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REVENIR AU SOMMAIRE

L ' AG E N C E

LE S CL IENTS D’ AMT DEP U I S 2008 :
COMMUNES/VILLES :
Alfortville (94), Argenteuil (95), Berhet (22), Bussy-Saint-George (77), Chambéry (73),

L’Atelier Marion Talagrand (AMT) maîtrise l’art de manier les échelles et d’intégrer une dimension

Choisy-le-Roi (94), Crozant (23), Ensisheim (68), Gargenville (78), Huningue (68), Lure (70),

paysagère dans son appréhension des projets urbains. Pour l’agence, cela est une évidence, cette

La Rochelle (17), Malakoff (92), Meyzieu (69), Paris (75), Pressigny-les-Pins (45), Rouen (76),

dimension fait partie intégrante de l’urbain, ce pour des raisons historiques, fonctionnelles,

Saint-Alban (22), Saint-Julien en Genevois (74), Schiltigheim (67), Verson (14)

sociétales et environnementales. Un projet urbain de qualité paysagère est comme un bâtiment de
qualité architecturale.

INTERCOMMUNALITÉS :
Afin de mettre en œuvre sa vision de l’urbain, AMT se plaît à travailler sur toutes les échelles de
Annemasse (CA, 74), Canton de Bergues (CC, 59), Grand Toulouse (CU, 31), Lille Métropole (CU, 59),

projet, cette diversité d’échelles étant propice à expérimenter, développer et appréhender la

Loir et Bercé (CC, 72), Plaine Commune (CA, 93), Plaine de la Lys et Mont de Flandre (CC, 59),

fabrication de l’espace animé qu’est le territoire.

Saint-Quentin-en-Yvelines (CA, 78), Strasbourg (CU, 67)
L’agence intervient donc aussi bien sur la création d’espaces publics ou le renouvellement urbain,
AMÉNAGEURS :

que sur l’urbanisme de ZAC et le projet de territoire, seule ou en équipe. Dans le cas d’un travail
en équipe de maîtrise d’œuvre, AMT est le plus souvent mandataire, cela lui permet de mettre la

SEM77 (77), SEMIP (93), SEMMASSY (91), SEM Plaine Développement (93), Sequano (93),

dimension paysagère au cœur de la démarche du projet.

SORGEM (91)
INTERNATIONAL :

L’agence prend en charge la maîtrise d’œuvre urbaine, paysagère et territoriale, selon la demande de
ses clients et l’objectif du projet, et assure ses responsabilités tant en phase études que réalisation.

Genève (Canton, Suisse), Kehl (Ville, Allemagne), Lausanne (Association du Jardin Urbain, Suisse),

Depuis sa création, AMT bénéficie de la confiance de nombreux maîtres d’ouvrage et avec des

Mannheim (Ville, Allemagne)

livraisons d’études ou de projets, récentes et prochaines, l’agence continue à répondre à des
PRIVÉS :

Association Diocésaine de Chalons-en-Champagne (51), divers domaines viticoles,
Groupe Brémond, I3F
AUTRES :
AFTRP, GIP Val de Seine (77), EPA Marne-la-Vallée (77), EPAMSA (78), EPA ORSA (94), groupement
[CG78/Boucle de la Seine (CC, 78)/Agence des Espaces Verts de la Région IDF, groupement [DDT95/
CG95/Conseil Régional IDF/AIGP/7 communes], Ministère de la Justice (APIJ), Parc Naturel Régional
du Gâtinais Français (91), Val de Marne (CG, 94), EPA Euroméditerranée (13) et AUDAP (Agence
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées) (64)

commandes toujours plus complexes et passionnantes.
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CRÉATIO N D’ESPAC ES P U B LI C S
R é a m é n a g e m e n t d u P a r c d u Te r r e - P l e i n d e l ’ É c l u s e

Localisation : Alfortville (94)
Maître d’Ouvrage : Ville d’Alfortville
Mission de l’agence : paysagiste mandataire
Type de marché : maîtrise d’œuvre d’espace public
Calendrier : concours 2010, livraison 2013
Budget : 1,06 M€HT
Surface : 11.500 m2
Autres maîtres d’œuvre principaux : Ingetec (bureau d’études techniques)

Ce projet de requalification écologique à budget restreint a nécessité une approche sobre et
économe de l’aménagement. Le paysage a été utilisé comme outil de mise en valeur de l’espace
public.
Le Terre-Plein de l’Écluse, situé en rive de Seine, face à l’Écluse et au Pont aux Anglais, était l’unique
parc de la ville d’Alfortville. Caractérisé par ses majestueux platanes mais fortement contraint par
l’inondabilité fluviale, le site, créé au début du 20ème siècle, a connu un siècle plus tard sa première
réhabilitation que AMT s’est vu confier.
L’agence a proposé l’ouverture de nouveaux accès et la suppression des grilles de clôture afin d’offrir
de nouvelles liaisons entre ville et fleuve, et la (re)création de milieux naturels en sous-bois afin de
positionner le parc comme espace écologique public.
Une gamme de mobilier en bois sur-mesure dessinée par AMT a favorisé l’accueil des promeneurs
qui aujourd’hui sont nombreux à utiliser cet espace comme lieu de détente, de promenade, de loisirs
et d’observation. La nature, parc et fleuve, est aujourd’hui à portée de main de tous les Alfortvillais.

Ce projet est un exemple-type de l’utilisation du paysage dans la
requalification d’un espace public dégradé.
Liens internet :

Grâce au parti pris d’AMT, la nature, parc et fleuve, est aujourd’hui à

http://alfortville.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1889&Itemid=577

portée de main de tous les Alfortvillais.

http://www.leparisien.fr/alfortville-94140/le-parc-du-terre-plein-de-l-ecluse-va-etre-ressuscite-01-10-2011-1633958.
php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
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RENO UVEL L EMEN T U RB AI N
Requalification du quartier du Port du Rhin

Localisation : Strasbourg (67)
Maître d’Ouvrage : Communauté Urbaine de Strasbourg (67)
Mission de l’agence : urbaniste et paysagiste mandataire
Type de marché : schéma directeur (tranche ferme) et maîtrise d’œuvre d’espaces publics (tranche ferme &
tranche conditionnelle)
Calendrier : concours 2004, livraison schéma directeur 2007, livraison des espaces publics (tranche ferme en
2014 et tranche conditionnelle en 2016)
Budget : 6,47 M€HT pour les espaces publics
Surface : 60 ha schéma directeur & 3,2 ha espaces publics
Autres maîtres d’œuvre principaux : A. Brauns (paysagiste), J. Metz (architecte), Berest (bureau d’études
techniques)

Ce projet combinant renouvellement et développement urbain a été lancé dans l’optique d’une
revalorisation des territoires portuaires, fluviaux et frontaliers de l’agglomération strasbourgeoise.
Le paysage a été utilisé par AMT comme fil conducteur dans la conception du schéma directeur et
dans la réalisation des espaces publics dont l’agence s’est vu confier la maîtrise d’œuvre.
La démarche de renouvellement urbain avait été initiée intuitivement dès les années 2000 avec
la fermeture des Douanes, les évolutions du Port Autonome et le projet d’une ligne de tramway
reliant le centre de Strasbourg au centre de Kehl sur l’autre rive du Rhin en Allemagne. Grâce à ces
premières actions, des perspectives nouvelles s’ouvraient au quartier du Port du Rhin situé sur la
Presqu’Île aux Épis, aux marges de la ville.
L’agence a proposé la reconfiguration des infrastructures routières (notamment le dévoiement de la
RN4) et a conçu le schéma directeur du quartier dans l’optique d’une requalification urbaine menant
à la valorisation immobilière du foncier portuaire et militaire délaissé depuis longtemps. AMT a
préconisé une « armature » d’espaces publics paysagers afin d’ouvrir la ville sur son fleuve, de relier
agréablement le quartier existant aux extensions urbaines futures et de permettre aux habitants
actuels et futurs une réappropriation naturelle du quartier (avant délaissé et pollué).
Le quartier du Port du Rhin trouve aujourd’hui sa dimension légitime
de quartier de ville grâce à sa qualité paysagère qui s’intègre
pleinement dans l’identité paysagère rhénane et dans la dynamique
Liens internet :
http://www.strasbourg.eu/en/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-amenagement/projets-urbains/deux-rives/
port-rhin

de l’Éco-Cité transfrontalière Strasbourg-Kehl.
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U RBANISME DE Z AC
D éve l o p p e m e n t é c o n o m i q u e s u d - f r a n c i l i e n , Z AC Va l Ve r t - C r o i x B l a n c h e

Localisation : Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis (Communauté d’Agglomération du Val
d’Orge, 91)
Maître d’Ouvrage : SORGEM
Mission de l’agence : urbaniste et paysagiste mandataire
Type de marché : accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et de maîtrise d’œuvre d’espaces publics
Calendrier : marché de définition 2009, études préalables 2010 > 2011, accord-cadre 2012 > 2024
Budget : 28 M€HT pour les espaces publics de la ZAC
Surface : 67 ha ZAC & 19,2 ha espaces publics
Autres maîtres d’œuvre principaux : DE-SO (architectes), Techni’cité et Berim (bureaux d’études techniques),
Alphaville (programmistes), Ch. Vicarini (concepteur lumière), Trans-Faire (bureau d’études environnement)

Le projet Val-Vert constitue le levier majeur de développement économique de l’agglomération du
Val d’Orge. Il a pour ambition un rayonnement à l’échelle du sud-francilien, territoire de front urbain
métropolitain où se joue aujourd’hui une vive concurrence entre les agglomérations. AMT a fondé
sa démarche-projet sur la valorisation paysagère du site et la mise en scène des relations villeagriculture afin de singulariser ce nouvel espace de développement futur à fort enjeu.
Les contraintes du site en matière d’inconstructibilité (liée aux infrastructures souterraines qui le
traversent) ont offert à AMT l’opportunité de développer une « ossature » paysagère et écologique
qui pourra se prolonger au-delà du périmètre opérationnel de la ZAC, offrant ainsi des continuités
territoriales possibles et futures entre agglomération du Val d’Orge et agglomération d’Évry.
À l’échelle de la ZAC, périmètre confié à l’agence, cette trame paysagère structurante est devenue
un grand parc public autour duquel s’agencent les programmes de commerces et d’activités prévus,
ainsi qu’un équipement-phare, la Cité Val-Vert (plateforme d’information publique sur
l’éco-construction).
AMT a utilisé son savoir-faire en matière d’urbanisme et d’aménagement
paysagers et a mis en œuvre des principes d’écologie industrielle (gestion
des ressources en eau et en énergie et réemploi des ressources propres)
Liens internet :

dans ce projet innovant. Un projet paysager comme réponse à l’enjeu du

http://www.agglo-valdorge.fr/CAVO_VALVERTCROIXBLANCHE.pdf

développement économique.

http://www.sorgem.fr/operations/amenagement/29-val-vert
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PROJET DE TERRI TO I RE
Forêt Urbaine du Grand Paris

Localisation : Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen l’Aumône et Taverny (95)
Maître d’Ouvrage : groupement DDT95/CG95/Conseil Régional IDF/Atelier International du Grand Paris/
Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen l’Aumône et Taverny (95)
Mission de l’agence : urbaniste et paysagiste mandataire
Type de marché : plan-guide
Calendrier : 2012 > 2014
Budget : s.o.
Surface : 2.000 ha
Autres maîtres d’œuvre principaux : Atelier Act Urba (urbanistes et programmistes), Rethink (architectes), REP
(sociologues), O.G.E (écologue)

Ce projet inédit de réhabilitation de friches agricoles de grande ampleur associant développement
urbain et forêt nouvelle de dimension métropolitaine a été lancé en 2012. AMT s’est vu confier la
charge de mener à bien la réflexion sur le devenir de cette friche.
La Plaine de Pierrelaye-Bessancourt a connu plus d’un siècle de gloire depuis que l’épandage des
eaux usées de la Ville de Paris, à la fin du 19ème siècle, a permis de transformer ses terres incultes
en vastes champs maraîchers. La pollution des sols, aujourd’hui avérée, engendrée par cette
pratique, a entraîné un repli de l’agriculture et un risque de friche sur près de 2.000 hectares.
À problématique inédite, solution inédite : l’État et les collectivités ont projeté la création d’une
grande forêt qui permettra d’initier le renouvellement paysager, écologique, économique et urbain
de la Plaine. L’enjeu est global : écologie, développement économique, extension de l’habitat et des
structures de loisirs et de tourisme.
AMT a considéré que la maîtrise de cette dimension spatiale inédite, la préparation à l’évolution
souhaitée ainsi que l’articulation des échelles locale et métropolitaine définissaient les lignes
directrices du plan-guide. L’agence a alors élaboré une matrice forestière, inspirée des lignes de
force géographiques de la Plaine, afin d’organiser le développement naturel et urbain du site. Une
programmation d’activités, liées au chantier et à la gestion de la forêt, a été élaborée afin d’initier la
(re)connaissance et la (ré)appropriation positives de la Plaine par ses habitants et par les franciliens.
Liens internet :
http://villepermaculturelle.wordpress.com/2012/03/07/la-foret-du-grand-paris/
http://www.ateliergrandparis.fr/12clefs/
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BESSANCOURT
FREPILLON
TAVERNY

MÉRY-SUR-OISE

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

PIERRELAYE

HERBLAY

VALLÉE DE LA SEINE
VALLÉE DE L’OISE

Aujourd’hui, une stratégie de Grands Projets porte le rayonnement
métropolitain d’un site dont la destinée est d’être, à l’échelle du Grand
CERGY PONTOISE

Paris, un lieu fondateur d’un nouvel art de vivre avec la nature. L’étude,
achevée en juillet 2014 par AMT, est maintenant une porte ouverte à une
concrétisation ambitieuse de cette initiative publique.
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B i og raphi e

Marion Talagrand exerce son métier depuis 1998, en tant que libéral depuis 2002, et sous forme de
société depuis 2008.
Elle crée sa société, l’Atelier Marion Talagrand paysage et urbanisme (SARL), aujourd’hui AMT, après
avoir été récompensée par le Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2007 et par les AJAP (Albums
des Jeunes Architectes & Paysagistes) en 2006, prix qui lui donnent alors accès à une commande
importante.
De double formation, Marion Talagrand est urbaniste diup et paysagiste dplg et exerce son métier
d’urbaniste-paysagiste sans distinction des deux disciplines qui résolvent selon elle la même
problématique.
Elle exerce la maîtrise d’œuvre urbaine, paysagère et territoriale depuis plus de 15 ans et bénéficie
aujourd’hui d’une solide notoriété tant pour ses qualités professionnelles que pour son approche
méthodologique. Sa manière d’appréhender les problématiques actuelles lui permet de bénéficier
de l’adhésion de ses clients qui lui confient des projets ambitieux et très divers.
Marion Talagrand a par ailleurs toujours élargi son activité en portant diverses charges telles que
Paysagiste-Conseil de l’État depuis 2008 et membre du Comité d’Orientation Scientifique des
Ateliers Internationaux de Maîtrise d’Œuvre Urbaine de Cergy-Pontoise depuis 2011.
Marion Talagrand a aussi porté selon ses disponibilités entre 2003 et 2013 la charge d’enseignantvacataire à l’IUP (Institut d’Urbanisme de Paris) et à l’ENSP (Ecole Nationale Supérieure de Paysage
de Versailles).

M a r i o n Ta l a g r a n d
Liens internet :
http://www2.culture.gouv.fr/nouveaux-albums/fr/laureats/session2006.php?id_rubrique=2&id_sous_rubrique=4&id_chapitre=1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/le_communique_de_presse_cle06fb5e-6.pdf
http://www.paysagistes-conseils.org/
http://www.ateliers.org/
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm

AMT
21 rue Louise Weiss
75013 Paris
+33 1 40 22 98 53

mt@marion-talagrand.com & contact@a-mt.fr
maîtrise d’œuvre urbaine, paysagère & territoriale
www.marion-talagrand.com & www.a-mt.fr
SIRET : 50398068200028
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