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L ’ a g en c e

L’atelier marion talagrand (AMT) propose un savoir-faire en maîtrise d’œuvre urbaine au service de tous
les territoires urbains, ruraux, périurbains ou métropolitains grâce aux compétences réunies de ses trois
associés Marion Talagrand urbaniste-paysagiste, Solenne Sari architecte-urbaniste et Rémi Deverrewaere
paysagiste-urbaniste.
L’agence AMT est résolument engagée au service des territoires du quotidien pour lesquels elle porte
attention aux qualités de la vie ordinaire. Elle place le paysage au cœur de toute démarche de projet
afin de créer un dialogue fécond avec l’ensemble des acteurs partie prenante. Elle associe étroitement
approche conceptuelle et contextuelle afin de promouvoir des dynamiques en résonance avec les
réalités locales. L’agence est également fermement orientée vers la résolution opérationnelle des projets
assumant ses responsabilités tant en étude qu’en réalisation.
AMT intervient donc aussi bien sur la création d’espaces publics ou le renouvellement urbain que sur
l’urbanisme de ZAC ou le projet de territoire et dans des contextes aussi variés que les centres-villes
historiques, les quartiers d’habitat social, les communes périurbaines ou les villes nouvelles.
L’équipe d’AMT est une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes. Cette dimension lui permet
de développer une approche intégrée de la maîtrise d’œuvre urbaine où l’ensemble des compétences
d’urbaniste, d’architecte et de paysagiste accompagne la démarche. Chaque projet est piloté par
Marion Talagrand et l’un des associés afin d’assurer un engagement de proximité et de continuité à nos
maîtrises d’ouvrage.

Renouvellement urbain

NPNRU du Val Fourré à Mantes-la-Jolie

Axonométrie de synthèse du plan guide

Le NPNRU du Val Fourré à Mantes-la-Jolie s’inscrit après plus de 30 ans d’intervention. La mission confiée
à AMT visait à poursuivre les actions de requalification et à porter l’ambition plus loin : instituer le cœur du
quartier comme centralité rayonnante au sein de la ville et du territoire. Pour ce faire, la stratégie urbaine
proposée par AMT se fonde sur le renforcement du rôle commercial des dalles centrales, l’ouverture
du quartier sur les axes passant périphériques, la création de nouveaux espaces publics complétant les
espaces existants, la restructuration des équipements publics… ceci afin de créer une nouvelle adresse
capable d’accueillir les programmes de diversification et une centralité élargie capable de fédérer
l’ensemble des quartiers du Val Fourré et peut-être au-delà.
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Mantes-la-Jolie (78)
Accord cadre de Maitrise d’œuvre Urbaine - NPNRU
100 ha
Tranche Ferme : 210 000 € HT
AMT mandataire avec ESTRAN, Filigrane, REP, ETC, VPEAS, ZEFCO.
Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise
2018 > 2028

Renouvellement économique

ZAC des Fontaines Giroux à Marne la Vallée

Axonométrie de synthèse de la stratégie

Zones d’activité économique des années 70, les Fontaines Giroux et les Portes de l’Europe sont aujourd’hui
sur le déclin. L’arrivée prochaine de la gare du Grand Paris Bry-Villiers-Champigny offre une opportunité de
redéveloppement de ce secteur de plus de 40 hectares. La vive concurrence du marché de l’immobilier,
la grande dimension des projets urbains voisins, la forte inertie foncière du site et son relatif éloignement des
pôles de mobilité, ont motivé le concept de « faubourg métropolitain », proposé par AMT en réponse aux
défis de la participation des acteurs historiques de l’audiovisuel (INA et Studios de Bry), de la relance de
l’attractivité grâce à des offres immobilières innovantes, de la création d’aménités répondant aux modes
de travail d’aujourd’hui et de la mobilisation du foncier en grande partie privée.
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Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne (94)
Étude stratégique et opérationnelle de programmation et d‘aménagement
50 ha
190 000 € HT
AMT mandataire avec Objectif VIlle, REP, STEMCO, SAVILLE, BERIM et AGI 2D.
EPA Marne la Vallée
2017 > 2018

Faisabilité immobilière

Macrolot au quartier des Groues à Nanterre

Volumétrie de la proposition

Situés au pied de la future gare du Grand Paris Nanterre-La Folie, les îlots FO constituent les premiers chantiers
du quartier des Groues et l’amorce de la mutation de ce secteur de 60 ha vers un quartier métropolitain.
AMT s’est vu confier une étude de faisabilité immobilière et programmatique de 30 000m2 pour chacun des
îlots. L’agence a développé deux propositions contextualisées avec pour ambition commune de dépasser
les contraintes des rives infrastructurelles, d’ouvrir le quartier sur la gare, de faire cohabiter logements,
bureaux et équipements, d’animer RDC et espaces publics et de mailler finement le quartier. L’étude a
été menée en concertation avec l’aménageur (Paris La Défense) et la maîtrise d’œuvre architecturale
diligentée par chacun des promoteurs.
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Nanterre (92)
Étude de faisabilité immobilière et programmatique
2X0,75 ha / 2X30 000 m² SDP
40 000 € HT
AMT mandataire
Promoteur Bricqueville et Panhard (Mission 1) + Investissur NITSBA (Mission 2)
Études 2017

Espace public en coeur de ville nouvelle

Requalification de la dalle Cergy Grand Centre

Chantier en cours

Le projet de requalification de la dalle de Cergy-Pontoise s’inscrit dans le projet urbain « Grand Centre » et
a pour voisin direct le centre commercial des Trois Fontaines rénové. La stratégie d’intervention sur l’espace
public proposée par AMT est fondée sur une approche croisée de l’identité patrimoniale et des usages
sociaux de l’espace public. Elle revendique une distribution d’événements ciblée afin d’ouvrir l’espace
public à de nouvelles dimensions : perceptions sensitives, pauses actives, rencontres, pratiques ludiques …
Ainsi, différents motifs paysagers sont distribués afin de jalonner les parcours, d’acclimater la dalle par une
présence de nature aimable et accueillante, d’inviter à la pause, à la rencontre ou au jeu, en synergie
avec les activités riveraines (commerces, médiathèque, services publics).

Localisation
Mission
Surface
Montant travaux
Maître d’oeuvre
Maître d’ouvrage
Calendrier

Cergy (95)
Plan Guide + Maîtrise d’oeuvre complète
0,6 ha
4,6 M € HT
AMT mandataire avec Pannetier, SETEC, Studio Vicarini et REP.
Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise
Concours lauréat 2016 / Chantier en cours / Livraison 2021

Espace public en centre historique

Requalification de la place Bérault à Vincennes

© Karolina Samborska

En sortie de métro ligne 1 et sur l’itinéraire menant au centre-ville, la place Bérault offre comme un lieu
villageois qui tranche avec la monumentalité de l’avenue de Paris. Le projet proposé et conduit par AMT a
cherché à restituer cet esprit, en offrant une place généreuse et des cheminements piétons confortables,
en introduisant des plantations élégantes et fleuries, des bancs de grande dimension et des sols en pierre
naturelle. L’aménagement s’inscrit en continuité de ceux du centre-ville. Le chantier a été livré en 2019 et
depuis les habitants se sont réappropriés ce lieu du quotidien, au rythme des commerces, des écoles, des
heures d’entrée et sortie du métro Bérault.
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Vincennes (94)
Maîtrise d’euvre complète
3 600 m2
1,6 M € HT
AMT mandataire avec Ingetec et StudioVicarini.
Ville de Vincennes
Livraison 2019

Espace public en rive fluviale

Parc du terre-plein de l’Écluse à Alfortville

© Karolina Samborska

Le Terre-Plein de l’Écluse, situé en rive de Seine, est l’unique parc de la ville. Caractérisé par ses majestueux
platanes mais fortement contraint par l’inondabilité fluviale, le site, créé au début du 20ème siècle, connait
un siècle plus tard sa première réhabilitation que AMT s’est vu confier. Le projet propose l’ouverture de
nouveaux accès et la suppression des grilles de clôture afin d’offrir de nouvelles liaisons entre ville et fleuve,
la recréation de milieux naturels en sous-bois afin de positionner le parc comme espace écologique,
une gamme de mobilier en bois sur-mesure favorisant l’accueil des promeneurs. Le parc est aujourd’hui
redevenu un lieu très fréquenté, à la portée de tous et donnant à redécouvrir la Seine.

Localisation
Mission
Surface
Montant travaux
Maître d’oeuvre
Maître d’ouvrage
Calendrier

Alfortville (94)
Maîtrise d’oeuvre complète
11 500 m2
1 060 000 € HT
AMT mandataire avec Ingetec.
Ville d’Alfortville
Livraison 2014

AMO Planification territoriale

Étude multi-site pour le PLUI de GPS&O

Les sites d’études à Orgeval et Villennes-sur-Seine

Véritable ville-archipel comptant près 405 000 habitants, regroupant 73 communes et s’étendant sur plus
de 500 km2, GPS&O fait face à un double défi : la maîtrise de la périurbanisation et le rééquilibrage spatial
de l’offre de logements sociaux. PLUi et PLHi en sont les outils clefs. C’est dans le cadre de l’élaboration
de ces documents de planification, qu’AMT s’est vu confier une étude de capacité sur 20 sites répartis
sur 8 communes. Au-delà de la recherche capacitaire, les propositions situées ont conduit à définir les
conditions d’insertion des nouveaux programmes dans les tissus urbains et villageois, ainsi que les conditions
d’accueil des futurs habitants sur le territoire.
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Territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O)
AMO, analyse urbaine, faisabilités architecturales, faisabilités financières
20 sites répartis sur 8 communes
69 000 € HT
AMT mandataire avec VP Conseil.
Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O)
2018 > 2019

Projet de territoire

Forêt urbaine du Grand Paris

© Guillaume Thouvenot

Ce projet inédit et de grande ampleur associe développement urbain et forêt nouvelle d’échelle
métropolitaine. AMT s’est vu confier l’élaboration du Plan Guide afin de permettre la concrétisation de
cette initiative publique ambitieuse : initier le renouveau paysager, écologique, économique, social et
urbain d’une plaine polluée par un siècle d’épandage agricole. Le projet propose une matrice forestière,
inspirée des lignes de force géographiques de la plaine, qui organise le développement dans le temps.
Il décline une programmation d’activités liées au chantier et à la gestion de la forêt afin de susciter une
réappropriation positive de la Plaine. Enfin, une stratégie de Grands Projets porte le rayonnement d’un site
dont la destinée est d’être, à l’échelle du Grand Paris, un lieu fondateur d’un nouvel art de vivre avec la
nature.
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Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (95)
Elaboration d’un Plan Guide
2 000 hectares
150 000 € HT
AMT mandataire avec Act Urba Rethink, REP et OGE.
Groupement de commande DDT95, CG 95, AIGP, Région IDF, 8 communes.
2012 > 2014

L es cl i e n t s

Communes et villes:
Alfortville (94), Argenteuil (95), Arles (13), Berhet (22), Bry-sur-Marne (94), Bussy-Saint-Georges (77), Chambéry
(73), Choisy-le-Roi (94), Courbevoie (92), Creil (60), Crozant (23), Ensisheim (68), Épinal (88), Gargenville (78),
Genève (Suisse), Huningue (68), Lure (70), La Rochelle (17), La Roche-sur-Yon (85), Lille (59), Maintenon (28),
Malakoff (92), Meyzieu (69), Paris (75), Petit-Quevilly (76), Pressigny-les-Pins (45), Rouen (76), Saint-Alban (22),
Saint-Chamas (13), Saint-Julien en Genevois (74), Saint-Maur (94), Schiltigheim (67), Verson (14), Villiers-surMarne (94), Vincennes (94), Viry (91), Yffiniac (22)
Intercommunalités:
Annemasse (CA, 74), Canton de Bergues (CC, 59), Cergy-Pontoise (CA, 95), Cœur d’Essonne (CA, 91),
Communauté Urbaine Creusot – Montceau (71), Communauté Urbaine de Dunkerque (62), Établissement
Public Territorial 12 – Les portes de l’Essonne (91), Eurométropole de Strasbourg (67), Grand Paris Seine et
Oise (GPS&O, 78), Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart (CA, 91), Grand Toulouse (CU, 31), La Rochesur-Yon Agglomération (85), Loir et Bercé (CC, 72), Métropole Aix Marseille Provence (13), Métropole
Européenne de Lille (59), Métropole Rouen Normandie (76), Nantes Métropole (CU, 44), Plaine Commune
(CA, 93), Plaine de la Lys et Mont de Flandre (CC, 59), Saint-Quentin-en-Yvelines (CA, 78), Val d’Yerres Val
de Seine (CA, 91)
Aménageurs:
EPA Marne-la-Vallée (77), EPAMSA (78), EPA ORSA (94), EPF Ile de France (75), Établissement Publics Foncier
des Yvelines (EPFY, 78), EPT Grand-Orly Seine Bièvre (94), GIP Val de Seine (77), Grand Paris Aménagement
(75), HAROPA (Ports de Paris), Paris Sud Aménagement (91), SELA (44), SEM77 (77), SEMIP (93), SEM Plaine
Développement (93), Sequano (93), SORGEM (91)
International:
Communauté Urbaine de Douala (CUD), Genève (Canton, Suisse), Kehl (Ville, Allemagne), Lausanne
(Association du Jardin Urbain, Suisse), Mannheim (Ville, Allemagne)
Privés:
Association Diocésaine de Châlons-en-Champagne (51), Bricqueville SAS, divers domaines viticoles, Grand
Paris Aménagement, Groupe Brémond, ICF Novedis, I3F, NITSBA, Panhard Développement, SOGEA SATOM,
VINCI
Autres:
ADDRN (44), Épinal habitat(88),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], Groupement [Ville
de Creil et bailleurs : Oise Habitat, SA HLM de l’Oise, 1001 Vies Habitat], 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)

L ’ éq uip e

Rémi Deverrewaere, paysagiste esaj et urbaniste, associé d’AMT, bénéficie de plus de 20 ans d’expérience
en maîtrise d’œuvre d’espaces publics. Il a exercé au sein de grandes agences d’urbanisme et
d’architecture du paysage où il a été responsable de projets de renouvellement urbain importants,
notamment au sein de l’Atelier Ruelle (Nantes, Saint-Etienne…). Rémi Deverrewaere pilote au sein d’AMT
depuis 2016 les projets de maîtrise d’œuvre d’espace public à forte technicité.
Charles Favereau, architecte DE et étudiant à l’ENSP, est apprenti au sein de l’agence. Il mobilise ses
compétences d’architecte et développe ses compétences de futur paysagiste.
Anne Genest, paysagiste conceptrice, est assistante de projet. Elle bénéficie de 5 ans d’expérience au
sein de plusieurs agences d’architecture du paysage et d’urbanisme pour lesquelles pour lesquelles elle a
été responsable de nombreux projets de création d’espaces publics. Elle travaille principalement sur des
projets de maîtrise d’œuvre d’espaces publics.
Marion Le Vourc’h, urbaniste et paysagiste conceptrice, est assistante de projet. Au sein de l’agence AMT,
qu’elle rejoint en 2020, elle travaille sur des projets de renouvellement urbain.
Thomas Lonjon, architecte DE et ingénieur, est assistant de projet. Il rejoint AMT en 2017 après une première
expérience en maîtrise d’ouvrage. Il associe sa double formation d’architecte et d’ingénieur au service de
projets de renouvellement urbain et de requalification d’espaces publics.
Christelle Marques, diplômée d’un master direction et conception de projets culturels, est assistante
administrative. Elle coordonne les réponses aux appels d’offre au sein d’AMT depuis 2018.
Guillaume Proust, architecte dplg et urbaniste M2, est chef de projet. Il bénéficie de plus de 10 ans
d’expérience au sein de plusieurs agences d’architecture du paysage où il a été responsable de projets
variés. Guillaume Proust a rejoint l’équipe d’AMT en 2017 et travaille sur plusieurs projets d’urbanisme
commercial, de requalification d’avenues d’entrée de ville et de dynamisation de cœurs de villes
périurbaines.
Antoine Santucci, paysagiste concepteur, est assistant de projet. Jeune diplômée de l’ENSP de Versailles,
il a rejoint l’équipe en 2020 et travaille actuellement sur des projets de renouvellement urbain et de
requalification d’espaces publics.
Solenne Sari, architecte et urbaniste, associée d’AMT, bénéficie de plus de 10 ans d’expérience en maîtrise
d’œuvre urbaine. Elle a été chef de projet dans des agences de renom, de l’Atelier Ruelle à l’agence
Reichen & Robert où elle a piloté de nombreuses études urbaines stratégiques et opérationnelles (Roubaix,
Nantes, Nimes, Zenata au Maroc…). Lauréate du concours Europan 14, Solenne Sari pilote au sein d’AMT
depuis 2017 les projets de maîtrise d’œuvre urbaine et notamment plusieurs NPNRU.
Marion Talagrand est associée fondatrice d’AMT. Urbaniste diup et paysagiste dplg, elle exerce la maîtrise
d’œuvre urbaine, paysagère et territoriale depuis 20 ans et bénéficie d’une solide notoriété tant pour ses
qualités professionnelles que pour ses approches méthodologiques. Elle a été lauréate des Albums des
Jeunes Paysagistes et du Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2008 et a depuis développé et livré au sein
d’AMT des projets urbains complexes. Marion Talagrand a toujours élargi son activité en portant diverses
charges telles que Paysagiste-Conseil de l’État depuis 2008, membre actif des Ateliers Internationaux
de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise et professeur associé à l’École Nationale Supérieure de
Paysage de Versailles.
Jinyi Xiao, paysagiste concepteur et urbaniste, est assistant de projet. Depuis 2020. il travaille au sein de
l’agence sur les études d’espaces publics sur des problématiques variées telles que la requalification
d‘avenues urbaines ou la création de places publiques.
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