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AMT est une agence de 
projets urbains, paysagers et 
territoriaux. Elle s’intéresse à la 
condition urbaine et territoriale 
contemporaine et cherche des 
réponses situées et concrètes 
aux défis climatiques et aux 
aspirations sociétales de notre 
temps afin de transformer 
les quartiers, les villes et les 
territoires en lieux où il fera bon 
habiter demain.

VISIONS QUE NOUS PROPOSONS  
POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES DE DEMAIN

Du territoire au logement en passant par la ville et 
ses quartiers, les visions d’avenir que nous proposons 
déclinent plusieurs leitmotivs.

“ REDÉCOUVRIR LE GÉNIE NATUREL DES LIEUX ”

Nous pensons que l’ancrage géographique est 
une condition première de l’habiter. La modernité 
technicienne s’est affranchie de cette réalité, tandis 
que les réseaux de relations virtuelles ne cessent de 
nous en détacher. Le projet engage une redécouverte 
des qualités géographiques et climatiques de chaque 
lieu. L’habiter est ainsi pensé comme un art du dialogue 
avec le contexte et les dynamiques naturelles. 
 
“ PRENDRE SOIN DU VIVANT COLLECTIVEMENT ”

Nous pensons qu’il est urgent que chacun de nous 
retrouve une familiarité avec les milieux vivants dont les 
mutations socio-économiques du 20ème siècle nous ont 
éloignés engendrant une “ amnésie environnementale ” 
collective. Le projet replace le vivant au cœur de nos 
espaces de vie quelle qu’en soit l’échelle. Le vivant est 
conçu comme un bien commun dont nous avons la 
responsabilité collective et dont nous prenons soin. La 
gouvernance et l’organisation des territoires s’en trouve 
réorientée. 

RAISON D’ÊTRE D’AMT FACE  
AUX DÉFIS DE NOTRE TEMPS 

Tout au long du 20ème siècle, nos territoires ont 
été profondément remaniés selon une promesse 
d’émancipation de notre condition naturelle. Les 
crises actuelles, l’effondrement de la biodiversité et 
le changement climatique, révèlent la vulnérabilité 
de l’homme ainsi que sa dépendance fondamentale 
au vivant. Nous vivons un moment charnière où nous 
sommes appelés à réparer et adapter nos lieux de vie 
dans la perspective des conditions à venir de notre 
existence terrestre. 

Dans ce contexte, nous plaçons notre travail au service 
des territoires et de ceux qui y vivent. Convaincus que 
chaque lieu recèle les ressources dont il a besoin pour 
faire face aux défis de notre temps, nous nous attachons 
à “ révéler les richesses des territoires ordinaires ”. 
Egalement convaincus que ce sont ceux qui habitent, 
cultivent et fréquentent un lieu au quotidien qui lui 
donnent sa valeur, nous nous attachons à “ imaginer les 
utopies de la vie quotidienne ”.
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TERRITOIRES ET MISSIONS POUR LESQUELS  
NOUS NOUS ENGAGEONS

AMT intervient sur tous les territoires avec une 
prédilection pour les territoires ordinaires, hors champs 
des marchés fonciers et immobiliers les plus actifs, qu’il 
s’agisse de communes péri-urbaines anonymisées, de 
secteurs économiques en perte de vitesse, de quartiers 
intégrés à la Politique de la ville, de tissus faubouriens 
désuets, de campagnes en déshérences ou de villes 
nouvelles en recherche de maturité… 

Ces territoires appellent reconnaissance de leurs qualités 
intrinsèques, vision de leur vocation future, adaptation 
écologique et transition des modes de vie, ce pour 
quoi nous accompagnons les collectivités et institutions 
publiques avec une vive conscience du bien commun. 
Nous exerçons ainsi nos responsabilités sur des missions 
de prospective territoriale, d’étude pré-opérationnelle, 
de plan guide, de coordination urbaine et de maîtrise 
d’œuvre des espaces publics.

VALEURS QUI GOUVERNENT NOTRE APPROCHE DU PROJET

D’un projet à l’autre, notre démarche est structurée par quelques 
attitudes fondamentales. 

“ FAIRE AVEC L’EXISTANT ”

Les sites sur lesquels nous intervenons sont déjà construits et 
habités. Cet existant offre des ressources matérielles que nous 
considérons comme un patrimoine. Dans le cadre du projet, nous 
proposons de réutiliser, réemployer ou recycler autant que faire se 
peut l’ensemble de ces ressources bâtimentaires, infrastructurelles 
ou naturelles. Notre action s’inscrit dans une logique de sobriété 
et d’économie de matière et d’énergie.

“ PENSER ET AGIR ENSEMBLE ”

L’urbanisme est une discipline collective. Notre mission est 
d‘accompagner une communauté d’acteurs – collectivités, 
institutions, entreprises, citoyens – dans la transformation de leur 
milieu de vie. La proximité, le dialogue et la disponibilité sont les 
gages de la sincérité et de la qualité de notre engagement.

“ RECEVOIR ET TRANSMETTRE ”

Notre travail s’inscrit dans une échelle de temps qui le dépasse. 
Nous sommes attentifs à comprendre l’histoire qui nous précède 
pour en écrire le chapitre suivant. Nous sommes tout autant 
attentifs à traduire le projet en un récit ouvert aux imaginaires 
individuels et collectifs. 

“ RECHERCHER LA BEAUTÉ ”

Nous pensons que le beau est le critère ultime d’appréciation 
d’un projet dans sa dimension sensible et matérielle. Mais qu’est-
ce donc que la beauté ? Trop souvent nous la réduisons à une 
pure subjectivité. Nous sommes convaincus que la beauté est 
l’assentiment partagé de la valeur d’une réalité sensible. La 
beauté est donc éminemment contextuelle et intersubjective. 
Chaque lieu a sa beauté que nous cherchons à révéler et 
magnifier.

“ HABITER EN VOISINS ATTENTIFS ”

Nous savons que de nouveaux styles de vie émergent 
– en rupture avec le mode de vie baby-boomer 
symbolisé par la voiture et le pavillon – nous invitant 
à ralentir, à nous investir dans les dynamiques locales 
et à nous relier les uns aux autres. Ainsi, plaçons-nous 
les liens de voisinage au cœur du projet de nos villes 
et quartiers. Le logement, l’immeuble, la rue… sont les 
lieux de ces sociabilités nouvelles que nous devons offrir 
aux générations à venir. 

“ ACCUEILLIR ET S’OUVRIR À D’AUTRES HORIZONS ” 

Nous considérons qu’habiter signifie pour tout un 
chacun avoir accès aux ressources et opportunités 
qu’offrent les voisinages proches et plus lointains. Or, 
nous héritons de territoires souvent cloisonnés car 
soumis à des logiques de production fonctionnelles et 
marchandes. Le projet vise à réinscrire chaque lieu dans 
un faisceau de relations à différentes échelles, invitant 
chacun à l’hospitalité ainsi qu’à l’ouverture aux autres 
et au monde. 



Allegra Fornaca architecte-urbaniste, est assistante de 
projet au sein d’AMT qu’elle rejoint en 2021 après des 
années de formation et d’expérience professionnelle 
en Italie et en Scandinavie. Elle travaille sur des projets 
de renouvellement urbain et de requalification des 
espaces publics dans des contextes variés. Ayant une 
formation multidisciplinaire orientée notamment vers 
les thématiques de la durabilité, Allegra est intéressée 
à leur intégration dans le processus de conception 
urbaine et architecturale afin de développer une vision 
résiliente et ambitieuse aux diverses échelles du projet.

Anne Genest est paysagiste d.p.l.g diplômée de l’ENSP 
de Versailles en 2017. Elle bénéficie de 8 ans  
d’expériences au sein de plusieurs agences 
d’architecture du paysage et d’urbanisme pour 
lesquelles elle a été responsable de différents projets 
de création d’espaces publics. Elle a rejoint l’équipe 
d’AMT en 2020 et travaille principalement sur des projets 
de maîtrise d’œuvre d’espaces publics qu’elle conduit 
jusque dans leur phase de réalisation. Adepte du 
vélo, Anne est sensible aux thématiques de la mobilité 
douce et des usages. Elle est attentive à intégrer dans 
les projets les transitions comportementales à l’œuvre 
aujourd’hui. 

Benjamin Breton est Architecte HMONP. Il travaille depuis 
trois ans sur la notion d’aléas, risques et catastrophes. Il a 
effectué un Post Master de Recherche en Architecture 
pour explorer plus en détail ces sujets et porte 
l’intime conviction qu’une attention sans concession 
ni hiérarchie à toutes les énergies qui habitent et 
composent les milieux est la condition du maintien de 
l’habitabilité de nos territoires. Il rejoint l’agence AMT en 
2022 où il travaille sur des projets d’urbanisme au sein 
d’une équipe pluri-compétente.

Bruno Pastant est apprenti paysagiste à l’ENSP de 
Versailles. Depuis près de 3 ans, il se forme à la 
conception et développe en parallèle son expérience 
sur des chantiers d’entretien et de création. Il intègre 
l’agence AMT en tant qu’apprenti en 2021. Passionné du 
végétal, Bruno partage ses connaissances, approfondit 
les palettes végétales adaptées aux conditions des sites 
de projets, veille à la pérennité des aménagements 
qu’AMT propose à sa maîtrise d’ouvrage.

AMT a été fondé par Marion 
Talagrand paysagiste-urbaniste 
en 2008 après qu’elle a été 
lauréate des Albums des Jeunes 
Paysagistes et du Palmarès des 
Jeunes Urbanistes. 

Christelle Marques est diplômée d’un master en 
direction et conception de projets culturels. Elle est 
assistante administrative au sein d’AMT depuis 2018. 
Christelle coordonne les réponses aux appels d’offre, 
assure le suivi de la facturation et le suivi contractuel au 
sein de l’agence. 

Guillaume Proust est architecte d.p.l.g diplômé en 2006 
de l’ENSA de Nantes où il a également obtenu en 2007 
son Master 2 d’urbanisme “ ville et territoire ”. Il démarre 
son expérience de paysage à l’agence de Michel 
Desvignes. Il rejoint l’agence AMT en 2017 en tant 
que chargé de projet en maitrise d’œuvre d’espace 
public. Passionné par le dessin, Guillaume restitue les 
ambiances des projets et les traduit en récits dessinés 
offrant la possibilité de partager largement le projet 
avec la communauté d’acteurs non techniciens que 
sont les élus et les habitants. 

Jean-Luc Patry, paysagiste d.p.l.g., diplômé de l’ENSP 
de Versailles, est intervenu en conception d’espaces 
publics depuis plus de 30 ans, en libéral ou au sein 
d’agences renommées sur de nombreux projets de 
parcs et espaces publics majeurs avec l’Agence 
Ter, Gilles Clément, et Christian Devillers entre autres. 
Responsable du Pôle Paysage-Espaces Publics au sein 
de la société SCE à Nantes en 2012, Jean-Luc a pris la 
direction des espaces publics du grand projet urbain de 
l’Ile de Nantes dont SCE a été en charge au sein du 
groupement Marcel Smets-Uaps-SCE de 2010 à 2016. 
En 2022, Jean-Luc rejoint AMT et pilote des projets de 
maîtrise d’œuvre d’espaces publics à forte technicité 
et de haute qualité. Homme de projet, friand des 
nouvelles techniques environnementales et soucieux 
du “ comment bien vivre ensemble dans l’espace 
public ”, Jean-Luc est resté insatiable dans sa quête de 
découvrir de nouveaux espaces à aménager, toujours 
à la recherche de l’excellence sur la conception et le 
suivi du projet.

Marion Talagrand est associée fondatrice d’AMT 
diplômée Master 2 de l’IUP en 2007 et paysagiste 
d.p.l.g de l’ENSP de Versailles en 1997. Marion exerce 
la maîtrise d’œuvre urbaine, paysagère et territoriale 
depuis plus de 20 ans et est reconnue tant pour ses 
approches méthodologiques et conceptuelles que 
pour ses réalisations. Elle a été lauréate des Albums des 
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jeunes paysagistes en 2006 et du Palmarès des jeunes 
urbanistes en 2007. Elle a toujours élargi son activité à 
d’autres charges telles que Paysagiste-Conseil de l’État 
de 2008 à 2017, membre des Ateliers Internationaux de 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine de Cergy-Pontoise de 2009 
à 2020 et professeure associée à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles depuis 2015. Au sein 
de l’agence, Marion formule les intuitions fondatrices 
des projets puis exerce un suivi transversal auprès des 
pilotes afin de garantir la cohérence d’ensemble aux 
engagements et valeurs de l’agence.

Simon Goddard est architecte-urbaniste australien. La 
ville est le sujet central de ses 17 années d’expérience, 
acquises à Melbourne, Copenhague, Londres et Paris. 
Son approche est fondée sur une lecture attentive du 
contexte, une intégration informée de l’écologie et une 
passion pour l’échelle humaine et la vie quotidienne. 
Son expérience en matière de projets s’étend à la 
rénovation urbaine, aux transports et à la mobilité, à 
l’intégration urbaine des districts industriels, aux campus 
universitaires, projets NPNRU et même à la reconstruction 
après un tremblement de terre. Son diplôme d’architecte 
a été obtenu à l’Université de Melbourne et il est 
titulaire d’un post-master en architecture et urbanisme 
de l’Architectural Association de Londres. Simon a 
donné des conférences internationales et a enseigné à 
l’AA, à l’Institut Danois pour les Etudes à l’Etranger et à 
l’Université de Melbourne. Simon a rejoint AMT en 2021 
et pilote plusieurs projets de maîtrise d’œuvre urbaine 
complexes et dans des contextes variés.

Solenne Sari architecte HMONP et urbaniste de l’ENSA 
de La Villette, associée d’AMT, bénéficie de plus de 15 
ans d’expérience en maîtrise d’œuvre urbaine. Elle a 
été cheffe de projet dans des agences de renom, de 
l’Atelier Ruelle et à l’agence Reichen & Robert où elle 
a piloté de nombreuses études urbaines stratégiques 
et opérationnelles. Lauréate du concours Europan 14, 
elle participe également aux évènements des Ateliers 
de Cergy ou elle fait la rencontre de Marion Talagrand 
lors d’un jury à Douala au Cameroun. De cet échange 
fortuit nait la collaboration au sein d’AMT en 2017. 
Solenne pilote les projets de maitrise d’œuvre urbaine 
en s’attachant à proposer une méthode de travail 
basée sur le récit et la représentation graphique. Le 
savoir-faire, l’intuition et le dialogue sont ses principaux 

atouts. Ils lui permettent d’assurer la juste cohérence 
entre structure du territoire, pertinence des typologies 
architecturales et qualité des usages au sein des 
espaces publics. 

Soraya Nemri est paysagiste DEP diplômée de l’ENSP 
de Versailles en 2018. À la suite de son diplôme de fin 
d’étude sur un quartier stratégique de la Péninsule 
historique d’Istanbul, elle décide de poursuivre 
l’aventure en intégrant une agence d’architecture et 
de paysage stambouliote. Cette première expérience 
fondatrice marque dès le début de son parcours un 
intérêt particulier pour les enjeux contemporains de 
transformation et transition des métropoles. Après deux 
ans d’expérience dans la maîtrise d’œuvre en France, 
elle rejoint l’agence AMT au cours de l’année 2022, 
pour travailler sur des projets d’espace publics en étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe.

Thomas Lonjon est diplômé d’une double formation 
architecte ingénieur de l’ENSA de Nantes en 2016. 
Après une première expérience en maîtrise d’ouvrage, 
Thomas rejoint l’équipe AMT en 2017, où il développe 
les projets urbains en phase préalable et opérationnelle. 
Thomas cultive une grande curiosité pour l’histoire 
technique et esthétique des quartiers sur lesquels 
il travaille. Il s’intéresse tout particulièrement à la 
dimension opérationnelle des projets et aux conditions 
de leur faisabilité technique. Il aime à inscrire le projet 
urbain dans une démarche globale de réhabilitation du 
patrimoine bâti et infrastructurel.

L’agence rassemble 
aujourd’hui une douzaine de 
collaborateurs — architectes, 
paysagistes et urbanistes — 
autour de Marion Talagrand 
et de Solenne Sari architecte-
urbaniste associée depuis 2018.
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Jalonner, animer  
et acclimater  
la dalle de la ville 
nouvelle
Centre-ville de 
Cergy-Pontoise (95)

Localisation Cergy-Pontoise (95)

Calendrier 2016 - 2021

Mission Maîtrise d’œuvre des 
espaces publics

Programme Requalification du 
mail des Cerclades, de la rue 
des galeries, des passages Saint 
Clair, des petits champs et des 
Artisans

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), Eric Pannetier 
(architecte), SETEC (ingénierie), 
Studio Vicarini (lumière), REP 
(programmation des espaces 
publics)

Maître d’ouvrage Communauté 
d’agglomération de Cergy 
Pontoise

Surface 0,6 ha

Budget 4,6 M € HT

“ Favoriser la pause, la 
déambulation et le séjour 
dans un espace marqué 
par les flux incessants. ”

À travers ce projet de requalification, l’espace public du 
quartier “ Grand-Centre ” s’ouvre à d’autres fonctions afin 
d’enrichir la vie urbaine locale. La mission s’articule en 
effet étroitement avec un projet commercial de grande 
envergure. 
L’enjeu est de valoriser ce centre dans le “ Grand-Centre » 
tout en revendiquant la valeur d’usage de l’espace 
public. 
L’esquisse proposée constitue – plutôt qu’un projet ficelé 
– une stratégie d’intervention sur l’espace public fondée 
sur une approche croisée de l’identité patrimoniale et 
des usages sociaux. Cette stratégie revendique une 
distribution d’événements – ciblée et mesurée – afin 
d’éveiller des usages latents et d’ouvrir l’espace public 
à d’autres dimensions : perceptions sensitives, pratiques 
ouvertes à la pause et au jeu, invitation au spectacle 
discret, disponibilité à l’évènement quotidien… 
Différents “ motifs paysagers ” sont distribués dans 
l’espace public afin de jalonner (faciliter l’orientation et 
la lisibilité des fonctions grâce à des éléments repères), 
d’acclimater (introduire des lieux de nature aimables et 
accueillants), d’animer (offrir des lieux de vie pour des 
usages quotidiens), de caractériser (renforcer l’identité 
paysagère et architecturale de la dalle).
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“ Les rochers offrent 
assises, ombrage, 
fraîcheur, jeux...  
le long d’un 
parcours reliant 
la gare au centre 
commercial et la 
préfecture. ”

1

2

3
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Assise amovible Coque béton grille caillebotis plantation d'arbustes en cépée
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Client Projet Nom du plan
Echelle :

Référence émetteur : 170719_CGC_PRO_AMT_ROCHERS.dwg
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0

projets urbains,
paysagers et de territoire COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION
DE CERGY-PONTOISE

REQUALIFICATION DU MAIL
DES CERCLADES, DE LA RUE
DES GALERIES ET DE TROIS PASSAGES

+ SETEC tpi
+ STUDIO VICARINI
+ E. PANNETIER, architecte PRO

ROCHER PERCHOIR
PLAN

03/ 221/ 50ème

20/ 07/ 2017

4

2
Mise en œuvre des rochers : 
sculpture du béton projeté

1
Mise en œuvre des rochers : 
fabrication de la structure

3
Plan d’ensemble du mail 
des Cerclades

4
Plan et coupe sur rocher : 
système de plantation, assises 
et serrureries, modelage béton



PÔLE SPORTIF

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

MAISONS  
DE VILLE NEUF

SQUARE DE 
QUARTIER

PETIT 
COLLECTIF 

NEUF

JARDINS DE 
CŒUR D’ÎLOT

GROUPE SCOLAIRE 
BOIS-DU-CHATEAU

BARRE 
RÉHABILITÉE

GROUPE SCOLAIRE PRÉVERT



De la cité 
moderniste au 
quartier jardin
Le Bois-du-Château 
à Lorient (56)

Localisation Lorient (56)

Calendrier 2020 - 2027

Mission Accord cadre de 
maîtrise d’œuvre urbaine et 
espaces publics - quartier 
d’intérêt national NPNRU

Programme Renouvellement 
et développement urbain du 
quartier du Bois-Du-Château 
à Lorient, quartier d’intérêt 
national

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), EGIS (bet vrd) et 
Transfaire (bet environnement)

Maître d’ouvrage Ville de 
Lorient / Lorient agglomération 
/ Lorient Habitat

Surface/Chiffres clés 
Périmètre opérationnel : 
30 ha / 900 logements neufs 
+ 350 logements réhabilités + 
2 groupes scolaires restructurés 
+ équipements sportifs / 18 M€ 
travaux espaces publics

Honoraires 2,3 M € HT

“Transformer la cité moderne 
en un quartier à échelle 
humaine. ”

Le quartier du Bois-du-Château est caractérisé par 
plusieurs handicaps : une localisation excentrée au Nord 
de la ville et une forte dégradation du patrimoine bâti. Il 
bénéficie cependant d’atouts indéniables : la proximité 
du parc de Trefaven et des rives du Scorf mais aussi la 
présence de beaux équipements sportifs.
AMT a été missionné pour élaborer le projet de 
développement et renouvellement urbain de l’ensemble 
du quartier en proposant une démarche et une vision 
sensible aux qualités reconnues de ce quartier.
La démarche proposée consiste à “ faire avec ” en 
considérant l’existant comme énergie grise et ressource 
du projet qu’il s‘agisse des bâtiments existants dont 
certains ont des qualités indéniables, du patrimoine 
arboré qui pénètre le quartier depuis le parc ou 
encore des infrastructures existantes dont les tracés ont 
l’intelligence de la topographie.
La vision est celle d’un quartier jardiné et ouvert sur 
son paysage fluvial, d’un quartier associant des styles 
d’habitat très variés depuis les tours réhabilitées en 
bordure de parc, jusqu’aux maisons de ville de cœur 
de quartier en passant par les petits collectifs structurant 
l’entrée de ouest et d’un quartier offrant à la ville une 
vraie destination récréative et sportive valorisée à travers 
la requalification du parc et des équipements existants.
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CŒUR D’ÎLOT : 
JARDIN DE BIODIVERSITÉ /

JARDINS PARTAGÉS
RUCHES

PLANTATIONS DES 
STATIONNEMENTS, APPORT 

D’OMBRE ET NOUES PLANTÉES

MISE À DISTANCE
VÉGÉTALE ENTRE LES FENÊTRES

ET LE TROTTOIR

RUE
LÉO DELIBES

1-5 DELIBES

1

4

2

1
Le bâti existant réhabilité 
et inscrit dans la nouvelle 
structure d’îlots

2 Façades existantes

3

Principes de réhabilitation 
des façades et RDC pour une 
qualité d’usages résidentiels et 
publics

4
Une nouvelle structure urbaine 
en îlots associant bâti réhabilité 
et neuf



“ « Faire avec » 
et considérer 
l’existant comme 
énergie grise du 
projet : bâtiments, 
patrimoine végétal, 
infrastructures... ”

VÉGÉTALISATION DES TOITURES 
ADAPTÉE À LA NIDIFICATION DES 

OISEAUX ET CHAUVES-SOURIS

MISE À DISTANCE
VÉGÉTALE ENTRE LES BALCONS

DU RDC ET LE TROTTOIR

NOUE PLANTÉE EN BORDURE DE 
STATIONNEMENT

(REQUALIFICATION 
DE LA VOIE EXISTANTE)

RUE
GEORGES BIZET

17-21 CHARPENTIER

2

3



“ Des styles 
de vie variés 
au sein d’un 
quartier 
jardiné et 
ouvert sur 
le paysage 
fluvial. ”

JARDINS FAMILIAUX

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

SQUARE DE 
QUARTIER

PETIT COLLECTIF NEUF

BARRE RÉHABILITÉE

GROUPE SCOLAIRE BOIS-DU-
CHATEAU

COMMERCES DE 
PROXIMITÉ

ENTRÉE OUEST

LOCAUX 
D’ACTIVITÉ

GROUPE SCOLAIRE 
PRÉVERT

PÔLE SPORTIF

MAISONS DE VILLE 
NEUF



RIVES DU SCORF

FERME URBAINE

TOUR RÉHABILITÉE

ÉTANG

PARC DU BOIS DU CHATEAU
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A
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Habiter en rive  
de vallée
La Vigne-aux-Roses 
à la Roche-sur-Yon 
(85)

Localisation La Roche sur Yon 
(85)

Calendrier 2019 - 2025

Mission Accord cadre de 
maîtrise d’œuvre des espaces 
publics ), quartier d’intérêt 
régional NPNRU

Programme Aménagement des 
espaces publics du quartier et 
du parc de la vallée de l’Yon

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (paysagiste, 
urbaniste), BERIM (bet VRD), 
IAO SENN (environnement) et 
Geodice (be mobilité)

Maître d’ouvrage Ville de La 
Roche-sur-Yon

Surface 6,7 ha

Budget 4 M € HT

“ Magnifier les atouts paysagers 
d’un site fluvial pour réhabiliter 
le quartier de La Vigne aux 
Rose. ”

Le quartier de la Vigne aux Roses est un quartier 
nouvellement inscrit à l’ANRU. Les objectifs du projet urbain 
visent le renouveau de son attractivité résidentielle. Dans 
un contexte de marché relativement atone, la qualité de 
l’espace public en est un levier clef.
AMT s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des espaces 
publics comprenant des espaces variés et complé-
mentaires : le parc extensif de la vallée à destination 
de tous les quartiers alentours ; la place publique 
adossée à la “ maison des services publics ” qui s’adresse 
plus spécifiquement aux habitants du quartier de la 
Vigne aux Roses ; les espaces plus ordinaires, tels les 
voies de dessertes, cheminements piétons ou parvis 
d‘équipements de quartier.
Situé entre la route historique de La Roche à Luçon et la 
rivière de l’Yon, le quartier de La Vigne aux Roses bénéficie 
d’une belle situation tant urbaine que paysagère 
qu’il s’agit de valoriser. Le projet s’y attache à travers 
plusieurs propositions: une promenade suivant le fil de la 
vallée, des liaisons de traverse, des entrées de quartier 
belvédères, des ambiances paysagères déclinées au fil 
des séquences du parc (festive, jardinée ou naturelle)…
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“ Un parc de proximité pour  
un public intergénérationnel... 
et le maillon d’un parc naturel 
urbain reliant le centre de 
La Roche à sa campagne 
bocagère. ”

1
L’entrée du parc le jour  
de l’inauguration

2
La promenade de rive, le fossé 
bordier et les îles de jeux

3 La grande prairie inondable



PARKING SILO 

SERVICES

VILLAGE ARTISANAL 

PETITE INDUSTRIE

BUREAUX

PARKING SILO PRIVÉ

LOGISTIQUE

1 : 5000

7 M 

COS 0.8
+ +

Bâti compacté Cours de services 
regroupes

=

Stationnement  
verticalisé

Végétal massifié



Un quartier 
d’activités nouvelle 
génération 
ZAC de la Rucherie 
à Bussy-Saint-
George (77)

Localisation Bussy-Saint-
Georges(77)

Calendrier 2019 - 2028

Mission Étude urbaine pré-
opérationnelle et accord cadre 
de maîtrise d’œuvre urbaine, et 
des espaces publics

Programme Aménagement 
d’une ZAC à vocation 
économique

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), CREASPACE 
(programmation économique), 
URBATEC (bet vrd, hydraulique), 
TRANS-FAIRE (environnement), 
DeSo (architecte) et BIM service 
(modlisation BIM).

Maître d’ouvrage EPAMARNE

Surface 80 ha

Honoraires 3,4 M€ HT

“ Inventer un quartier 
d’activités « nouvelle 
génération », serviciel, 
écologique et compact. ”

La ZAC de la Rucherie, sise sur la commune de Bussy-Saint-
George, s’inscrit dans le secteur III de Marne la Vallée qui
compte de nombreux projets de développement 
urbain résidentiels ou économiques. Sa réalisation est 
conditionnée par la prise en compte de la forte sensibilité 
écologique du site, du contexte économique très 
concurrentiel et de la cohérence urbaine et paysagère à 
construire pour ce secteur de Marne La Vallée en pleine 
mutation.
La proposition développe trois orientations fortes. La mise 
en place d’une trame paysagère inscrit la ZAE dans une 
trame territoriale préexistante. Elle permet de surcroît une 
gestion “ zéro rejet ” des eaux pluviales en réponse à la 
forte contrainte hydrogéologique (zone de captage). 
Un parcellaire foncier très flexible permet d’accueillir une 
diversité d’activités et de produits immobiliers afin de 
s’adapter à une demande qui ne cessera d’évoluer au 
fil des 10 années prévues pour la commercialisation de 
la ZAC.
Enfin, une offre de services diversifiée porte l’attractivité 
du site et l’insère dans un parcours d’usages élargis 
depuis le quartier du Sycomore jusqu’au futur Campus 
de Ferrière contribuant ainsi à doter ce territoire d’une 
qualité de vie renouvelée.
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“ L’exigence de sobriété 
foncière implique la 
massification de toutes les 
composantes : bâtiments, 
infrastructures et végétal. ”

MASSE 
VÉGÉTALE

PARKING SILO R+4
CIRCULATION
VOIE UNIQUE

ATELIER + 
BUREAUX 

QUAIS DE 
CHARGEMENT 

PARKING SILO 

QUAIS DE 
CHARGEMENT

MASSE 
VÉGÉTALE

ATELIER

BUREAUX
R+3

1 2

3

VILLAGE 
ARTISANAL

LOGISTIQUE, R+1

PARKING SILO -
SERVICES RDC

PETITE INDUSTRIE

LIENS AVEC 
LE GRAND 
PAYSAGE



4

PISTE CYCLABLE

H = 25 M

ARRÊT BUS

STATIONNEMENT 
CAMIONS

1
Étude de densification 
typologique : artisanat

2
Étude de densification 
typologique : logistique

3
Principe de massification  
et alternance des masses 
bâties et paysagées

4
Voie de desserte  
principale de la ZAE



COUPE
COLLINE 
DU BAOU

PORT DE 
PLAISANCE

QUARTIER 
DU PERTUIS

POUDRERIE

PORT  
DE PÊCHE

ÉTANG 
DE BERRE

PLAGE DES 
CABASSONS



Les rives  
reconnues  
de l’étang  
de Berre
Littoral de  
Saint-Chamas (13)

Localisation Saint-Chamas (13)

Calendrier 2016 - 2024

Mission Maîtrise d’œuvre des 
espaces publics

Programme Réaménagement 
des rives de l’Etang de Berre 
à Saint-Chamas (promenade 
littorale, plages, places 
publiques de centre ville et 
rues)

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), PNG (architectes), 
OTEIS (ingénierie), Studio 
Vicarini (concepteur lumière), 
Géodice (mobilité)

Maître d’ouvrage Ville de 
Saint-Chamas et Métropole Aix 
Marseille Provence

Surface 5,7 ha

Budget 5,7 M € HT

Après une longue période d’usage industriel, une 
conscience partagée d’une nécessaire reconquête 
sociale et environnementale de l’étang de Berre s’est 
mise en mouvement. Le réaménagement des rives 
de Saint Chamas constitue une pierre angulaire de ce 
grand projet de territoire à travers la redécouverte de 
son paysage et de ses usages. Le projet propose une 
requalification des espaces publics pour pérenniser des 
usages et pratiques qui fondent l’urbanité et la renommée 
de Saint-Chamas, dont de nombreuses manifestations 
saisonnières. Si l’accueil de cette vie locale suppose de 
retrouver une certaine douceur, un confort, une chaleur… 
l’aménagement se fait discret et sobre afin de préserver 
la dimension insulaire des lieux, en laissant s’exprimer 
l’évidence du grand paysage : horizons lacustres et 
falaises du Baou.
Cinq grands principes ont présidé la conception du 
projet : magnifier les paysages lacustres et collinaires (par 
des mises en scènes cadrées et dynamiques), inviter à 
parcourir le territoire (en restituant des parcours piétons 
généreux et accessibles à tous), faciliter l’accès aux pôles 
de vie (par une réorganisation du plan de circulation et 
de stationnement), rythmer les rives par des pôles de vie 
complémentaires (via une distribution spatiale ajustée 
des activités et une flexibilité des aménagements), 
recomposer un paysage protecteur entre étang et 
collines (par une revitalisation paysagère du site au 
travers de strates et d’étagements).

“ Des interventions 
discrètes pour magnifier 
le grand paysage : 
horizons lacustres et 
falaises calcaires. ” 27



PLAGE
DES CABASSONS

ÉTANG
DE BERRE

PROMENADE 
DES POUDRIERS

1

4 5

2



“ Douceur et confort clima-
tique… baignade, farniente, 
jeux de balles, promenades 
et pique-niques… ”

PROMENADE 
DES POUDRIERS

ESPACES 
MULTIFONCTIONNELS

MAIL 
MAX DORMOY

COLLINES
DU BAOU

3

1 La plage des Cabassons

2
Les jeux d’eau et la 
promenade des Poudriers

3
Le mail Max Dormoy  
et le quartier du Pertuis

4 La promenade littorale

5
Les chemins d’accès 
à la plage



MAIL COMMERÇANT



Un nouveau lieu  
de vie saint-maurien
ZAC des Facultés  
à Saint-Maur-des-
Fossés (94)

Localisation Saint-Maur-des-
Fossés (94)

Calendrier 2020 - 2026

Mission Maîtrise d’œuvre  
des espaces publics

Programme Aménagement 
des espaces publics de la 
ZAC : jardin, mail commercial, 
venelles résidentielles, avenues 
périphériques

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), INGETEC (BET VRD) 
et Studio Vicarini (lumière)

Maître d’ouvrage Grand Paris 
Aménagement

Surface 6,6 ha

Budget 8 M€ HT

“ Au pied de la gare 
Varennes Chennevières, 
une nouvelle polarité 
urbaine au cœur du 
méandre saint-maurien. ”

Positionné au droit de la gare La Varennes Chennevières 
sur l’un des derniers fonciers de la ville, la ZAC des Facultés 
consiste en la création d’un quartier mixte et d’une 
nouvelle centralité de proximité. AMT a été missionné pour 
la conception des espaces publics : un mail commerçant, 
des venelles piétonnes, un jardin public prolongé par le 
parvis des équipements publics ainsi que la reprise des 
avenues bordant l’opération. Intégralement piétonniers 
et abondamment plantés les futurs espaces publics 
offriront des lieux de vie ressourçant aux futurs habitants 
et voisins du quartier des Facultés.
Une haute qualité architecturale, paysagère et 
environnementale est recherchée avec des revêtements 
de sols en pierre naturelle, une grande diversité des 
milieux végétaux et une gestion des eaux pluviales in situ. 
Le jardin est conçu comme une déclinaison de milieux 
naturels gouvernés par les variations de l’eau et offrant 
des espaces de séjour multi-orientés appropriables en 
toutes les saisons.
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GYMNASE

CENTRE AQUATIQUE

“ Le jardin en cœur  
de quartier : une nature 
ressourçante en toute 
saison et pour toutes  
les générations. ”

1

5

2

1
Le jardin sec en lisière 
orientée Sud

2
Les jeux de grimpe, glisse  
et balance

3
Le saut de loup depuis  
le parvis du jardin

4
La pelouse centrale  
et les bosquets

5
Le jardin frais en lisière 
orientée Nord



OUVRIR LE 
CAMPUS 

SUR LA VILLE

ADRESSER 
LES QUARTIERS

 SUR LA RD

RELIER LITTORAL 
ET CAMPAGNE 

BOCAGÈRE

RESTRUCTURER LE 
CENTRE COMMERCIAL

QUALIFIER  
LA LISIÈRE  

VILLE-CAMPAGNE

CONFORTER ET REDÉPLOYER 
LA SANTÉ 

HÔPITAL HEINLEX 

CRÉER DES PISTES 
CYCLABLES INTERQUARTIERS

CRÉER DES PARCOURS 
TANSVERSES LITTORAL 

CAMPAGNE

ANIMER LES ESPACES 
PUBLICS PAR LES USAGES 

DE RDC

FAVORISER LES MOBILITÉS 
DOUCES EN RABATTEMENT 

VERS LES TC RÉINVENTER LA 
FORMATION

STRUCTURER 
LE PÔLE 

AUTOMOBILE RENOUVELER LE CENTRE 
COMMERCIAL OCÉANIS

OUVRIR LE PARC  
DES SPORTS

DU PRÉ-HEMBERT



La périphérie 
nazairienne  
en transition
Secteurs Heinlex  
et Océanis  
à Saint-Nazaire (44)

Localisation Saint-Nazaire (44)

Calendrier 2020 - 2022

Mission Plan Guide prospectif et 
pré-opérationnel

Programme Renouvellement 
urbain du secteur d’entrée de 
ville Heinlex Océanis

Maître d’œuvre AMT (urbaniste 
et paysagiste)

Maître d’ouvrage ADDRN

Surface 170 ha

Honoraires 79 000 € HT

“ Édification d’une trame de 
milieux vivants, réforme des 
mobilités, décloisonnement 
des fonctions métropolitaines, 
accueil d‘un habitat diversifiés, 
sont les marqueurs de cette 
transition. ”

Le secteur Heinlex-Océanis constitue une polarité 
multifonctionnelle de la périphérie ouest de Saint-
Nazaire. Le centre hospitalier et le campus universitaire 
y ont été implantés avant que la ville ne gagne cette 
ancienne campagne et que la route de contournement 
ne la desserve.
L’ADDRN (Agence d’Urbanisme) a confié à AMT une étude 
prospective et pré-opérationnelle de recomposition 
urbaine et paysagère. L’enjeu est de transformer un site 
de périphérie, conçu selon l’urbanisme de zone et fondé 
sur la mobilité automobile en centralité et quartier de 
ville. La richesse des fonctions présentes (commerciales, 
éducatives et de formation, hospitalières, etc.), la toute 
proximité de la campagne bocagère et du littoral et la 
disponibilité foncière en font un lieu de fort potentiel pour 
le développement de l’agglomération.
Le projet développé par AMT mise sur l’édification d’une 
trame paysagère et de liaisons douces reliant littoral et 
campagne comme socle d’une mutation progressive du 
site. Il s’appuie sur la variété des situations paysagères et 
urbaines rencontrées – de l’océan vers l’arrière-pays, du 
centre vers la périphérie – pour proposer une déclinaison 
de propositions résidentielles adaptées.
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“ Retrouver des 
séquences paysagées, 
créer des parcours 
piétons, stimuler 
des usages entre 
littoral et campagne 
nazairienne. ”

1

2

1 Le quartier du Campus

2
Programmation multiusages et 
multigénérationnelle de l’allée 
du campus

3
L’allée du campus : ouvrir le 
campus sur les quartiers voisins 
et la ville



ARRÊT TCS

BOIS DE LA
 BOULETTERIE

CAFET.

LA PLACE DE L’UNIVERSITÉ

L’ACCROCHE 
SUR LE BOIS DE 
LA BOULETTERIE 

LE JARDIN D’ENTRÉE

L’ACCROCHE SUR LA RUE MICHEL-ANGE

LE MAIL SPORTIF DE LA VILLE OUEST

LA PRAIRIE DE LA PLAINE DU CAMPUS

3





L’espace public 
fondateur  
d’un renouveau 
Le Port du Rhin  
à Strasbourg (67)

Localisation Strasbourg (67)

Calendrier 2012 - 2017

Mission Maîtrise d’œuvre des 
espaces publics

Programme Requalification de 
l’esplanade du quartier du Port 
du Rhin

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste 
et paysagiste), A. Brauns 
(paysagiste), J. Metz 
(architecte), Berest (bet VRD)

Maître d’ouvrage CU de 
Strasbourg

Surface 3,2 ha

Budget 6,5 M€ HT

“ Une identité visuelle 
assumée pour un espace 
public fondateur du 
renouveau du quartier du 
Port du Rhin. ”

L‘aménagement de l’esplanade est un des dispositifs 
clefs du projet de renouvellement urbain du quartier du 
Port du Rhin situé sur la presqu‘île aux épis en vis à vis de 
l‘Allemagne. Il a été initié au début des années 2000. AMT 
s’est vu confier la conception de cette place dans la 
continuité du schéma directeur que l’agence a élaboré 
en 2007.
Le dévoiement de la RN4 a été le préalable à la création 
d’un espace central rassemblant les deux églises 
existantes, reliant le quartier ancien aux extensions 
nouvelles et devant accueillir la future ligne de 
tramway. La Place s‘inscrit dans un environnement en 
mutation : anciennes friches et sites militaires déclassés 
qui vont accueillir des programmes de logement et des 
équipements. L’agence a proposé de créer un espace 
fortement identifiable pour transformer l‘image de ce 
quartier autrefois en déshérence et proposer des espaces 
de vie aux habitants anciens et nouveaux. Le sol qui 
dessine de grandes ondulations rappelant le mouvement 
du Rhin, les jardins en creux qui évoquent les paysages 
naturels rhénans et les grands bancs en étoile ainsi que 
les jeux aériens - dessinés sur mesure - en sont les éléments 
clefs. Le projet contribue au renouveau des usages et de 
l‘identité paysagère du quartier du Port du Rhin, identité 
qui s‘intègre pleinement dans la dynamique de l‘Eco-
Cité transfrontalière Strasbourg-Kehl.
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1

2

1
Le sol ondoyant accompagne 
l’esplanade

2
La séquence des 2 églises  
avec sa fontaine

3
La séquence des 2 églises  
avec ses jardins

4
Les jardins creux jalonnent 
l’esplanade



“ Domestiquer les infrastructures, 
impulser les usages, magnifier  
le paysage fluvial, relier l’ancien 
quartier du Port du Rhin aux 
nouveaux quartiers Sud.”

3

4



L’ADRESSE RONSARD:
HABITER ENTRE MAIL PAYSAGER 

ET AVENUE URBAINE

AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

BVD. CLÉMENCEAU

PRO
M

ENADE LO
PEZ

PLACE HISTORIQUE 
CLÉMENCEAU

NOUVEAU PARC 
CHÉNIER

L’ADRESSE CLÉMENCEAU: 
HABITER AU PIED 

DES COMMERCES ET SERVICES

L’ADRESSE CHÉNIER : 
HABITER AUTOUR 

DU NOUVEAU PARC

AVENUE RO
NSARD



Un cœur  
de quartier 
accueillant, 
rayonnant  
et attractif
Le Val-Fourré  
à Mantes-La-Jolie 
(78)

Localisation Mantes-la-Jolie (78) 

Calendrier 2018 - 2022

Mission Accord cadre de 
maîtrise d’œuvre urbaine 

Programme Renouvellement 
urbain du quartier du Val-Fourré 
- NPNRU, quartier d’intérêt 
national

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste 
et paysagiste), ESTRAN 
(architecte), Filigrane (prog. 
urbaine), REP (prog. espaces 
publics), ETC (mobilité) 
VPEAS (économiste), ZEFCO 
(environnement)

Maître d’ouvrage Communauté 
urbaine du Grand Paris Seine 
et Oise

Surface/Chiffres clés 100 ha / 
48 M€ travaux espaces publics 
/ 1400 logements réhabilités 
+ 700 logements neufs + 
divers équipements culturels, 
éducatifs et sportifs

Honoraires 525 000 € HT

“ Une nouvelle stratégie pour 
le Val Fourré : faire rayonner le 
cœur de quartier à Mantes et 
dans le Mantois. ”

Le NPNRU du Val fourré à Mantes-la-Jolie s’inscrit après 
près de 30 ans d’intervention au sein du quartier. Les 
étapes précédentes ont porté principalement et 
successivement sur la dé-densification, la requalification 
et résidentialisation du patrimoine social, la diversification 
économique par la création de zones franches et la 
diversification du logement. Malgré des transformations 
indéniables, force est de constater que les objectifs 
de l’ANRU 1 n’ont pas été atteints en matière de 
diversification et que de nombreux secteurs n’ont pas 
encore été requalifiés.
Le NPNRU dont la maîtrise d’œuvre urbaine a été confiée 
à AMT – s’attache donc à trois objectifs : compléter 
la requalification des secteurs résidentiels restant, 
transformer le secteur central des dalles commerciales et 
relancer la dynamique de diversification.
Pour ce faire, la stratégie urbaine proposée se fonde sur 
une mutation importante des secteurs centraux (alors que 
l’ANRU 1 avait privilégié des mutations périphériques) : 
confirmation du rôle commercial des dalles centrales, 
ouverte du quartier sur l’avenue de Gaulle, création 
de nouveaux espaces publics complétant les espaces 
existants, restructuration des équipements publics 
obsolètes… 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.
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“ La place historique 
Clémenceau et le nouveau 
parc Chénier, une destination 
nouvelle, accueillante et 
inclusive. ”
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JARDIN

MAIRIE HISTORIQUE

MAIRIE EXTENSION
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1 Parvis de la mairie
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Mosaïque 
d’espaces publics 
miniatures 
Village de  
Villiers-le-Bel (95)

Localisation Villiers-le-Bel (95)

Calendrier 2020 - 2026

Mission Maîtrise d’œuvre des 
espaces publics

Programme Aménagement et 
requalifi cation des espaces 
publics du Village

Maître d’œuvre AMT 
mandataire (urbaniste et 
paysagiste), INGETEC (bet VRD)

Maître d’ouvrage Grand Paris 
Aménagement

Surface 3 ha

Budget 7.3 M€ HT

“ Une intervention délicate 
visant à révéler la richesse du 
patrimoine architectural et 
paysager d’un site fragilisé. ”

Centre historique de la commune de Villiers-le-Bel, 
le Village est un quartier qui cumule de nombreuses 
difficultés : habitat ancien dégradé, vacances commer-
ciales, espaces publics saturés par la voiture. Il fait l’objet 
d’un programme de rénovation urbaine globale ciblant 
l’ensemble des composantes du quartier.
AMT a été missionné pour co-élaborer le Plan Guide 
urbain et concevoir l’aménagement des espaces 
publics. La difficulté de l’intervention tient à la délicatesse 
du tissu existant et la forte intrication des motifs paysagers 
et architecturaux. L’intervention proposée est mesurée et 
située. Elle vise à révéler la variété du patrimoine urbain 
et paysager, à déployer une trame paysagère pour 
irriguer un tissu très minéral et construit mais également 
à modifier le fonctionnement du centre-ville pour mieux 
le desservir et donner place aux modes doux. Le projet 
qualifie chacun des micro-lieux qui composent l’armature 
des espaces publics tout en développant une écriture 
paysagère unifiée : parvis de la mairie et de l’église, rue 
commerçante, courées et venelles.
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JARDIN

ENTRÉE GROUPE 
SCOLAIRE

EGLISE SAINT-
DIDIER

“ Sentes, parvis, 
jardins de poche... 
les lieux du 
voisinage et du 
quotidien. ”

1 Photo de l’existant

2 Le jardin de l’église
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COURÉE

SENTE

3 La sente et la courée Fessart

4 Photo de l’existant
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Liste de références

PROJETS URBAINS RECENTS

Quartier de la Grande Borne Grigny et Viry-Châtillon (91)
Calendrier 2021 - 2022 Mission Étude préopérationelle Maître d’ouvrage Gand Paris 
Aménagement

Quartier de la Pointe des Bois Blancs Lille (59)
Calendrier 2022 - 2027 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et espaces publics 
Maître d’ouvrage Ville de Lille, Eurométropole et Vilogia

Secteur des Arues Châtillon (92)
Calendrier 2021 - 2022 Mission Etude pré-opérationnelle Maître d’ouvrage SPL Vallée Sud 
Aménagement 

Quartier Bois-du-Château Lorient (56)
Calendrier 2020 - 2027 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et espaces publics 
Maître d’ouvrage Ville de Lorient Agglomération et Lorient Habitat

ZAC de La Rucherie Bussy-Saint-George (77)
Calendrier 2019 - 2028 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et espaces publics 
Maître d’ouvrage EPAMARNE

Quartier Belleroche Villefranche-sur-Saône (69)
Calendrier 2020 - 2027 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine Maître d’ouvrage 
OPAC du Rhône

Quartier du Val-Fourré Mantes-La-Jolie (78)
Calendrier 2020 - 2022 Mission Etude urbaine préoparationnelle Maître d’ouvrage EPFIF

Quartier du Val-Fourré Mantes-La-Jolie (78)
Calendrier 2018 - 2022 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine Maître d’ouvrage 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Quartier des Hauts de Creil Creil (60)
Calendrier 2018 - 2027 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine Maître d’ouvrage 
Ville de Creil

ZAC Val Vert Croix Blanche Sainte-Geneviève-des-Bois et Plessis-Pathé (91)
Calendrier 2008 - 2022 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et espaces publics 
Maître d’ouvrage SORGEM

Quartier des ACCACIAS Genève (Suisse)
Calendrier 2014 - 2022 Mission Mandat d’étude urbaine Maître d’ouvrage Canton de Genève

Quartier des Ecrivains Schiltigheim Bischheim (67)
Calendrier 2017 - 2024 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine Maître d’ouvrage 
Eurométropole de Strasbourg

Quartier Hautepierre Strasbourg (67)
Calendrier 2017 - 2024 Mission Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine Maître d’ouvrage 
Eurométropole de Strasbourg

Quartier Cinéastes La Plaine Epinay-sous-Sénart (91)
Calendrier 2018 - 2020 Mission Etude urbaine pré-opérationnelle Maître d’ouvrage CA Val 
d’Yerres Val de Seine

Quartier du Plateau Viry-Châtillon (91)
Calendrier 2018 - 2020 Mission Etude urbaine pré-opérationelle Maître d’ouvrage EPT Grand 
Orly Seine Bièvre
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ESPACES PUBLICS RECENTS 

Quartier des Portes Ferrées Limoges (86)
Calendrier 2022 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage 
Métropole de Limoges

RD 2020 Orléans (45)
Calendrier 2022 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Orléans 
Métropole

Village de Villiers-le-Bel (95)
Calendrier 2020 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Grand 
ParisAménagement

ZAC des Facultés à Saint-Maur des Fossés (94)
Calendrier 2020 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Grand 
Paris Aménagement

Quartier Bitola Champbeauvert Epinal (88)
Calendrier 2020 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville 
d’Epinal et Epinal Habitat

Berges de Moselle Epinal (88)
Calendrier 2020 - 2026 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville 
d’Epinal

Quartier de la Vigne aux Roses La-Roche-sur-Yon (85)
Calendrier 2019 - 2025 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville de 
La Roche-sur-Yon

Rives de l’étang de Berre Saint-Chamas (13)
Calendrier 2016 - 2024 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville de 
Saint-Chamas et Métropole Aix Marseille Provence 

Boulevard du 8 mai 1945 Torcy le Creusot (71)
Calendrier 2018 - 2022 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage CU Le 
Creusot Monceau-les-Mines

Avenue Jean Jaurès Petite Quevilly et Rouen (76)
Calendrier 2018 2022 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage 
Métropole Rouen Normandie

Place Bérault Vincennes (94)
Calendrier 2017 2019 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville de 
Vincennes

Espaces publics sur dalle du centre-ville Cergy-Pontoise (95) 
Calendrier 2016 - 2021 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage 
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 

ZAC Portes de l’Europe et Fontaines Giroux Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne (94)
Calendrier 2017 - 2018 Mission Etude urbaine pré-opérationnelle Maître d’ouvrage EPAMARNE

ZAC portuaire du Port de Limay Limay (78)
Calendrier 2018 Mission Etude urbaine pré-opérationnelle Maître d’ouvrage HAROPA
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Cœur de ville Yffiniac (22)
Calendrier 2014 - 2018 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville 
d’Yffiniac

Quartier Bel Air Saint-Denis (93)
Calendrier 2014 - 2016 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage SEM 
Plaine Développement

Quartier du Port du Rhin Strasbourg (67)
Calendrier 2012 - 2017 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage CU de 
Strasbourg

Parc du Terre-Plein de l’Ecluse Alfortville (94)
Calendrier 2014 - 2016 Mission Maîtrise d’œuvre des espaces publics Maître d’ouvrage Ville 
d’Alfortville

PROJETS DE TERRITOIRE RECENTS

RD 115 et Vieux-Pays à Aulnay-sous-Bois (93)
Calendrier 2022 - 2023 Mission Etude urbaine pré-opérationelle Maître d’ouvrage Sequano

Secteurs Heinlex et Océanis à Saint-Nazaire (44)
Calendrier 2020 - 2022 Mission Plan Guide prospectif et opérationnel Maître d’ouvrage ADDRN

Communes périurbaines de Grand Paris Seine et Oise (78)
Calendrier 2018 Mission Etude pré-opérationnelle pour la révision du PLUi Maître d’ouvrage CU 
Grand Paris Seine et Oise 

Projet d’agglomération III franco-valdo-genevois (France Suisse)
Calendrier 2016 - 2018 Mission Etude prospective et pré-opérationnelle Maître d’ouvrage 
Canton de Genève et Communautés d’agglomération

Les Joncs Marins Vallée de l’Orge (91)
Calendrier 2012 - 2016 Mission Etude prospective et pré-opérationnelle Maître d’ouvrage 
groupement de commandes communes, intercommunalités et AEV 

Forêt urbaine du Grand Paris Plaine de Pierrelaye (95)
Calendrier 2012 - 2016 Mission Etude prospective et pré-opérationnelle Maître d’ouvrage 
groupement de commandes communes, intercommunalités, DDTM 95, AEV et Atelier 
International du Grand Paris

Plaine de Montesson Boucle de la Seine (78)
Calendrier 2012 - 2016 Mission Etude prospective et pré-opérationnelle Maître d’ouvrage 
groupement de commandes communes, intercommunalités et AEV 

Projet d’agglomération II franco-valdo-genevois (France Suisse)
Calendrier 2010 - 2014 Mission Etude prospective et pré-opérationnelle Maître d’ouvrage 
Canton de Genève et Communautés d’agglomération
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Publications

“ De Melun à Mantes : vers une métropole fluviale ”, Synthèse de l’Atelier pédagogique 
régional de l’ENSP, CPIER Vallée de la Seine, 2022

“ Rouen-Le Havre : un nouvel équilibre entre dynamiques naturelles et humaines ”, Synthèse de 
l’Atelier pédagogique régional de l’ENSP, CPIER Vallée de la Seine, 2021

“ Les enjeux de la démarche paysagère ”, Table ronde animée par Antoine Loubière, 
Urbanisme Hors Série n°56, 2016

“ Région des Palmes, la campagne comme la ville est émancipatrice ”, synthèse de l’Atelier 
International de Maîtrise d’œuvre urbaine en Haïti, Ateliers Internationaux de Maîtrise 
d’œuvre urbaine, 2016

“ L’informel au service de la planification en Afrique ? Eclairages depuis Douala (Cameroun) ”, 
Métropolitiques, 2015

“ Le paysage, levier d’un urbanisme vivant des territoires ”, in Profession urbaniste sous la 
direction de Jean-Yves Chapuis, Ed. de l’Aube, 2014

“ Douala, ville assemblée ”, synthèse de l’Atelier International de Maîtrise d’œuvre urbaine au 
Cameroun, Ateliers Internationaux de Maîtrise d’œuvre urbaine, 2013

“ Espaces agricoles métropolitains : réserves foncières versus réserves alimentaires ? ”, in Le 
logement une bombe à retardement sous la direction de David Mangin, AIGP II, 2013

“ Le potentiel du périurbain ”, in Projets urbains durables sous la Direction de Ariella Masboungi, 
ED Le Moniteur, 2012
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“ Epinal : Bitola et Champbeauvert ” & “ Villiers-le-Bel : Village ”, Présentation des projets aux 
côtés des MOA, Forum des projets urbains, 2021

“ Le paysage, énergie grise à mobiliser pour le projet ”, Séminaire “ Patrimoine et écologie ”, 
Ecole de Chaillot, 2020

“ Le paysage au service des territoires ”, Journée de rentrée du réseau, CPIER Vallée de la 
Seine, 2019

“ Metropolitan green belt as territorial urban framework ”, FUNDAECO, Guatemala, 2018

“ Le projet urbain au défi de la pensée écologique ”, Table ronde avec Pierre Veltz et Antoine 
Picon animé par Ariella Masboungi, DGALN, 2017

“ Programme de revitalisation des Centres-bourgs ”, Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET), 2015

“ La requalification des zones d’activité économique ”, Table Ronde SIMI, 2015

“ Quel projet de territoire pour la Plaine de Pierrelaye ? ” Séminaires des Ateliers Internationaux 
de Cergy, 2013

“ Trames vertes et bleues et projet de paysage ”, Journées scientifiques de l’environnement à 
l’Université Paris-Est, 2011

“ Les démarches résilientes ”, Atelier Projet Urbain n°38 de la DGALN, 2010
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