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PRÉSENTATION

T racés Urbains est une SARL d’architecture, d’urbanisme et de paysage créée en 1995. Continuité 

de l’Atelier de la Voûte crée en 1984, elle est animée par Valérie Brandicourt et Dominique Maison, 

architectes urbanistes, paysagistes associés, secondés de plusieurs architectes, urbanistes, paysagistes 

salariés. Tracés Urbains est une société mettant en œuvre des règles d’éthique, de professionnalisme et de 

transparence, en interne et avec ses maîtres d’ouvrage.

Notre métier consiste à produire des outils d’aide à la décision en matière d’urbanisme, à aménager la 

ville dans ses pleins bâtis autant que dans ses vides. Parce que notre pratique se caractérise par une 

démarche globale spécifique et des approches transversales dans toutes les dimensions concourrant au 

développement durable et à l’équilibre des territoires, nous pouvons garantir à nos maîtres d’ouvrage la 

qualité d’un bâtiment de logements, d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un aménagement paysager de parc, 

ou d’espaces publics. 

Notre professionnalisme, se caractérise par notre écoute aux changements de la ville, aux avancées de la 

recherche et de l’innovation technique urbaine,  par notre implication à appliquer les derniers textes de 

lois, inventer des modes de concertation publique. 

P arce que la ville se complexifie de plus en plus, parce que le bâtiment se spécialise, nous nous entourons 

de professionnels (déplacements, sociologie, économie, B.E.T. etc...) afin de garantir à nos clients des 

réponses appropriées.



Les partenaires de Tracés Urbains sont principalement des collectivités locales - villes, 
communautés de communes et d’agglomérations, départements, régions, état. Tracés Urbains 
offre à ses partenaires une approche globale et une pluridisciplinarité interne entre urbanisme, 
architecture et paysage. Avec son réseau de  professionnels, Tracés Urbains garantit à ses clients 
la maîtrise des projets complexes associant les domaines de la sociologie, des déplacements, des 
finances communales, de l’environnement, de l’économie, de la programmation, de l’histoire,...

conception et réalisation de places, avenues, rues
conception et réalisation de squares, jardins publics urbains, intérieurs d’ilôts
réaménagement complet de centre ville
aménagement de voiries à grand trafic en espace partagé, traversée d’agglomération, 
conception et réalisation d’entrées de ville, aménagement de giratoire
conception et réalisation de secteur en zone 30 vitesse réduite
conception et réalisation de liaisons douces, pistes ou bandes cyclables, liaisons piétonnes...
conception et réalisation de voiries et espaces libres  pour des parcs d’activités 
commerciales, logistiques, tertiaires

Schéma Directeur, Plan Local d’Urbanisme, ZPPAUP/AVAP
composition urbaine, secteur de plan de masse, études de ZAC et lotissements
programmation urbaine, Plan Local d’Aménagement, Plan de Référence
étude urbaine prospective, projet de ville, projet d’agglomération
étude de faisabilité, étude de capacité de sites, développement urbain
conseil en urbanisme auprès des collectivités publiques
réalisation d’exposition publique
concertation animation de débats publics

logement neuf collectif et individuel, social et privé
aménagement de bureaux
diagnostic et réhabilitation en milieu habité
bâtiment d’activité – usine

Des compétences multiplesPRÉSENTATION
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Des architectes, urbanistes, paysagistes forment l’équipe de base. Ils travaillent avec méthode pour apporter les 
réponses appropriées à l’amélioration du cadre de vie, au développement et au renouvellement urbain. 
 

 
architecte DPLG – paysagiste  62 ans, gérant associé fondateur

A dirigé l’Atelier de la Voûte pendant 10 ans. Il est gérant de Tracés Urbains depuis 20 ans. Son expérience 
professionnelle est issue d’agences d’architecture réputées (J.P. BUFFI, B. KHON) et de B.E.T.  
Il est chargé des contrats, du développement de la société, de la mise au point des projets bâtiments. 
Il est intervenu en tant qu’architecte conseil pendant 20 ans pour la ville d’Hautmont : espaces publics, 
études de paysage, logements sociaux. Ses performances sont la conception, le chantier, la négociation 
et la concertation publique.

 
urbaniste SFU-OPQU, programmiste urbain 58 ans, associée fondatrice

Architecte DPLG, titulaire d’un DESS  d’urbanisme à Lyon II, d’une licence de sociologie et d’un CEA en 
programmation urbaine, de Paris Malaquais, d’une frmation continue en paysage, elle travaille avec 
Dominique MAISON depuis 25 ans. Elle a été urbaniste conseil au CAUE de Haute-Savoie et au CAUE de 
Saône et Loire pendant 4 ans.
Elle est chargée de la direction du bureau de Paris et responsable de toutes les études d’urbanisme: 
programmation, planification, aménagement du territoire, composition urbaine.  Elle est maître d’oeuvre 
d’espaces publics. Ses performances sont la conception, le chantier des aménagements paysagers et la 
conduite des études urbaines. Elle est basée en Saône et Loire. 

Les Salariés sont de formation:

urbaniste de formation géographe + DESS d’urbanisme généraliste + DEA déplacements
urbaniste junior en charge des études urbaines portant sur le règlementaire, les études touristiques, les études 
de faisabilité, les études de programmation urbaines, les études de déplacements, la concertation publique.

dessinateur 1er échelon en charge de la mise en forme informatique technique des dossiers de maîtrise d’oeuvre 
et des études d’urbanisme sous le contrôle d’un chargé d’étude ou d’un chef de projet. 

paysagiste - urbaniste en charge de la conception et des études de paysage pour les études de mâtrise d’oeuvre 
d’espaces publics.

cabinet comptable de Tracés Urbains depuis 1995, il gère l’ensemble des documents comptables de la société.

Une équipe de formation élévéePRÉSENTATION
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Tracés Urbains est une équipe de formation élevée, constituant une structure souple, à l’écoute de ses 
partenaires et capable de répondre rapidement avec des moyens informatiques performants. Présente à Paris et  
en Bourgogne, Tracés Urbains est proche de ses partenaires. Forte de ses savoirs faire et de ceux de son réseau, 
Tracés Urbains assure son développement.

2 architectes urbanistes, paysagistes DPLG et SFU, fondateurs
1 architecte paysagiste urbain
1 géographe urbaniste 
1 dessinateur projeteur

A Paris : 11 rue Sévéro 
  75014 Paris
  téléphone :   (33) 01 43 46 28 15 ou 28 16
  fax :    (33) 06 63 68 50 16

Email : tracesur@club-internet.fr
 des moyens informatiques
ordinateurs Macintosh et  PC
traceur couleur A0
imprimantes, couleur, A4 et A3

Tous les logiciels de D.A.O. compatibles PC et Macintosh, traitement de texte, tableurs, plans et 
retouches d’image.

Des moyensPRÉSENTATION
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ESPACES
    PUBLICS

Maîtrise d’œuvre d'aménagements paysagers
Espaces publics réalisés, en chantier ou en étude
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Requalification des espaces publics de l’entrée de quartier 
Saint-Pantaléon dans le cadre du PRU d’Autun

Ville d’Autun En cours 0,9 M ! HT Complète
BET BEREST

Requalification du parvis de l’école du quartier Saint-Panta-
léon dans le cadre du PRU d’Autun

Ville d’Autun En cours 0,5 M ! HT Complète
BET BEREST

Requalification des espaces publics du secteur Prieuré de 
l’entrée de quartier Saint-Pantaléon dans le cadre du PRU 
d’Autun

Ville d’Autun En cours 1,5 M ! HT Complète
BET BEREST

Réaménagement des espaces libres du quartier d’habitat 
social Saint-Pntaléon dans le cadre du PRU d’Autun

Ville d’Autun En cours 0,65 M ! HT Complète
BET BEREST

Requalification de la place de l’église centre ville de Montceau-
les-Mines

Ville de Montceau-
les-Mines

En cours 1,2 M ! HT Complète
BET BEREST

Requalification des rues piétonnes de centre-ville de Mont-
ceau-les-Mines

Ville de Montceau-
les-Mines

En cours 1,3 M ! HT Complète
BET BEREST

Résidentialisation et aménagement des espaces extérieurs 
d’une résidence d’habitat social dans le quartier des Prés-
Saint-Jean (secteur 1)

OPAC71 En cours 0,85 M ! HT Mission de conception 
et suivi architectural

Résidentialisation et aménagement des espaces extérieurs 
d’une résidence d’habitat social dans le quartier des Prés-
Saint-Jean (secteur 2)

OPAC71 En cours 2,4 M ! HT Complète
BET BEREST

Requalification des espaces publics des sites de reconstruction 
du PRU d’Hautmont

Ville d’Hautmont En cours 12 M ! HT Complète
BET SNC LAVALIN

Aménagement des abords et intégration paysagère du port 
fluvial

CCSA 2013 - 2014 1,8 M ! HT Complète
BET AGECI

Design urbain - reconstruction des murs du l’avenue du Pré-
sident Wilson - traversée du site industriel du Creusot

CUCM 2013 - 2014 1,3 M ! HT Complète
BET INGEDIA

Requalification des avenues  Charles de Gaulle et Jean Moulin 
dans le cadre du PRU du Mont-Saint-Martin

Ville de Nemours 2012 -2014 2,4 M ! HT Complète
BET ATPI

Création d’une esplanade sur une friche urbaine polluée et 
inondable

CCSA 2012 - 2013 2,5 M ! HT Complète
BET AGECI

Création d’une place de centre-ville à Méru CC des Sablons 2010 1 M ! HT Complète
BET A7

Création de la pénétrante Le Creusot/Torcy (71) CUCM 2010 3 M!HT Complète
Ingérop Vienne

Création des espaces publics du nouveau quartier des Equi-
pages à Montceau-les-Mines - friche urbaine inondable

CUCM 2008 - 2012 4 M ! HT Mission de conception 
et suivi architectural

Requalification de l’entrée de ville sud d’Amiens Métropole 
(RD7)

Amiens Métropole 2002 - 2004 1,7 M ! HT Mission de conception 
et suivi architectural

Requalification du centre-ville de Soisy-sous-Montmorency Ville de Soisy-sous-
Montmorency

2001 - 2003 1,7 M ! HT Complète

Requalification du centre-bourg de Roisel Commune de 
Roisel

2001 - 2003 1,3 M ! HT Mission de conception 
et suivi architectural

Requalification de la traversée d’agglomération de Magny-les-
Hameaux

EPA Saint-Quentin-
en-Yvelines

2002 - 2003 1,8 M ! HT Complète
BET ATPI

Création de la place du 8 novembre à Hautmont - site inon-
dable 

Ville d’Hautmont 2001 - 2003 1,9 M ! HT Complète
BET DDE59

Requalification de voirie avec liaison douce - rue de la Provi-
dence à Hautmont

Ville d’Hautmont 2001 - 2003 2,2 M ! HT Complète
BET DDE59

Requalification de la rue Gambetta à Hautmont - entrée de 
ville nord d’Hautmont

Ville d’Hautmont 1999 - 2001 25 M F HT Complète
BET DDE59

Création d’une place intégrant la ligne de tramway - place 
Charles de Gaulle à Orléans - périmètre MH

CA Orléans Val-de-
Loire

1999 - 2001 11 M F HT Complète

Requalification de la place de la mairie de Fleury-sur-Andelle Ville de Fleury-sur-
Andelle

1997 -1999 7,5 M F HT Complète
DDE27

Création d’un jardin public sur une friche urbaine - centre-ville 
de Fleury-sur-Andelle

Ville de Fleury-sur-
Andelle

1999 - 2000 485 K ! HT Complète
DDE27

Création d’un espace public sur une friche urbaine à Haut-
mont - ancienne brasserie - périmètre MH

Ville d’Hautmont 1998 - 2000 8,5 M F HT Complète
DDE59
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architecte coordonnateur de la ZAC du Chemin Herbu à Persan SEMAVO 2009-2016 52 K! HT

Etude de faisabilité technique de la démolition de la friche commerciale 
Le Pilon 

Ville de Torcy (71) 2016 15 K! HT

Etude de benchmarking et de méthodologie pour une reconquête des 
sites d’amiante à Thetford Mine (Quebec - Canada)

Oxend 2016 40 K! HT 

Etude urbaine d’aménagement de la zone d’activité SAONEOR dans le 
Grand Chalon (71)

SEM VAL de BOURGOGNE 2015 53 K! HT

assistance pour la sélection des lauréats à l’AMI centre bourg: expertise 
des dossiers de 400 candidats

ANAH 2015 80 K ! HT

Etude de faisabilité et de programmation pour la reconversion de l’îlot 
commercial du Pilon en quartier d’habitat

Ville de Torcy (71) 2015 13 K ! HT

Etude pour la requalification de la friche urbaine polluée inondable STPS 
avec halle industrielle à Hautmont (59)

C.C. Sambre Avesnois 2013 - 2015 35 K ! HT

Etude de Rénovaton Urbaine et Sociale des communes du sud ouest de la 
CAHC en vue d’un ANRU 2

C.A. Hénin-Carvin (59) 2012 - 2015 126 K ! HT

Etude de programmation et urbaniste conseil pour le PRU d’Hautmont 
(59) - dossier ANRU multi-site

Hautmont (59) 2006 - 2015 298 K ! HT

Etude  urbaine de requalification du boulevard du 8 mai 1945 et des 
sites en friche urbaine - problématique commerce et habitat- Torcy / Le 
Creusot (71)

C.U. Creusot Montceau 2014 48 K ! HT

Etude de Résorption de l’Habitat Insalubre à Hautmont (59) C.C. Sambre Avesnois 2014 25 K ! HT

Etude de faisabilité et de programmation pour l’îlot Gambetta Méru (60) 2013 12,5 K ! HT

Etude pour la reconversion de la friche urbaine polluée SOFERTI à Gran-
ville (50)

EPF Normandie 2012 - 2013 43 K ! HT

Etude d’impact du Grand Paris - partie patrimoine protégé - tronçon T0 Société du Grand Paris 2012 - 2013 38,6 K ! HT

Assistance à maîtrise d’ouvrage - analyse des offres pour le site du Moulin 
d’Ouacre

Compans (77) 2012 2 K ! HT

Etude urbaine de sécurité et d’aménagement de la RD117 dans la traver-
sée de Bièvres (91)

Bièvres 2012 12 K ! HT

Etude urbaine de sécurité et d’aménagement de la RD53 dans la traversée 
de Bièvres (91)

Bièvres 2012 11 K ! HT

Etude de faisabilité et de programmation de l’îlot «vélodrome» à Haut-
mont (59) suite à la tempête de 2008

Promocil (bailleur) 2012 8,5 K ! HT

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - étude de sélection de maîtrise d’œuve Compans (77) 2012 5 K ! HT

Etude de programmation d’un quartier mixte sur une friche urbaine pol-
luée - crassier de l’usine de Fumel (47)

Fumel 2012 9 K ! HT

Recherche réglementaire pour lien entre SCOT/PLH/PDU/PLU et intégra-
tion dans une modélisation bilan carbone

ADEME 2012 41,5 K ! HT

Etude urbaine de sécurité et d’aménagement de la RN1 dans la traversée 
d’Ailly-le-Clocher

Ailly-le-Clocher (80) 2011 10 K ! HT

Etude de définition pour la création d’un écoquartier sur une ancienne 
friche militaire en centre ville

Conseil Général de l’Aude
Pont-Sainte-Marie (10)

2011 23,7 K ! HT

Etude de programmation comme urbaniste conseil pour le PRU des Hauts 
Champs Longs Champs - Roubaix, Hem, Lys-lès-Lannoy

GIP Lille Métropole 2011 - 2012 55,5 K ! HT

Etude de programmation sur le quartier en politique de la ville du Mont-
Saint-Martin - dossier ANRU + architecte conseil

Nemours (77) 2010 - 2013 150 K ! HT

Etude pour la création d’un écoquartier sur l’île Folien à Valenciennes (59) 
- friche industrielle

Voies Navigables de 
France

2010 - 2011 25 K ! HT

Participation au PLH - volet lien avec les PLU Dunkerque (59) 2010 25,2 K ! HT

URBANISMEAssistance à Maitrise d’ouvrage
Etudes urbaines- faisabilité- programmation-conseil
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Recherche réglementaire pour lien entre SCOT/PLH/PDU/PLU et plans 
climat

ANR 2010 - 2011 56 K ! HT

Etude pour la création d’un écoquartier en site ANRU Saint-Quentin (02) 2010 25 K ! HT

Etude environnementale sur le réseau routier du CG92 avec démarche 
de développement durable

Conseil Général des Hauts-
de-Seine (92)

2008 50 K ! HT

SCOT de Poitiers (86) - participation équipe SPIRE - volet urbain Association pour la préfigu-
ration du SCOT

2007 21,2 K ! HT

Rénovation urbaine du quartier Salengro à Armentières (59) - dossier 
ANRU

GIP Communauté Urbaine 
de Lille

2006 - 2007 70 K ! HT

Etude pour la création d’un écoquartier sur le site Copernic Saint-Vallier (71) 2006 - 2007 53 K ! HT

Etude de potentialité touristique du territoire du château de Pierre-
fonds (20 communes)

C.C. d’Attichy (60) 2006 - 2007 60 K ! HT

Schéma d’Aménagement et de Développement Urbain Maubeuge (59) 2006 50 K ! HT

Etude de requalification d’une friche urbaine à Hautmont (59) - site 
Trancel

C.C. Sambre Avesnois 2006 30 K ! HT

Etude programmation et faisabilité - site du TGV Meuse aux Trois Do-
maines

Conseil Général de la 
Meuse

2006 50,4 k ! HT

Etude urbaine de requalification de la RD334 dans la traversée de 
Pomponne

Consei Général de Seine-
et-Marne

2006 30 K ! HT

Rénovation Urbaine du quartier social de Trieux à Fourmies (59) - dos-
sier ANRU

Fourmies 2005 - 2011 60 K ! HT

Etude urbaine de requalification de la RD5 dans la traversée d’Esbly (77) Consei Général de Seine-
et-Marne

2005 - 2006 30 K ! HT

Etude de faisabilité et de programmation de la ZAE intercommunale de 
Fourmies (59)

Action Fourmies 2005 - 2006 15 K ! HT

Etude de programmation urbaine autour des problématiques com-
merces, densification du centre, développement urbain et plan de 
déplacement

Nogent-sur-Vernisson (45) 2005 36 K ! HT

Schéma Directeur liaisons douces dans trois communes Brie-comte-Robert (77) 2005 20 K ! HT

Etude de programmation urbaine Crécy-en-Ponthieu (80) 2005 30 K ! HT

Etude du cadre de vie et de programmation urbaine Gognies-Chaussée (59) 2005

Etude urbaine et de programmation en vue d’une restructuration de la 
centralité

Bonny-sur-Loire (45) 2004 - 2005 32 K ! HT

Etude urbaine de programmation pour une extension de la centralité 
- requalification d’une friche urbaine dans le quartier des Equipages à 
Montceau-les-Mines (71)

C.U. Creusot Montceau 2004 37 K ! HT

Suivi de l’opération OGAF Gamaches (80) 2002 - 2007 45 K ! HT

URBANISMEAssistance à Maitrise d’ouvrage
Etudes urbaines- faisabilité- programmation-conseil



URBANISMEUrbanisme réglementaire
POS / PLU
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Révision du POS et transformation en PLU Hautmont (59) 2016 45 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU + étude sur 
le règlement de publicité

Paray-Vieille-Poste (91) 2012 51 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Compans (77) 2016 45 K ! HT

Révision de PLU (3 communes) Amiens Métropole (80) 2014 - en cours 75 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Saint-Rémy-du-Nord (59) 2013 35 K ! HT

Rédaction du règlement de PLU Bussy-Saint-Georges (77) 2012 297 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Etréchy (91) 2012 35 K ! HT

PLU intercommunal (10 communes) C. C. Sambre-Avesnois (59) 2010 130 K ! HT

Révision simplifiée + modification du PLU Persan (95) 2010 9,5 K ! HT

Etude environnementale du PLU - assistante technique Avignon (84) 2009 8 K ! HT

Etude du règlement du PLU communautaire pour 
intégration PDU - DIVAT

Lille Métropole (59) 2009 14,8 K ! HT

Révision simplifiée de PLU Ailly-le-Haut-Clocher (80) 2009 5 K ! HT

Révision simplifiée de PLU Gamaches (80) 2008 - 2009 9 K ! HT

Révision simplifiée du POS Hautmont (59) 2005 - 2007 11 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Beaumont-en-Gâtinais (77) 2005 - 2008 40 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Talmas (80) 2005 40 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Glisy (80), Amiens Métropole 2003-2004 35 K ! HT

Révision et transformation en PLU Ailly-le-Haut-Clocher (80) 2002 - 2004 35 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Beauval (80) 2002 - 2003 40 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Chaulnes (80) 2001 - 2004 35 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Gamaches (80) 2001 - 2002 40 K ! HT

Révision du POS et transformation en PLU Boves (80), Amiens Métropole 2000 - 2001 40 K ! HT

Révision du POS Hautmont (59) 2000 45 K ! HT

Révision du POS Villers Bretonneux (80) 2000 130 K F

Révision du POS Blangy-Tronville (80) 2000 150 K F HT

Révision du POS Oisemont (80) 2000 130 K F

Révision du POS Salouël (80) 1999 130 K F

Révision du POS Pont-de-Metz (80) 1999 130 K F

Révision du POS Rosières-en-Santerre (80) 1999 150 K F

POS Hautmont (59) 1994 350 K F HT



PUBLICS
ESPACES
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ESPACES
    PUBLICS

Superficie : 5000m2
Coût : 520 000 ! HT
Année : 2015-2016
Mission :  maîtrise d’!uvre complète
Suivi de chantier   : 2016

Autun, aménagement des espaces publics
PRU Saint-Pantaléon - secteur entrée de quartier- contraintes archéo

Maître d’ouvrage : commune d’Autun
Espaces publics du quartier Saint-Pantaléon :
restructuration forte des sepaes publics d’entrée de quartier 
sous contraintes archéologiques
requalification de voirie
création des circuits vélos/route urbains

Béton désactivé
pavés granit de 
Bourgogne
Paysagement : arbres, 
arbustes, vivaces, 
graminées, 
engazonnement
Eclairage public 
Mobilier urbain
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ESPACES
    PUBLICS

Autun, aménagement des espaces publics
PRU Saint-Pantaléon - secteur abords du groupe scolaire Victor Hugo

Maître d’ouvrage : commune d’Autun
Espaces publics du quartier Saint-Pantaléon :
restructuration forte des sepaes publics du quartier 
requalification de voirie
création des modes doux de déplacements vélos
création parvis école planté
réogarnisation des stationnements
affirmation d’une identité scolaire

Superficie : 3000m2
Coût : 340 120 ! HT
Année : 2015-2016
Mission :  maîtrise d’!uvre complète
Suivi de chantier   : 2015
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DESIGN URBAIN
Reconstruction des murs du site industriel
Ville du Creusot 

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : Communauté Urbaine Creusot - Montceau

Démolition, reconstruction d’1km de murs le long du CD1 tra-

versant le site industriel en centre ville du Creusot.

- Pré-murs béton matricé / Pré-mur photogravure / Pré-mur 

fresque

- Maille inox

- Portique d’entrée aux entreprises

- Portique d’attente

Etude et Maîtrise d’!uvre : mission complète

Concepteurs : Tracés Urbains 

BET VRD  : INGEDIA

Artiste peintre  : Morot Gaudry

Coût Travaux : 1,3 M euros HT

Réalisation : 2012/2014

Les murs du site industriel murmurent une épopée: 

Grande grève de 1984, reconversion industrielle 

vers l’excellence Technologique: 

AREVA / ALSTOM / THERMODYNE / ARCELOR
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Tracés Urbains / Ref 2016

ESPACES
    PUBLICS

Aménagement d’espaces publics - Création de 
l’esplanade Saint-Marcel -  Hautmont - périmètre MH de l’abbaye

Commune d’Hautmont, maître d’ouvrage
Création d’une grande place multi-fonctionnelle
Création d’un parvis de lycée et accès Lycée Placide Coutois
Création voiries en zone 30
Mise en valeur du paysage 
Accueil fêtes foraines
Aménagement selon plan directeur conçu par Tracés Urbains
sur friche industrielle inondable et polluée

Coût : 2.500.000 euros HT
Année : Etudes et réalisation 2010- 2012
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète d’architecte 
et de paysagiste

 dalle granite rose
  Prisme de basalte noir
  Galet de  Carrare
 Noue végétalisée 
passerelle accès lycée
éclairage public

 



Tracés Urbains / Ref 2016

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : Communauté de Communes Sambre Avesnois 
(59)
Programmation: création d’un port fluvial sur la Sambre sur une 
acienne friche industrielle située en centre ville en site inondable et 
périmètre MH
Phasage: 1 tranche d’etudes programation et insertion du port fluvial 
+ Tranche 2 travaux du port par BRLi + TU + tranche 3 travaux espaces 
publics des abords

Etude : mission complète
Architectes et Concepteurs : Tracés Urbains 
BET fluvial : BRLi
Coût Travaux : 2, 550 M euros HT 
Réalisation : 2012-2014

Création d’un port fuvial et paysagement des 
abords



Tracés Urbains / Ref 2016

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : Ville de Nemours (77)
Programmation: requalification de l’axe d’entrée de ville en  bd 
urbain connecté à son environnement résidentiel, commerçant, 
services dans le cadre du PRU du Mont Saint Martin
Phasage: 1 tranche d’etudes et de travaux: 
    

Etude : mission complète
Architectes et Concepteurs : Tracés Urbains 
BET VRD  : ATPI
Coût Travaux : 1, 350 M euros HT (2011)
Réalisation : 2013-2014

Requalification du bd Charles de Gaulle
entrée de ville de Nemours 



Tracés Urbains / Ref 2016

Aménagements urbains paysagers
Projet de Renouvellement Urbain (Dossier ANRU) ESPACES

    PUBLICS

Maitre d’Ouvrage: Ville d’Autun

Programmation: requalification des espaces publics du quartier Saint 
Pantaléon: 4 secteurs de restructuration
secteur du Prieuré Saint Martin: achevé
secteur des bâtiments OPAC 71 10 à 21: achevé
secteur parvis de l’école Victor Hugo: achevé
secteur entrée de quartier: en cours
secteur parc paysager: à venir

Coût : 3,779 M euros HT 
Année : 2012- 2016
architectes et paysagistes : Tracés Urbains, 
mandataire
BET VRD: BEREST
Mission : mission complète
Suivi de chantier  : BEREST et Tracés Urbains 

Création d’un talus articulant le parc paysager aux 
résidences sociales et gérant la différence de niveau

Plantations de 50 arbres autour des 
résidences, 200 pieds de vignes, 300 
rosiers, 3000m2 de gazon



Tracés Urbains / Ref 2014

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : Communauté Urbaine Creusot - Montceau
Rues piétonnes place de l’église
centre ville commerçant
Zone 30 km/h
Zone de rencontre 20km/h

Etude et Maîtrise d’œuvre : mission complète
Concepteurs : Tracés Urbains 
BET VRD  : BEREST (Dijon)
Coût Travaux : 2, 750 M euros HT (2009)
Réalisation : chantier en cours

Montceau-les-Mines

Briques de terre cuite 
ocre et sépia
Enrobé
Passerelles acier et bois
Paysagement : arbres, 
sédum, graminées, 
vivaces



Tracés Urbains / Ref 2016

ESPACES
    PUBLICS

Coût : 2,750 M euros HT 
Année : 2012- 2013
Concepteurs : Tracés Urbains
Mission :mission complète
Suivi de chantier  : BEREST et Tracés Urbains 

Maitre d’Ouvrage: Communauté de Communes Creusot Montceau

Programmation: phasages des rues commerçantes
3 tranches: 2 rues circulées + rues piétonnes
réduction du nombre des stationnements
élargissements des trottoirs
qualification végétale et mobilier urbain
éclairage public

 enrobé
 Pavés granit jaune 

  brique de sol ocre
  brique de sol sépia
 jardinière

Requalification espaces publics de centre ville- 
rues commerçantes circulées et piétonnes
 Montceau Les Mines

mobiliers amovibles
éclairage sur façade
carrefour en plateau surélevé en 

granit



Tracés Urbains / Ref 2010

ESPACES
    PUBLICS

Coût : 4.000.000 euros HT avec ouvrages d’art
Année : 2008/2012
Mission : jusqu’au DCE + Assistance architectu-
rale  d’architectes et de paysagistes
Suivi de chantier  : Ingérop et Tracés Urbains 

Communauté de Communes Creusot Montceau , maître d’ouvrage
Etudes urbaines de recomposition : démolition de halles industrielles, valorisa-
tion de bâtis patrimoniaux, contraintes d’inondabilité de la Bourbince
Diagnostic, scénarii, schéma d’aménagement global, AVP des espaces publics
Suivi d’un contrat de maitrise d’oeuvre des aménagements urbains
Création de voiries, placettes, aires de stationnement
Réaménagement du quai du canal du Centre

 enrobé
 Pavés granit jaune 

  gabions de calcaire
  pavés béton engazonnés
 béton désactivé
bassin de rétention EP

Restructuration de friche urbaine - 
Ancien site industriel des houillères - Quartier des Equipages à 
Montceau Les Mines

bâtiments réhabilités en bureaux 
   et équipements publics

bâtiments neufs tertiaires et logements



Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

Création 
d’une avenue et d’une entrée de ville

Commune d‘Hautmont ( 59) et Conseil Général 
du Nord, maître d’ouvrage
Création d’une avenue urbaine de 24 m de large
Terre plein central en mosaïque, création d’une bande 
polyvalente, de stationnements plantés,  
de trottoirs, de 2 giratoires
Avenue en zone 30km/h

Superficie : 12 000m2

Coût : 25 MF H.T.
Année : 1999 / 2001
Mission : maîtrise d’œuvre de conception 
Chantier : DDE de Maubeuge + Tracés Urbains

Rue commerçante :
Traitement des accès PMR aux commerces pour rue en pente.

 Mise en valeur espace piétonnier pour animations et évênements avec concertation commerçants.
 Traitement piétonnier des carrefours.



Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

Requalification 
de la place du 8 novembre

Commune d’Haumont, maître d’ouvrage
Création parvis d’église
Création place de la mairie
Réaménagement des voiries en vitesse réduite
Mise en valeur monument aux morts

Superficie : 8500 m2

Coût : 1 921 415 e HT
Année : 2001 / 2003 études et réalisation
Mission : jusqu’au DCE + assistance architecturale 
d’architecte et de paysagistes 
Suivi de chantier : DDE Maubeuge + Tracés Urbains 

  Enrobé noir et rouge sur chaussée et stationnement 
dalle béton de marbre vert striée sur trottoir

  Pavés et dalles granit « Rose de la Clarté » pour 
chaussée et giratoire 

  Pavés granit gris sur chaussée
  Mise en lumière : encastrés de sols, mâts et diodes
   Plantations : charme pyramidale, tilleuls, 

engazonnements, fleurissement

Tracés Urbains / Ref 2006



Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

Enrobé rouge pour voirie et 
stationnements

Pavés granit gris en chaussée
Sable stabilisé pour les allées 
piétonnes

Engazonnements, mails plantés : 
chênes, tulipiers de Virginie

  Fleurissements aquatiques et autres : 
crocus, iris, chèvrefeuille, etc

 Création d’un bassin d’agrément
Aire de jeux d’enfants

Requalification 
de traversée d’agglomération urbaine

Communauté d’Agglomération de St-Quentin- 
En-Yvelines. Requalification de la RD938  
à Magny-les-Hameaux
Création d’une zone à vitesse réduite
Intégration de liaisons douces, végétalisation  
forte de l’axe, création de stationnements

Longueur : 800 ml + 1000 m2 de placette
Coût : 1780 971 e HT
Année :  2002 / 2003
Mission complète : Tracés Urbains architectes, 
paysagistes et ATPI, BET VRD



Tracés Urbains / Ref 2016

ESPACES
    PUBLICS

2



Tracés Urbains / Ref 2015

DESIGN URBAIN
suivi artistique - création d’oeuvre - 
implication des habitants

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : ville d’Hautmont
Suivi artistique : Tracés Urbains a programmé, encadré la réali-
sation des colonnes pour le giratoire d’entrée de ville

Implication habitants: Tracés Urbains a impliqué les habitants 
à travers des ateliers urbains pour choisir le concept et l’artiste

Etude et Maîtrise d’!uvre : mission complète des 
travaux d’espaces publics: 2014

AMO colonnes: Tracés Urbains : 2014

Artiste  : Brigitte Gagnepin

A l’occasion de la maitrise d’oeuvre l’entrée de ville 
gréant l’articulation à 2 nouveaux quartiers, par Tracés 
Urbains, ceux-ci à la suite d’ateliers urbains avec les 
habitants, ont programmé, encadré et suivi la créa-
tion du concept des colonnes dont la réalisation a été 
confiée à l’artiste Brigitte Gagnepin

Voie départementale ancienne et rapide, Tracés Urbains 
créée une place giratoire pour relier 2 nouveaux quartiers 
entre eux et les articuler à la ville  en y intégrant l’esthétique 
des mosaÎques symoble de la rue Gambetta et des savoirs 
des céramiques du nord  



Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

   
Place commerçante :

Traitement des accès PMR
   aux commerces.
 Mise en valeur espace

  piétonnier pour animations
  et évênements avec 
  concertation commerçants.
 Aires de stationnements 

  recalibrées et végétalisées.

Requalification 
de la place Charles de Gaulle, site M.H.

Commune d’Hautmont (59), maître d’ouvrage
Création d’une place avec giratoire carré
Création d’une fontaine
Création d’un parvis d’église
Création de stationnements paysagers
Place aménagée en zone 30km/h
Aménagement labellisé Banlieue 89
Prix du ruban d’or

Superficie : 10 000m2

Coût : 12,5 MF H.T.
Année : 1995 / 1996
Mission : maîtrise d’œuvre de conception 
Chantier : DDE de Maubeuge + Tracés Urbains



Tracés Urbains / Ref 2014

REQUALIFICATION CENTRE VILLE
périmètre MH de l’abbaye - suivi artistique - création d’oeuvre 
implication des habitants et des commerçants

ESPACES
    PUBLICS

Maître d’Ouvrage  : ville d’Hautmont
Suivi artistique : Tracés Urbains a programmé, encadré la réali-
sation des sculptures représantant les fondateurs de l’abbaye à 
l’origine de la formation de la ville
Implication habitants: Tracés Urbains a recherché avec les 
associations d’histoire locale, les personnages mythiques de la 
ville, les a fait vivre auprès des habitants  et a créé pour la vie un 
la remise du prix Maldegaire

Etude et Maîtrise d’!uvre : mission complète 
des travaux d’espaces publics: 1996- 2008
Tracés URbains a conçu et réalisé intégralement 
avec suivi de travaux l’aménagement du centre 
ville d’Hautmont comprenant 3 places dont  la 
place commercçante Charles De Gaulle.
La’émangement est en périmètre MH de l’abbaye

A l’occasion de la maitrise d’oeuvre de la place Charles De Gaulle par 
Tracés Urbains, ceux-ci ont programmé, encadré et suivi les créations 
de l’artiste sculpteur Bernard Sellier qui créa les 4 personnages fon-
dateurs de l’abbaye mais inconnus des habitants avant que Tracés 
Urbains ne les retrouvent et les mettent en scène

création des socles et mise en 
scène des sculptures par Tracés 
Urbains;
Sculptures créées 8 ans après la 
finition de la place

création du personnage médieval Vincent 
Maldegaire, fondateur de l’abbaye d’Hautmont

Waudru, épouse de Vincent 
Maldegaire

création du personnage de Saint-Ansbert, 
évêque exilé à l’abbye d’Hautmont
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Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

Enrobé rouge pour voirie et stationnements
Pavés granit gris en chaussée
Sable stabilisé pour les allées piétonnes
 Engazonnements, mails plantés : chênes, 
tulipiers de Virginie

  Fleurissements aquatiques et autres : crocus, iris, 
chèvrefeuille, etc

Création d’un bassin d’agrément
Aire de jeux d’enfants

Création d’un jardin public

Ville de Fleury-sur-Andelle (27)
Réhabilitation d’une friche urbaine
Création d’un square en centre ville
Jeux pour enfants, bassins, promenades,  
voirie et stationnements paysagers

Superficie : 3480 m2

Coût : 485 000 e HT
Année : 1999 / 2000
Mission jusqu’au DCE + assistance architecturale  
d’architecte et de paysagistes 
Suivi de chantier : DDE des Andélys + Tracés Urbains



Tracés Urbains / Ref 2008

ESPACES
PUBLICS

Requalification de centre bourg

Commune de Roisel, maître d’ouvrage
Création parvis d’église
Création place de la mairie
Réaménagement des voiries en vitesse réduite
Mise en valeur du monument aux morts

Superficie : 4000m2 + 1550ml de voirie
Coût : 1 263 740 e HT
Année : 1998 étude de définition
2001 / 2003 : études et réalisation
Mission : jusqu’au DCE + assistance architecturale 
d’architecte et de paysagistes 
Suivi de chantier : DDE Amiens 

 Enrobé noir sur chaussée
Béton désactivé sur trottoir
Brique de sol pour trame de place et parvis 
Brique terre cuite pour caniveaux, 
murets et emmarchements

Mise en lumière : encastrés de sols, mâts et diodes
Plantations : haies, arbres, fleurs

Tracés Urbains / Ref 2006



Tracés Urbains / Ref 2014

Atelier urbain - Participation citoyenne
PRU Saint-Pantaléon - ville d’Autun (71)

Dans le cadre de la réalisation du PRU du quartier St-Pantaléon, Tracés Urbains a mis en oeuvre une 

concertation des habitants allant de l’information, à la co-production en passant par la participation: 

- Projet de square d’enfants

- Jardins

- Résidentialisation

- Place publique

Concertations et débats publics

Communication et Production des Ateliers urbains

Atelier urbain sur la qualités des espaces publics

Animation sur site pour le jardin partagé

Atelier urbain sur les jardins familiaux



Tracés Urbains / Ref 2014

Atelier urbain et co-production commerçants 
/habitants pour le projet de revalorisation du 
centre ville de Montceau-les-mines 

Dans le cadre de la revalorisation du centre ville de Montceau-les-mines, Tracés Urbains a mis en oeuvre une concertation 

des habitants allant de l’information, à la co-production en passant par la participation: 

- Requalification du centre ville piétonnier

- Ateliers urbains et concertations avec les commerçants et les habitants

- Projets : place publique, parcs de stationnement, refonte du plan de circulation, terrasses de cafés, végétalisation et 

mobiler urbain

Concertations et débats publics

Place de l’église - Centre ville de Montceau-les-mines:

- Jardin

- Hiérarchisation des modes de déplacement et de mobilité

- Valorisation des accés et terrasses des commerces

- Paysagement des espaces dédiés au parking

Présentation publique

Atelier urbain pour la revalorisation de la place 

jardin de la place de l’église

Valorisation des terrasses de cafés 


