEPTEUR ET ARCHITECTE DPLG  
 
FORMATIONS INITIALES 

 
 Certificat d’Etudes Supérieures Paysagères - Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

Sujet du TPFE : « Aménagement des abords de la rivière « la Blaise » à Dreux » (28) 

 Architecte DPLG - UPA 6 Paris la Villette 
Sujet du TPFE : « Réaménagement du centre-ville de Landivisiau » (29) 

 1er cycle en Arts Plastiques - Faculté de Haute Bretagne à Rennes (35) 
 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
2013 à ce jour PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage 
 Architecte Paysagiste  
 Responsable d’agence et chef de projet. 

1994 à 2013 IRIS CONSEIL AMENAGEMENT (Groupe IRIS conseil) - Bureau d’études VRD - environnement 
Architecte Paysagiste  
Chef de projet - Chargé d’études en aménagements urbains et paysagers : Etudes amont, missions 
complètes de Maîtrise d’œuvre conception et réalisation type Loi MOP. Etudes règlementaires…  

1990-1994 APIA Groupe SIGNATOP - entreprise européenne de signalétique 
Architecte-surveyor-maquettiste 
Responsable-adjointe du bureau d’étude (8 personnes) 

 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 
 
CAO : Autocad, Adobe Photoshop, XN VIEW  
Passation des marchés : Lia 
Etablissement de bordereaux de prix et estimations prévisionnelles : Rédalia  
Gestion de Projet : Médicis 
Bureautique : Pack Office 
 
 
MISSIONS AU SEIN DU GROUPE IRIS CONSEIL 
 
Maîtrise d’œuvre complète 

 Requalification de la RD920 en boulevard urbain – Conseil général des hauts de Seine (92) 
Entre la commune de Massy (Essonne) et la Porte d’Orléans (10km) : Diagnostic + programmation urbaine et paysagère prenant 
en compte également les volets de l’hydraulique, du foncier et de la circulation – Dossier parcellaire - Réalisation des études 
préliminaires sur l’ensemble de l’itinéraire puis des AVP/PRO/DCE par sections – (en cours d’études et de travaux) 

 Requalification des rues des quartiers anciens  – Ville de Saumur (49) 
Aménagement de 12 rues et 2 places inscrites au sein du périmètre historique protégé de la ville. Recherche d’aménagements 
intégrés à l’environnement architectural, insertion des modes doux, prise en compte de l’accessibilité. Mise en lumière du 
parcours touristique – (travaux réalisés) 

 Aménagement de la rue du Château et de la place du Marché au Beurre  – Commune d’Epernon (28) 
Secteur sauvegardé. Contrainte topographique : pente à 15% - Conservation d’un espace témoin du pavage grès d’origine - 
Mise en lumière - (travaux réalisés) 
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 Aménagement du parc des expositions de l’Isle d’Espagnac – Communauté d’Agglomération du Grand 
Angoulême (16) 
Conception d’un parking paysager de 700 places et d’un parc des expositions extérieures. Assainissement alternatif : 
récupération des eaux de ruissellement dans des noues et bassins d’infiltration paysagers. Définition et implantation d’une 
gamme de signalétique personnalisée – (travaux réalisés) 

 Aménagement de la ZAC des Hauts-Saumons à Chartres – Société d’Economie Mixte de la Ville de Chartres 
(28) 
Nouveau quartier résidentiel dense. Récupération des eaux pluviales par un maillage de bassins paysagers accueillant 
cheminements, espaces de jeux, jardins, parcours sportifs – (travaux réalisés) 

 Embellissement de la commune - Commune de Seingbouse (57) 
Diagnostic multicritère réalisé à l’échelle du territoire communal  – Etablissement d’un plan guide des aménagements  - Etude 
de sécurité – Mission complète de maitrise d’œuvre conception et réalisation – (travaux réalisés) 

 Aménagement de la ZAC Porte Sud  - Commune de Vernouillet (28) 
Scénographie paysagère en entrée de ville. Projet de transition entre paysage agricole et urbanisation tertiaire. Bassins de 
rétention paysagers, gabions – (travaux réalisés) 

 
Etudes urbaines / Etudes amont  

 Marché à bons de commande d’Assistance technique pour des travaux dans les parcs, jardins, promenades 
et les plantations des Routes Départementales – Conseil Général des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, 
Jardins et Paysages (92) 

Aménagement de la desserte du Poney-club, Parc des Chanteraines, Site des Hautes Bornes, à Villeneuve-la-Garenne : 
élaboration d’un plan d’intention, plan d’aménagement de la desserte du poney club et estimation de celui-ci. Aménagement 
des accès à la future passerelle A 86 entre la ZAC des Louvresses et le Parc des Chanteraines à Gennevilliers. Missions de 
définitions techniques.  

 Etude d'une passerelle reliant la ville à l'Ile de Puteaux depuis la RD7 à Puteaux – Conseil général des Hauts de 
Seine (92) 

Phase études de faisabilité : visite de site, recueil des données, analyse urbaine et paysagère, rédaction de la notice. 

 Aménagement de la voie et de la coulée verte entre l’Allée de Longchamp et la Rue du Val d’Or (RD7) à 
Suresnes – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Phase études de faisabilité : visites de site, recueil des données, analyse urbaine et paysagère, rédaction de la notice, 
production de trois croquis à la main (3 solutions). 

 Aménagement de la Zone d’Activités Saint-Mathieu à Gallardon – SAEDEL (28) 
Recueil des données, analyse paysagère du site, propositions d’aménagement en termes d’espaces verts (traitement des 
franges, intégration des bassins de rétention des eaux pluviales, traitement à l’intérieur de la future zone d’activités), 
détermination des palettes des végétaux, des mobiliers urbains, de l’éclairage et de la signalétique, estimation. 

 Aménagement du Boulevard de la Défense, entre le carrefour de l’avenue François Arago et le carrefour de 
l’avenue Aimé Césaire, à Nanterre – Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche 
(EPADESA) et le Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Phase Esquisse : visites de site, recueil des données, analyse du site et de ses enjeux, propositions d’aménagements, rédaction 
de la notice de présentation, estimation.  

 Etude architecturale et paysagère du mur du cimetière  de Bagneux – Aménagement de l’av. Marx Dormoy – 
Conseil général des hauts de Seine (92) 

Le mur d’enceinte du cimetière est reculé de 4.50m dans le cadre du projet de TCSP de l’av. Marx Dormoy. Réalisation d’un 
diagnostic révélant les contraintes et les atouts (phasage travaux, sécurité, impact sur les aménagements intérieurs, 
perspectives paysagères…) Propositions d’aménagement pour la reconstruction du mur : intégration de percées 
visuelles, modénature, matériaux, barreaudage, calepinage... Chiffrage des solutions. 

 Requalification de la RD907 à Boulogne Billancourt – Conseil général des Hauts de Seine (92) 
Voie historique reliant le Pont de St Cloud à Paris. Recherche de pistes d’aménagements visant à rationaliser les usages liés aux 
véhicules et aux 2 roues dans le cadre d’un projet urbain et paysager s’accordant avec l’environnement de qualité. Réalisation 
d’un diagnostic et d’analyses multicritères. Synthèse comparative des différentes solutions. Production d’esquisses. 

 Renaturalisation du ruisseau le Lamaron à Montluçon – Communauté d’Agglomération Montluçonnaise (03) 
Recueil de données, visites du site, diagnostic multicritères (séquences paysagères, contexte urbain et paysager, contexte 
réglementaire, contexte foncier, caractéristiques et accessibilité des berges du ruisseau), propositions d’orientations 
d’aménagements (enjeux, séquences paysagères, phasage des travaux, plans des aménagements, profils en section courante 
et particuliers), estimation sommaire.  

 Elaboration d’un parti d’aménagement pour le carrefour de l’Obélisque à Fontainebleau – Conseil général de 
Seine et Marne (77) 
Diagnostic et esquisses d’aménagements. A la fois entrée de ville vers le château et ancré dans la forêt, ce carrefour Historique 
est  un nœud routier. Site contraint (trafic, sécurité, protections ABF, ONF…). Recherche d’archive important. 

 Elaboration d’une Charte urbaine – Ville de Saint Rémy les Chevreuse (78)  
Mise en place d’un outil complet de développement prospectif pour la commune, respectant les préconisations du Parc 
Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse dont elle fait partie. Réalisation d’un diagnostic exhaustif et d’un inventaire dont les 
conclusions ont permis d’établir un Programme des aménagements ainsi qu’un Plan-Guide. Le Schéma directeur des espaces 
du centre-ville qui fut l’étape suivante a débouché sur la production d’esquisses d’aménagement. Mené en parallèle, le Guide 
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de l’Aménagement urbain a fixé les règles d’aménagement ainsi que les palettes des matériaux, mobiliers, végétaux… de la 
commune par secteur identifié. La réalisation du PAVE a constitué un outil complémentaire et nécessaire à la mission. 

 Réalisation du Schéma Directeur des Aménagements cyclables – Ville de Niort (87)  
Diagnostic, recherches d’itinéraire sur l’ensemble de l’agglomération. Etude de faisabilité, phasage et estimation des travaux. 

 Etude urbaine sur le secteur de la vallée de la Thalie – Communauté urbaine du Grand Chalon (71)  
Synthèse des projets d’intérêt communautaire – Schéma d’aménagement d’ensemble – Esquisses sur différents secteurs 
(mesures de préservation et aménagement des berges de la Thalie, création d’un parc paysager inondable, aménagement 
d’une voie verte…) 

 
Etudes règlementaires : Volets paysagers 

 Permis d’Aménager : Extension de la ZAE des Marains à Illiers Combray – SAEDEL (28) 
Site inscrit dans un périmètre AVAP. Intégration paysagère des installations, respect des cônes de vues. Détermination des règles 
d’aménagement de la façade principale longeant une future déviation : recul, gabarits des constructions, matériaux et teintes, 
projet paysager, intégration des ouvrages hydrauliques…). DIAG, APS.   

 Permis d’Aménager : Lotissement les Ouches de Sours – SAEDEL (28) 
Lotissement d’habitation situé en périphérie du centre ancien à l’emplacement d’anciens jardins. Diagnostic du site. 
Préconisations d’aménagements en découlant. Détermination des palettes de revêtements, mobiliers, végétaux. Préconisations 
architecturales établies en relation avec l’ABF. DIAG, APS. 

 Etude d’Impact : Déviation de la RD121 entre Sartrouville et Montesson – Conseil général des Yvelines (78) 
Paysage agricole et urbain dense. Traitement différencié des carrefours giratoires, prescriptions pour soutènements sous OA, 
modelés paysagers des merlons anti-bruit. Gestion transitoire des espaces à urbaniser à moyen-long terme. DIAG, APS. 12km 

 Etude d’Impact : Echangeur RN13/RD321 à Bougival – Conseil général des Yvelines (78) 
Intégration paysagère des infrastructures. Situation en bord de Seine. DIAG, APS.  


