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MARS 2017

MÉTIERS
ET MISSIONS
L*agence actions territoires est
le regroupement de plusieurs
structures (Ancrages, Brigitte
Villaeys, Marie amiot architecture et urbanisme, Joséphine
Dezeuze programmation) qui
travaillent ensemble depuis
plusieurs années sur la base
de méthodes et de convictions
communes en multipliant les
temps d’échanges en atelier.
Son objectif est de contribuer,
avec ses maîtres d’ouvrage,
à la constitution d’une ville
durable et à la mise en œuvre
de projets à échelle humaine.

1.1. MÉTIERS
L’agence privilégie un travail en profondeur sur chaque
territoire pour préparer des actions concrètes et
réalistes, tant sur le plan urbain et paysager que sur le
plan économique et fonctionnel.
La qualité est au cœur de la réflexion de l’équipe, quelle
que soit son échelle d’intervention :

££URBANISME OPÉRATIONNEL
maîtrise d’œuvre urbaine
maîtrise d’œuvre paysagère

££URBANISME RÉGLEMENTAIRE
PLU
ZAC

££URBANISME PRÉ-OPÉRATIONNEL

L’agence actions territoires
est ainsi un bureau d’étude
avec plusieurs compétences complémentaires :
¡ URBANISME
¡ ARCHITECTURE
¡ PAYSAGE
¡ PROGRAMMATION
ARCHITECTURALE ET URBAINE

faisabilité
étude pré-opérationnelle
orientation d’aménagement et de programmation
(OAP)

££AMO ET PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
école
crèche
médiathèque
collège
salle multiculturelle
logements

££PROGRAMMATION URBAINE
étude de centre bourg
requalification de quartier
programmation de quartier
programmation d’espaces publics

££URBANISME ET PROGRAMMATION DURABLE
AEU® - Approche Environnementale de l’Urbanisme
AMO développement durable (HQE®- BDM)

l’agence actions territoires - équipe									2017

LA QUALITÉ EST AU CŒUR DE LA RÉFLEXION DE L’ÉQUIPE,
QUELLE QUE SOIT SON ÉCHELLE D’INTERVENTION
££PLU
££AEU® - APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME
££ETUDES PAYSAGÈRES (ZDE,ETC.)
££PROGRAMMATION URBAINE (CENTRE BOURG, QUARTIER, ESPACES PUBLICS, ETC.)
££ÉTUDE URBAINE (FAISABILITÉ, ZAC, ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE, ETC.)
££MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET PAYSAGÈRE
££PROGRAMMATION ARCHITECTURALE (ÉQUIPEMENTS PUBLICS, HABITAT)
££ACCOMPAGNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE (HQE®- BDM)

1.2. APPROCHE
Son objectif est de contribuer, avec
ses maîtres d’ouvrage, à la constitution
d’une ville durable et à la mise en
œuvre de projets à échelle humaine.
L’agence actions territoires privilégie un
travail en profondeur sur chaque territoire
pour préparer des actions concrètes et
réalistes, tant sur le plan urbain et paysager
que sur le plan économique et fonctionnel.

Les compétences croisées de notre équipe contribuent
à la production d’un diagnostic qui couvre l’ensemble
des questions à traiter dans le cadre de toute mission.
Le maître d’ouvrage dispose ainsi d’un panorama complet des problématiques, lui permettant, tout au long
du projet, de faire des choix justifiés. A l’appui de ce
diagnostic, nous proposons des solutions adaptées à la
maîtrise d’ouvrage et à ses interrogations.

>
˃ PRENANT EN COMPTE LES USAGES
Naturellement orientées vers la concertation et la participation citoyenne de par notre pratique, nous avons
mis au point des méthodes et des outils simples.

>
˃ SUR LA BASE D’UN DIAGNOSTIC FOUILLE
Etude urbaine de Montpeyroux typologie de l’existant
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Plan du R+2 de l'école élémentaire - 1/200
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Ecole élémentaire -

Notre expérience en tant que maître d’œuvre opérationnel et d’urbaniste-concepteur nous permet de faire
des propositions concrètes et réalistes. Nous assurons
ainsi non seulement des documents réglementaires
cohérents, mais des vrais projets urbains (formes, typologies, usages,…).
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Joséphine DEZEUZE maîtrise les techniques de conduite
de réunion et de management de projet; avec Marie
AMIOT elles sont formées aux techniques participatives.

AVENUE CHARDONNET

maître d’ouvrage. Une attention particulière est portée
aux aspects réglementaires assurant la sécurité juridique des études et projets que nous menons.

COURS LAVOISIER

Pour nous, un projet architectural, urbain ou paysager réussi ne peut plus faire l’économie d’une vraie pédagogie partagée . Dans la plupart de nos projets et études, la concertation est partie intégrante du processus de réflexion et de
création. Certaines études étant menées en co-production
avec les usagers (utilisateurs, habitants, etc.).
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>
˃ POUR UN TERRITOIRE MÉDITERRANÉEN
Nous nous retrouvons autour d’une parfaite connaissance du contexte et des enjeux urbains et paysagers
méditerranéens,. Nous avons conscience de vivre dans
un climat particulier et que nos paysages urbains ou
naturels sont à préserver. Notre compréhesion de
l’urbanisme et de la construction durable s’appuient
sur cette sensibilité

COURS LAVOISIER
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>
˃ DES OUTILS SIMPLES ET VISUELS ˂
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L’ensemble des documents produits est réutilisable
afin de composer à la demande des supports de présentation en fonction de la communication souhaitée
et éventuellement élaborée en commun.
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>
˃ UNE APPROCHE DURABLE ˂

Circulation
)+'$!!"

Nous sommes particulièrement attentives à la lisibilité des supports de travail et de rendu en fonction
des problématiques traitées. Des schémas, organigrammes, pictogrammes,... viennent en appui aux
plans et documents graphiques plus conventionnels
afin de synthétiser graphiquement les idées fortes et
les orientations à développer.
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Nous pratiquons un urbanisme sensible dans le respect de
l’intérêt collectif, du patrimoine architectural et paysager et
de l’équilibre économique des territoires. Notre conviction
est que tout projet doit être durable dans tous les sens du
terme, environnemental, social et économique.
Brigitte VILLAEYS et Anne-Laure RICCI sont qualifiées
en AEU®, Marie AMIOT est qualifiée en AEU®, QEB et
accompagnateur BDM, Joséphine DEZEUZE est formée
en HQE® et en technique et architecture des bâtiments
durables en pays méditerranéen.
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Plan du rez de chaussée de l'école élémentaire, du restaurant scolaire, du centre
social et de la halte garderie - 1/200

Décines Charpieu - réhabilitation de l’école dela Soie - Architectes
Carron Rampillon

>
˃ DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
Notre connaissance des outils réglementaires nous
permet de faire des propositions concrètes, qui
répondent clairement aux objectifs formulés par le
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Vue axonomét

UNE ÉQUIPE EXPERTE
				 POUR UN REGARD DIFFÉRENT
L’équipe se structure autour de 3 associées : Brigitte Villaeys, Joséphine Dezeuze et Marie Amiot, qui ont longtemps
collaboré avant de monter l*agence actions territoires. Au
fil du temps l’équipe s’est renforcée et se compose ainsi de 6 personnes aux compétences et aux expériences
complémentaires.

Sur chaque étude, un bînome composé a minima d’une
associée assure la pérennité du suivi et du lien avec le maître
d’ouvrage et les partenaires. Toute l’équipe peut être sollicité
selon les besoins de l’étude.

Brigitte VILLAEYS, urbaniste qualifiée - paysagiste

*

Diplôme d’Architecte paysagiste de l’École Supérieure
d’Architecture des Jardins à Paris (ESAJ) - 1994 Master II
«urbanisme durable et projet de territoire», Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence - 2011

Formation sur la réglementation pratique du droit de
l’urbanisme - 2007 Formation sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.®) - 2008 Qualification
d’urbaniste par l’Office de Qualification des Urbanistes

Paysagiste de formation, Brigitte Villaeys s’est rapidement
intéressée à l’échelle urbaine et notamment à l’accompagnement des collectivités dans la planification urbaine (document d’urbanisme) . Elle maîtrise l’accompagnement de
projets de territoire et leur traduction réglementaire. Elle se
forme régulièrement aux évolutions du droit de l’urbanisme
et de l’environnement pour répondre aux questions posées
par le droit français et éclairer sur les marges de manœuvre
d’un projet.

Sa sensibilité, liée à sa double compétence paysage-urbanisme, lui permet d’approcher l’urbanisme dans le respect
de l’environnement et des sites, avec une attention particulière aux usages, aux usagers et à la qualité du cadre de vie.
Ponctuellement, elle intervient en tant que maître d’œuvre,
ce qui lui permet de conserver la maîtrise des aspects techniques et financiers.

*

Joséphine DEZEUZE,

*

*

*

programmiste architectural et urbain

*

*

Programmiste diplômée SFA (Paris – 1991)
Diplôme
Universitaire - Architecture et techniques des bâtiments durables en pays méditerranéen (ENSAM – Montpellier – 2006)

Démarche de programmation urbaine (Paris – 2011)
Formation en concertation et participation urbaine (Montpellier - 2012)
Maîtrise d’information et communication

Programmiste, orientée d’abord vers les équipements
publics, Joséphine Dezeuze a développé des compétences
en programmation urbaine, abordant ainsi la vision et la
gestion de projets à différentes échelles. Elle contribue ainsi
à une vision globale, synthétique et organisationnelle.

Sa connaissance des techniques durables du bâti méditerranéen s’applique à l’ensemble des composantes d’un
projet. Pour la communication et la concertation elle produit
des outils simples, efficaces et ciblés. Enfin, son approche
marketing apporte aux études l’angle stratégique et
commercial.

*
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Marie AMIOT, architecte DPLG

*

- urbaniste

** *

Architecte DPLG Montpellier - 2000 DEA en Géographie
physique et humaine, Aménagement, Urbanisme, à l’I.A.R
d’ Aix en Provence. (2004)
Management de la Qualité
Environnementale des Bâtiments – Ademe LR et UPVD

Perpignan AEU, l’Approche Environnementale de l’Urbanisme Formation en concertation et participation urbaine
(Montpellier 2012) Accompagnateur BDM (bâtiment durable méditerranéen)

Architecte de formation, Marie Amiot a étendu ses compétences à l’urbanisme pour apporter des réponses globales,
aux différentes échelles de projet, toujours dans une
recherche de nouvelles expérimentations et de solutions
environnementales.

Son expérience d’architecte maître d’œuvre et sa parfaite
maîtrise des outils de production 3D participent à la pertinence de nos approches volumétriques et simulations de
projets à toutes les échelles de réflexion.

*

Ses thèmes de prédilection portent sur l’étalement urbain,
les nouvelles formes d’habiter et les typologies d’habitat.
Par une veille thématique, elle apporte à l’agence une vision
comparative et architecturale spécifique ancrée dans les
différents contextes abordés.

Ayant conservé son activité d’architecte dplg en libéral, elle
conforte sa pratique de l’architecture du quotidien avec les
commandes privées et affûte ses compétences techniques
sur les contraintes plus spécifiques des maîtrises d’ouvrage
publiques.

Les 3 associées s’appuient sur une équipe de salariées composée de :

Marion MORERA, dessinatrice graphiste
Christine DESTENAY, architecte DPLG
Marianne CAPDEVILLE, urbaniste
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RÉFÉRENCES

----

1.1. URBANISME

---

1.1.1. PLANS LOCAUX D’URBANISME
Dans l’Hérault (34) :
-- PLU + EE Lieuran-Cabrières I 286 habitants,
613ha, ALUR, arrêt 2016
-- PLU Lacoste I 316 habitants, 752ha, en cours
ALUR
-- PLU Cazouls d’Hérault I 372 habitants, 431ha,
mission partielle PADD 2011
-- PLU et EE Puechabon I 469 habitants, 3 126ha,
en cours ALUR
-- PLU Pailhès I 470 habitants, 591ha, approuvé
février 2014 Grenelle I
-- PLU + EE de Sainte-Croix de Quintillargues I
685 habitants, 655ha, en cours ALUR
-- PLU + EE de Montaud I 949 habitants, 1282ha,
Natura 2000, en cours ALUR
-- PLU de Castelnau de Guers I 1134habitants,
2266ha, PADD en cours ALUR
-- PLU St Félix de Lodez I 1151 habitants, 442 ha,
en cours ALUR
-- PLU Lieuran lés Béziers I 1446 habitants, 853ha,
approuvé en 2011
-- PLU et EE d’Aspiran I 1 615 habitants, 1606ha,
PADD en cours ALUR
-- PLU Lignan-sur-Orb I 2931 habitants, 339ha,
ALUR, arrêt en cours
-- PLU + EE Lespignan I 3192 habitants, 2284ha,
Natura 2000, approuvé en 2017
-- PLU de Paulhan I 3 769 habitants, 1137ha, PADD
en cours ALUR
-- PLU + EE de Florensac I 4909 habitants,
3585ha, Natura 2000, arrêté en 2016
Dans l’Aude (11) :
-- PLU Bouilhonnac I 233 habitants, 613ha, approuvé en 2007
-- PLU + PPM Arques I 252 habitants, 1893ha,
approuvé en 2007
-- PLU + EE Alet les Bains I 439 habitants, 2418ha,
en cours
-- PLU + PPM + EE Belcaire I 461 habitants,
3176ha, approuvé en 2011
-- PLU + PPM La Digne d’Aval I 534 habitants,
321ha, approuvé en 2013
-- PLU Rustiques I 502 habitants, 655ha, approuvé
2014 Grenelle II

-----------

PLU + PPM Lauraguel I 644 habitants, 719ha,
approuvé en 2011
PLU Boutenac I 704 habitants, 2307ha, approuvé en 2007
PLU + PPM Saint Hilaire I 766 habitants, 2375ha,
approuvé en 2008
PLU Caves I 780 habitants, 899ha, approuvé en
2008
PLU Conilhac-Corbières I 939 habitants, 1221ha,
approuvé en 2008
PLU Puichéric I 1100 habitants, 1386ha, Grenelle
II, approuvé en 2015
PLU Ferrals les Corbières I 1174 habitants,
1608ha, approuvé en 2005
PLU Névian I 1276 habitants, 1437ha, mission
partielle PADD 2011
PLU + PPM Ginestas I 1365 habitants, 944 ha,
approuvé en 2005
1ère révision PLU Ginestas I approuvé en 2009
PLU + PPM Pezens I 1367 habitants, 1126ha,
approuvé en 2004
PLU + EE de La Palme I 1586 habitants, 3200ha,
Natura 2000, loi littoral, diagnostic en cours
ALUR
PLU Espéraza I 2044 habitants, 1054ha, inondation et risque technologique, approuvé en 2006
PLU + PPM Pennautier I 2454 habitants, 1848ha,
approuvé en 2006
PLU Sallèles d’Aude I 2759 habitants, 1257ha,
mission partielle à l’arrêt 2005

Dans le Gard (30) :
-- PLU de Deaux I, 647 habitants, 584ha, PLU
Gard Durable, avec mission de concertation.
approuvé en 2017
-- PLU Massillargues-Atuech I 680 habitants,
626ha, PLU Gard durable, avec mission de
concertation, PADD en cours ALUR
-- PLU + EE CodoletI 693 habitants, 558ha, en
cours ALUR
-- PLU de Cardet I 849 habitants, 821ha, PADD en
cours ALUR
-- PLU Méjannes-lès-Alès I 1147 habitants, 659ha,
PLU Gard durable avec mission de concertation,
PADD en cours ALUR
-- PLU + EE de Boisset et Gaujac I 2471 habitants,
1442ha, Natura 2000, PLU Gard durable avec
mission de concertation, PADD en cours ALUR
-- PLU de Pujaut I 4068 habitants, 2366ha, PADD
en cours ALUR
--

1.1.2. MODIFICATION PLU
---

Capestang (34), modification zone agricole,
2016
Lignan-sur-Orb (34), réalisation d’une OAP de
réinvestissement urbain
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1.1.3. ÉTUDE URBAINE
--

--

-----

--

------

--

--

Mission de faisabilité pour la création d’un
lotissement communale à St Hilaire de Beauvoir
(34), en collaboration avec Lydie Champonnois,
architecte. 2014
Etude de faisabilité urbaine pour trois communes du Lodévois (Fozières, St Jean de la
Blaquières, Soubès) (34), Hérault Aménagement, 2013
Etude de faisabilité urbaine, commune de Maruéjols les Gardon (30). 2014
Mission d’architecte urbaniste conseil pour la
commune de Saint Vincent de Barbeyrargues
(34), 2009/2012
Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un
quartier d’habitation sur la commune de Poulx
(30), Société d’Aménagement des Territoires
Etude pour la réalisation d’un schéma de ZAD
Lou Plan de las Aires, sur la commune de Mudaison (34), en collaboration avec Carrés Verts,
Atelier Paysage. Commune de Mudaison, 2007
Etude urbaine à Grabels (34), Réflexion et
programmatique sur la place de l’ancienne cave
coopérative et le transfert de la mairie. 2011.
L’agence, en collaboration avec l’atelier e architecte et Fanny Dupuis sociologue.
Etude urbaine à Aumelas (34) Réflexion
globale sur les zones d’extension urbaine pour
approfondissement du PLU. 2012. L’agence.
Etude urbaine au Pouget (34) Réflexion urbaine
et programmatique sur le secteur des Condamines. 2013. L’agence.
Etude urbaine à Montpeyroux (34) Réflexion
urbaine et programmatique sur 4 secteurs
d’extension urbaine future. 2014. L’agence.
Etude urbaine à Lédignan (30) Réflexion urbaine et programmatique sur le Sud du village.
2014. L’agence.
Etude de programmation urbaine de la place
de la mairie à Fabrègues (34) Réflexion urbaine
et programmatique sur la place de la mairie, y
compris programmation bâtie de l’hôtel de ville
et de tous les équipements publics existants sur
la place (police municipale, poste, CCAS, salles
associatives). En cours. L’agence avec Marc
Cusy, économiste.
Etude urbaine de la place du mail à Balaruc-les-bains (34) Etude urbaine de la place
du mail dans l’objectif de déplacement des
thermes et de la libération du foncier en cœur
de la presqu’île. 2014. L’agence; Adéquation,
programmation logements; GB2A, avocats ;
Ingérop, bureau d’études VRD et hydraulique;
Arènes, concertation.
Etude urbaine sur les quartiers du Pous du Plan
et Amandiers/Elephant à Carpentras (84) Etude
urbaine de requalification des espaces publics
avec concertation approfondie avec les habitants. 2014. L’agence avec Arènes, concertation.

--

--

---

Etude urbaine sur le quartier d’Establet à Sorgues (84) Etude urbaine de requalification des
espaces publics avec concertation approfondie
avec les habitants. 2014. L’agence avec Arènes,
concertation.
Etude urbaine sur le quartier Trebon à Arles
(13) Etude urbaine de requalification des
espaces publics y compris réorganisation
interne des bâtiments. En cours. L’agence avec
Adequation, programmation habitat; Apertise,
Inégnierie sociale; Ingerop VRD et structure.
Etude urbaine à Capestang (34) Etude urbaine
sur le secteur Ouest de Capestang : habitat,
équipements publics. 2014.
Plan local de l’habitat (PLH) de la Communauté
de Communes Corbières Méditerranée (11), 2011

1.1.4. AEU ET ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
-------

Evaluation environnementale du PLU de la commune de Gruissan (11), 2007
Approche Environnementale de l’Urbanisme
pour une extension urbaine à Mantet (66)
Approche Environnementale de l’Urbanisme
dans le cadre du PLU de Générac (30), mission
partielle
AEU pour la création de la ZAE du HautConflent, Communauté de Communes Capcir-Haut Conflent (66). en cours
AEU dans le cadre du PLU de la commune
de Maureillas-las-Illas, commune de Maureillas-las-Illas (66). en cours
Etude de projet urbain et approche environnementale de l’urbanisme, commune de Saint-André de Sangonis (34), 2011
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1.2. MAÎTRISE D’ŒUVRE
URBAINE ET PAYSAGÈRE
--

--

--

--

--

--

--------

Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE)
Charles Cros à Limoux/Pieusse (11), Région
Languedoc Roussillon, mandataire atelier e,
montant des travaux de 1 480 950 € HT, 6ha,
réception chantier été 2014
Pôle Chimie Balard Formation à Montpellier
(34), aménagement des abords du pôle chimie
Balard, Région Languedoc Roussillon, lauréat
du concours, mandataire TRACE Architectes,
montant des travaux aménagements extérieurs
1 400 000 € HT, 1,4ha, chantier en cours en 2015
Baux-de-Provence (13), aménagements
extérieurs du domaine de Manville (hôtel 5*),
montant des travaux 2 900 000 € HT, 1,6ha,
réception chantier été 2014
Baux-de-Provence (13), Définition des principes
d’aménagement du golf de Manville et aménagements paysagers pour son intégration dans le
paysage agricole de la plaine des Baux, montant des travaux de plantation du golf 570 000
€ HT, 44ha, réception chantier été 2014
Hyères (83), Mission volet paysager de permis
de construire pour l’aménagement paysager du
site de Beauvallon, montant des aménagements
paysagers 250 000 € HT, 5 600 m², 2012-2014
St Clément de Rivière (34), Mission volet
paysager de permis de construire pour l’aménagement paysager du site du Domaine de
Saint Clément - immeuble collectif, montant des
aménagements paysagers 200 000 € HT, 6400
m², 2013
Castries-Vendargues (34), RD 68 LIEN - Liaison
RD 610/A9, mission de Maîtrise d’œuvre complète paysage pour le CG34, en cours
Sérignan (34) Aménagements extérieurs de la
salle de spectacle «la Cigalière» avec Nicolas
Guillot, architecte.
Ille sur Têt (66), 2003, aménagement du site
classé des Orgues.
Aménagement du site classé du Racou (Argelès-sur Mer) avec le Conservatoire du littoral,
2010.
Bram (11) Aménagement de l’avenue du Razès,
2010.
Quillan (11) Aménagement de la Promenade
Jean Bourrel (2ème tranche), 2011.
Capendu (11), aménagement de la rue des anciens combattants, 2011.

1.3. ÉTUDE PAYSAGÈRE
---

----

--

---

--------

Six-Fours-les-Plages (83), requalification de
l’avenue de la mer pour le CG83, 2013-2014
Etudes paysagères pour le débroussaillement
de départementales en sites classés (Evenos, Le
Thoronet, Cavalaire-sur-Mer) (83) pour le CG83,
2012-2013
Etude paysagère pour le confortement des
falaises du site classé d’Evenos pour le CG83,
2013-2014
Marseillan (34), Etude urbaine et paysagère
pour l’intégration de la déviation de Marseillan
pour le CG34, 2012
Vic-la-Gardiole (34), RD114 - Etude urbaine et
paysagère pour l’insertion de la liaison cyclable
entre la voie SNCF et la piste des Aresquiers
pour le CG34, 2012
Aniane (34), Liaison cyclable entre Aniane et
le Grand Site du Pont du Diable pour le CG34,
2012-2013
Lespignan (Aude), réhabilitation d’une décharge.
Proposition de modification des périmètres de
protection des monuments historiques (11) :
Arques, 2005, Ginestas 2008, Lauraguel 2008,
Belcaire 2011
Réhabilitation de la maison éclusière de Sainte
Lucie et ses abords, à Port la Nouvelle (11), 2011.
Etude paysagère du site éolien du Milobre (11),
2002.
Analyse paysagère pour site éolien off-shore à
Port-la-Nouvelle (11), 2004,
Proposition de ZDE à Laurens (34), 2007
Mise en place d’une ZDE sur la communauté de
communes Montagne du Haut Languedoc (34),
approuvée le 12 février 2008
Mise en place d’une ZDE sur les communes de
Labruguière (81) et Les Martys (11), en cours
Intégration paysagère d’une unité de compostage à Montels (34)
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1.4. PROGRAMMATION
1.4.1. PROGRAMMATION DE SALLES
DES FÊTES ET POLYVALENTE
---

----

Programmation de la salle polyvalente de Servian - (34) - 2012
Etude de définition urbaine et programmation
d’équipements publics dont médiathèque, salle
des fêtes et école de musique, commune de
Balma (31), 2011/2012
Programmation de la salle des fêtes de Vaulanveys-le-Bas (38), 2006
Programmation d’une salle de multi-culturelle
de 300 places dans l’ancienne cave coopérative
à Grabels (34) (projet non réalisé à ce jour) - 2011
Etude de programmation d’équipements
publics dans une ancienne cave coopérative,
commune de Villetelle (Hérault), 2008

1.4.2. PROGRAMMATION
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS
---------

Maisons des associations, 950 m2, Grabels (34),
2013
Ecole de musique, 800 m2, Balma, 2010
MJC, 800m2, Balma (31), 2010
Bibliothèque municipale, 1200 m2, Balma, 2009
Médiathèque intercommunale, 2 500 m2, Thau
agglo (34), 2011
Bibliothèque municipale, 1 600 m2, Fontaine
(38), 2005
Conservatoire de musique, 8000 m2, Chalonsur-Saône (71), pour l’agence CER programmation, 1993
Etude de définition et de programmation
d’équipements publics dont mairie, poste et
médiathèque, commune de Vailhauquès (34),
2008

----

--

2007/2009
Collège Louis Cahuzac à Quarante, 2 500 m2,
CG34, 2013
Collège Jules Ferry à Cazouls les Béziers,
2500m2, CG34, 2008/2009
Restructuration du centre village et programmation de la mairie, école primaire, maison pour
tous et cantine scolaire, commune d’Herbeys
(38), 2005
CLSH et restaurant scolaire, 1300 m2, St Etienne
de Cuines (73), 2006

1.4.4. PROGRAMMATION
D’ÉQUIPEMENTS PETITE ENFANCE
-------

Pôle multi-accueil, 1400 m2, Villeurbanne (69),
2014
Centre aéré, 1600 m2, Décines Charpieu (69),
2014
CLSH, 600m2, Décines Charpieu (69), 2010
Crêche et hôtel de communauté, Communauté
de Communes de Valcézard (30), 1200m2, 2009
Crêche multi accueil, 1 500m2, Lyon, 2007/2009
Crêche, 600m2, Bozel (73), 2005

1.4.5. PROGRAMMATION
AUTRES ÉQUIPEMENTS
----

Restructuration du bâtiment IFREMER en pôle
muséographique et administratif, 950 m2, Sète
(34), 2013
Centre nautique, 1 200 m2, La Grande Motte
(34), 2010
Laboratoires, bureaux et salles de réunions,
2000 m2, centre de recherche contre le cancer,
Montpellier (34), 2009

1.4.3. PROGRAMMATION SCOLAIRE
---------

Ecole Paul Langevin, 1300 m2, Sète (34), 2013
Ecole primaire, 3 500 m2, Décines Charpieu (69),
2010
Ecole primaire, 1 000 m2, Monticello (20), 2008
Groupe scolaire Lamartine, 4 500 m2, Lyon,
2007
Ecole primaire et salle de restauration, 1 110 m2,
Vaulnaveys le bas (38), 2004
Programmation HQE collège d’U Stilettu, 8000
m2, Ajaccio, collectivité territoriale de Corse,
2008/2009
Collège à Gignac, 5 500m2, CG34, 2007/2009
Collège Jean Moulin à Sète, 6 000 m2, CG34,
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