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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

depuis le 1er Juillet 2017
Gérant de l’agence COUASNON - paysage & urbanisme 
(https://www.agence-couasnon.com)
Paysagiste-concepteur 

de 2013 à 2017
Paysagiste-concepteur à la sarl Laurent Coüasnon
Chef de projet - suivi des études paysagères / réalisation 
de la conception et des pièces techniques et du suivi de 
chantier de missions opérationnelles et rédaction des 
volets paysagers d’études d’impact de projets éoliens et 
photovoltaïques

de 2011 à 2013
Paysagiste-concepteur à l’agence d’architecture et 
d’urbanisme Fred Petr architectes (http://www.petr.fr)
Chef de projet - missions de maîtrise d’oeuvre (type 
loi MOP), PLU, études préalables à l’aménagement. 
Conception, rédaction et suivi de chantier

de 2010 à 2011
Paysagiste-concepteur à la sarl Laurent Coüasnon
Diplômé en Juin 2011 un an après les examens de fin 
d’année en Juin 2010 (décalage administratif avec la 
communauté française de Belgique lors de la traduction 
du baccalauréat S obtenu en france)
Réalisation des pièces graphiques de projets 
d’aménagement aux côtés de Laurent Coüasnon

FORMATION

de 2007 à 2010
Haute Ecole Lucia de Brouckère (HELB), Bruxelles
Architecture des jardins et du paysage
Obtention de la «grande distinction» chaque année
Mémoire de fin d’étude : «L’espace public perçu comme 
espace vivant et non comme projet théorique - L’Ile de 
Nantes et sa planification»

de 2006 à 2007
Baccalauréat, série Scientifique, mention assez bien
Lycée Notre-Dame-des-Marais - Fougères (35)

COMPÉTENCES

maîtrise d’oeuvre
Mission d’aménagement (Loi MOP) : ESQ, APS, APD, 
PRO, DCE, ACT, VISA/EXE, DET, OPC, AOR
Aménagement urbain, parcs et jardins, ZAC, parc 
d’activités, cimetières paysagers, opérations d’extension 
d’urbanisation, aires de stationnement en espace 
littoral,...

étude paysagère
Études paysagères de grands territoires (outil de 
cohérence paysagère et patrimoniale, volets paysagers 
d’études d’impact, étude PDA, étude de classement,...) 

documents et certificats d’urbanisme
Plans locaux d’urbanisme, permis d’aménager, 
déclarations préalables, procédures d’aménagement 
dans le cadre du 1% artistique, procédure Eco-Faur2 de 
la région Bretagne

autres compétences
Études préalables à l’aménagement, contrats d’objectifs 
développement durable, permis de construire (privé/
public)

CENTRE D’INTÉRÊT

Cyclisme  •  Photographie  •  Peinture  •  Guitare

CV Maxime PIOT 


