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INTRODUCTION

Activités
Urbanisme, aménagement du territoire.

Présentation de l’entrée
Cette entrée, enregistrée sous le numéro 2015 056, fait suite aux deux dépôts de l’agence Territoire Sites & Cités
(TSC) réalisés en 2013 portant les numéros d’entrée 2013 031 et 2013 079.
Avant leur entrée aux Archives nationales du monde du travail, ces archives étaient conservées dans les locaux
de l’agence TSC. Située à la Porte de Bagnolet en région parisienne (Seine-Saint-Denis), elle a déménagée à
Arcueil (Val-de-Marne) en 2013, à la suite de son intégration au sein du groupe Antea.

Présentation du producteur
L’agence Territoires, Sites et Cités est un bureau d’urbanisme qui existe depuis 1989. Depuis le 1er juin 2012, elle
est devenue une filiale du groupe Antea, société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement.
TSC est constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes rassemblant, entre autres, des
urbanistes, des paysagistes, des géographes, des sociologues ou encore des économistes.
L’agence est implantée à Paris et à Lille, et travaille essentiellement en Île-de-France, en Nord-Pas-de-Calais et
en Normandie.
Elle est organisée en trois départements : Stratégie Territoriale & Planification, Habitat & Cadre de Vie, Projet
Urbain & Espaces Publics. TSC travaille sur des plans locaux d’urbanisme, des projets urbains de la
programmation à la réalisation, comme des zones d’aménagement concertés ou la requalification de
centres-villes, sur l’habitat et le foncier. Elle intègre dans ses projets « l’équité sociale, l’économie du territoire, la
relation de l’homme à la nature, l’inscription historique et la vision prospective pour les générations futures »1.

Présentation du contenu
L’entrée 2015 056 présente les dossiers d’études et de projets menés par l’agence répondant souvent à des
commandes des collectivités (municipalités, communautés de communes, communautés d'agglomération et
départements).
On y trouve les études rédigées par TSC, des croquis, notes de travail, correspondance et comptes-rendus de
réunions. À ces dossiers s’ajoute la documentation nécessaire à la connaissance des territoires étudiés. À titre
d’exemple, la réalisation des plans locaux d’urbanisme demande une connaissance étendue des communes : on
trouve ainsi dans ces dossiers des documents aussi divers que les plans d’occupation au sol, des rapports ou
plans sur l’habitat, les transports, la démographie, des cartes touristiques, des exemplaires de revues
municipales ou encore les plans locaux d’urbanisme des communes limitrophes. La présence dans cette entrée
de cette documentation explique l’amplitude des dates extrêmes : les documents les plus anciens sont ceux de
plans ou d’études recueillis à titre de documentation, tandis que l’activité de Territoire Sites & Cités est reflétée
dans les documents datant des années 2000 et 2010.
Outre les études de faisabilité, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation d'aménagement, l’agence
produit également de nombreuses études socio-urbaines impliquant des données démographiques et relatives à
l’habitat, en particulier l’habitat indigne.
Parmi les projets de l’agence de ces dernières années, on peut citer une étude urbaine avec établissement d'un
schéma d'aménagement urbain pour la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines), une mission d'étude relative
à la définition d'un programme de réaménagement du port de Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le
programme local de l’habitat de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), une étude de marché sur l'accession à la
propriété dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l'aménagement
du quartier St Louis à Dammarie-les-Lys (Seine-et Marne) et la réalisation d'une étude sociale, avec analyse des
besoins sociaux du quartier prioritaire des Hautes-Mardelles, pour la ville de Brunoy (Essonne).

1

Cf. Site Internet de TSC.
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Mode de classement
Les archives de l’agence TSC étant arrivées dans des cartons de déménagement, elles ont été reconditionnées
dans des unités de conservation plus adaptées.
Parallèlement à cela, un récolement qui constitue le présent instrument de recherche a été établi. Il liste les
projets et les dates extrêmes des documents afférents. Ne s’agissant là que d’un travail d’identification, aucune
élimination n’a été effectuée et des documents relatifs à un même projet peuvent être présents dans plusieurs
cotes. On se référera à l’index pour connaître les cotes correspondant à une même localité.
Pour tous les toponymes indiqués dans les descriptions, le département a été indiqué entre parenthèses.
En annexe, figure la liste des numéros d’affaires et leur intitulé tels qu’ils ont été attribués par l‘agence.

Sitologie
Site de l'agence : http://www.territoires-sites-cites.fr/

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
Territoires, Sites et Cités

2013 031, 2013 079

Conseil français des urbanistes (CFDU)

2004 009, 2007 041, 2013 067

Société française des urbanistes (SFU)

2007 065, 2009 003, 2011 015, 2016 005

Agence Paysages

2002 021, 2007 036, 2010 041, 2013 053, 2014 050
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Liste des sigles et abréviations

AEU

Approche environnementale de l’urbanisme

AMO

Assistance à maîtrise d’œuvre

AMOA

Assistance à maîtrise d’ouvrage

CA

Communauté d’agglomération

CC

Communauté de communes

CU

Communauté urbaine

HQE

Haute qualité environnementale

PLH

Programme local de l’habitat

PLU

Plan local d’urbanisme

SCOT

Schéma de cohérence territorial

ZAC

Zone d’aménagement concerté
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BORDEREAU MÉTHODIQUE

2015 056 001

2015 056 002

2015 056 003

2015 056 004

2015 056 005

2015 056 006
2015 056 007

Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) : étude sur le logement pavillonnaire.
Arcueil (Val-de-Marne) : AMO pour le PLU.
Bagneux (Hauts-de-Seine) : AMO pour l’AEU.
Maisons-Laffitte (Yvelines) : maîtrise d’œuvre pour travaux d’aménagement des
berges de la Seine.
Bobigny (Seine-Saint-Denis) : AMO pour le PLU.
Cesson (Seine-et-Marne) : AEU pour l’aménagement du centre.
Saint-Léger du Bourg-Denis (Seine-Maritime) : PLU.
1981, 2002-2012
Brunoy (Essonne) : aménagement de la place de la Pyramide.
Menucourt (Val-d’Oise) : aménagement d’espaces publics.
2003, 2010-2013
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) : desserte de la RN406 sur le port.
Carrières-sur-Seine (Yvelines) : aménagement paysager de la place des fêtes et
création d’un parking.
Caudry-Montceaux (Nord) : maîtrise d’œuvre pour le confortement des berges de
Seine.
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) : mission d’étude sur la valorisation des
berges et du centre historique.
Nantes (Loire-Atlantique) : étude des secteurs pollués de l’île.
Peillonnex (Haute-Savoie) : aménagement d’une zone d’activité et création d’une
zone de collecte de déchets.
2012-2013
CA du Beauvaisis (Oise) : schéma territorial des espaces d’activités
économiques, étude des transports et déplacements.
Neauphle-le-Château (Yvelines) : étude de définition urbaine et valorisation du
site industriel de la Maison Grand Marnier.
2005-2006, 2012
CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (Val-d'Oise) : SCOT.
CA de Lens-Liévin (Pas-de-Calais) : grand projet de ville.
Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) : PLU.
CA du plateau de Saclay (Essonne) : réalisation d’un éco-quartier et d’un parc à
Palaiseau.
2000-2009
Grande-Synthe (Nord) : étude de marché sur l’accession à la propriété.
2007
Argenteuil (Val-d'Oise) : enquête sur le relogement du Val d’Argent.
Données relatives à la vie privée des habitants.

2015 056 008

2008-2012
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : étude sur le logement et l’occupation sociale.
Données relatives à la vie privée des habitants.

1990, 2008-2011
2015 056 009
2015 056 010

2015 056 011

2015 056 012, 014

2015 056 013

Brunoy (Essonne) : étude socio-urbaine.
2009-2011
Athis-Mons (Essonne) : diagnostic et préconisations pour le renouvellement
urbain d’un quartier résidentiel.
2006-2014
Île-de-France : étude sur le marché locatif intermédiaire.
Coubert (Seine-et-Marne) : étude sociale avant réhabilitation.
CC de la Haute-Deûle (Nord) : PLH.
2008-2013
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : PLH.
1995-2013
012
1995, 2006-2012.
014
2007-2013.
Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : PLH.
1995-2012
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2015 056 015-020

Vernon (Eure) : synthèse sur la dynamisation économique de la ville ; mission
d’urbaniste coordinateur pour le projet d’aménagement et de développement
durable.
2004-2011
015
2006-2009.
016
2005-2010.
017
2009-2010.
018
2006-2010.
019
2004-2011.
020
2007-2011.

2015 056 021-024

Poissy (Yvelines) : étude de programmation urbaine pour un nouveau quartier
durable ; PLH.
2000-2013
021
2007-2011.
022
2000-2012.
023
2007-2010.
024
2010-2013.

2015 056 025-027

Courbevoie (Hauts-de-Seine) : AMO pour l’embellissement du cœur de ville.
2002-2013
025
026
027

2015 056 028
2015 056 029-030, 085

2015 056 094
2015 056 032

2015 056 033
2015 056 034-039

2015 056 040

2015 056 041

2015 056 045

2005-2011.
2011-2012.
2002-2013.

Grand Paris, documentation : projets d’agences concurrentes.
2008-2010
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : réalisation de la ZAC de la Croix-Blanche.
1995-2010
029
2004-2010.
030
2002-2007.
085
1995-2010.
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : PLU.
1998, 2002-2005
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : requalification et dynamisation urbaine.
Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : programmation urbaine du centre-ville ;
étude de l’habitat pavillonnaire.
2007-2011
Seine-Saint-Denis : insertion du tramway Saint-Denis Epinay Villetaneuse.
2006
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) : PLU.
1980-2012
034
1999-2008.
035
2001-2008.
036
2001-2008.
037
2010-2012.
038
1999-2007.
039
1980-2005.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : AMO pour la réhabilitation des ports et
création d’une zone d’escale.
2006-2009
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) : PLU, étude sur l’aménagement d’un
écoquartier.
2008-2009
Garges-les-Gonesse (Val-d’Oise) : réhabilitation de logements.
Données relatives à la vie privée des habitants.

2015 056 046

2009
Argenteuil (Val-d'Oise) : requalification du cœur de ville ; étude du périmètre de
restauration immobilière.
CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (Val-d'Oise) : SCOT.
2003-2009
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2015 056 047
2015 056 049
2015 056 052

2015 056 053

2015 056 054

2015 056 055

2015 056 056

2015 056 057-058, 060

Seine-Saint-Denis : diagnostic et enjeux de la politique de l’habitat.
1997, 2010-2013
Documentation sur le cadre de vie au Canada, en Europe et en Île-de-France.
1998-2004
Arras (Pas-de-Calais) : étude sur l’habitat indigne.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : PLH.
Documentation : PLH de Melun Val de Seine (Seine-et-Marne), PLH de la CC
Epernay Pays de Champagne (Marne), PLH du Val de Bièvre (Val-de-Marne),
plan départemental de l’habitat de l’Eure, aménagement d’une ZAC pour la CC
de l’Arpajonnais (Essonne), travaux universitaires.
2006-2012
Hauts-de-Seine : évaluation environnementale stratégique du projet de contrat de
développement territorial « Boucle Nord de la Seine ».
2006-2012
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : diagnostic préalable de copropriétés.
Oissel (Seine-Maritime) : étude socio-urbaine d’un quartier.
CC Pays de Saint Méen le Grand (Ille-et-Vilaine) : étude faisabilité pour la
requalification d’une zone d’activités.
Nord-Pas-de-Calais : évaluation de la politique d’aide au traitement des façades.
CA du Beauvaisis (Oise) : PLH.
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) : diagnostic et premiers enjeux d’un projet de
ville.
Hem (Nord) : aménagement de la coulée verte.
Nogent-sur-Oise (Oise) : reconstruction d’un foyer de travailleurs migrants.
Agence nationale pour la rénovation urbaine : prestation de conseil et d’expertise.
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : étude pour l’éradication de l’habitat
indigne.
Montmagny (Val-d'Oise) : diagnostic de la copropriété.
Trappes (Yvelines) : diagnostic de la copropriété.
Seine-et-Marne : étude sur les copropriétés.
2003-2009
Nord-Pas-de-Calais : évaluation de la politique d’aide au traitement des façades.
Bolbec (Seine-Maritime) : étude socio-urbaine d’un quartier.
CU d’Arras (Pas-de-Calais) : projet de restructuration d’un quartier.
Erquinghem-les-Lys (Nord) : étude complémentaire au cadre de vie.
La Bassée (Nord) : aménagement de la gare.
Saint-Pathus (Seine-et Marne) : reflexion sur la restructuration du centre-ville.
CA Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) : étude urbaine, architecturale,
économique et environnementale.
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) : évolution du parc logements.
Seine-et-Marne : étude pour un développement commercial durable.
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : étude sur les potentialités foncières de la
commune.
Nord-Pas-de-Calais : étude sur les besoins en logement des jeunes.
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : étude pour l’aménagement d’un secteur.
Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) : PLU.
2000-2009
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) : projet de ville.
CA du Beauvaisis (Oise) : PLH.
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : PLU.
Communauté Soissonnais (Aisne) : PLH.
Nord-Pas-de-Calais : étude sur le logement des jeunes en lien avec leur besoin
de mobilité et d'insertion.
Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : PLH.
Gonesse (Val-d’Oise) : évaluation des actions de réhabilitation menées dans le
centre ancien.
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : PLH.
Hondschoote (Nord) : étude d’amélioration du cadre de vie.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) : étude urbaine.
Syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine (Hauts-de-Seine) : rapport sur la
trame urbaine et paysagère.
Marne : état des lieux des zones d’activités du département.
2004-2011
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) : réaménagement du quartier Saint-Louis.
2005-2013
057
2010-2012.
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058
060

2011-2013.
2005-2013.

2015 056 059

CA Melun Val de Seine (Seine-et-Marne) : PLH ; étude de marché de logement
pour un quartier de Dammarie-les-Lys.
2007-2011
2015 056 061
Carrières-sur-Seine (Yvelines) : étude urbaine et établissement d’un schéma
directeur d’aménagement urbain ; assistance à la rédaction d’une note
concernant l’achat de patrimoine appartenant à la Marine nationale.
2005-2011
2015 056 062
Carrières-sur-Seine (Yvelines) : étude urbaine et établissement d’un schéma
directeur d’aménagement urbain ; programmation des équipements publics d’une
ZAC.
2006-2012
2015 056 031, 063-065, 070 Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : PLU.
1998-2011
031
2005-2008.
063
1998-2010.
064
2000, 2008-2010.
065
2007-2009.
070
2004-2011.
2015 056 066-067

Villejuif (Val-de-Marne) : création de la ZAC Cancer Campus.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : aménagement de la ZAC Ivry Confluences.
2001-2011
066
067

2015 056 068

2004-2011.
2001-2010.

Bondy (Seine-Saint-Denis) : PLU.

2015 056 071-073

2003-2010
Anemasse (Haute-Savoie) : aménagement pôle d’échange multimodal EtoileAnemasse-Genève.
2008-2013
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : PLU.
2003-2012
071
2008-2011.
072
2009-2012.
073
2003-2009.

2015 056 074-080

Chaville (Hauts-de-Seine) : PLU.

2012 056 069

2006-2012
074
075
076
077
078
079
080

2007-2009.
2007-2011.
2009-2012.
2009-2011.
2006-2009.
2008-2011.
2007-2009.

2015 056 081

Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) : desserte de la RN406 sur le port.

2015 056 082-084

Val-d’Oise : études sur l’habitat indigne du département.

2001-2007
1998-2010
082
083

2005-2007.
1998- 2010.

084

2005-2006.

Données relatives à la vie privée des habitants.
Données relatives à la vie privée des habitants.

2015 056 086

Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : PLU.
Documentation : POS de Herblay (Val-d'Oise), Gournay-sur-Marne (Seine-SaintDenis), Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
2001-2010
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2015 056 087

2015 056 088
2015 056 089

2015 056 090

2015 056 091

2015 056 092
2015 056 093
2015 056 095-096

2015 056 097

Documentation : POS de Franconville (Val-d’Oise), Pierrelaye (Val d’Oise), PLU
de Montigny-lès-Cormeilles (Val d’Oise), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
1998, 2003-2011
CA du Beauvaisis (Oise) : PLH, SCOT.
2006-2011
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : étude de la population de quartiers du centreville dans le cadre de la résorption de l’habitat indigne.
Nord-Pas-de-Calais : étude sur l’accession à la propriété dans le bassin minier,
étude d’une stratégie foncière et d’habitat du pays maritime et rural du
Montreuillois.
CA du Beauvaisis (Oise) : PLH.
Douai (Nord) : enquête de peuplement de la Cité des corons verts.
2007-2012
Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine
et de l’Oise : étude pour des franchissements doux de la Seine.
2010-2010
Bondy (Seine-Saint-Denis) : AMO pour le réaménagement du port urbain.
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : PLH.
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) : desserte de la RN406 sur le port.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : étude de la population de quartiers du centreville dans le cadre de la résorption de l’habitat indigne.
2008-2011
Brunoy (Essonne) : étude sociale du quartier des Hautes-Mardelles.
2009-2011
Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) : diagnostic de l’habitat privé.
2003-2014
Melun (Seine-et-Marne) : PLU.
1995-2013
095
2010-2013.
096
1995, 2010-2012.
CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (Val-d'Oise) : SCOT.
Sèvres (Hauts-de-Seine) : PLU.
2002-2010

2015 056 098-100

CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (Val-d'Oise) : SCOT.
1993-2009
098
099
100

2015 056 101

2015 056 102

2006-2007.
1993-2007.
2000-2009.

Corbie (Somme) : requalification des espaces publics du centre-ville.
Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : projet de ville.
Rouen (Seine-Maritime) : AMO pour la création et l’exploitation d’un pôle multiservices au port.
Saint-Aubin-les-Elboeuf (Seine-Maritime) : reconversion de la friche D1.
2006-2009
Bondy (Seine-Saint-Denis) : PLU.
Orléans (Centre) : AMO pour l’urbanisation de quatre zones de développement.
Poissy (Yvelines) : construction d’une école élémentaire
Carrières-sur-Seine (Yvelines) : étude de programmation des équipements
publics de la ZAC A14.
Dieppe (Seine-Maritime) : étude socio-urbaine.
Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : AMO pour le réaménagement du
pont urbain.
Hauts-de-Seine : évaluation du projet de contrat de développement territorial
« Boucle Nord Seine ».
Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) : étude sur le relogement.
Sevran (Seine-Saint-Denis) : étude sur le relogement.
Lille (Nord) : étude sur le relogement.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : étude sur le relogement.
Pays maritime et rural du Montreuillois (Pas-de-Calais) : étude sur le relogement.
2005-2013
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2015 056 103

2015 056 104

2015 056 042-044,
048, 050-051

CC des Trois Frontières (Haut-Rhin) : réhabilitation de la décharge du
Baggerloch.
Sarcelles (Val-d'Oise) : évaluation des enjeux environnementaux du projet du
« Dôme ».
CA Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) : étude urbaine, économique et
environnementale du reconversion du secteur Babcock.
Île-de-France : rapport sur la qualité de vie.
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : étude sur l’habitat indigne.
Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) : étude sur des zones d’aménagement
selon une approche environnementale de l’urbanisme.
Wissant (Pas-de-Calais) : reconstruction du perré de protection.
Activités : dossier avec fiches synthétiques sur les réalisations de l’agence.
Documentation : étude relative aux infrastructures ferroviaires du Nord-Pas-deCalais.
2004-2012
Seine-Saint-Denis : rédaction et coordination du Plan départemental d’actions
pour le logement des personnes défavorisées ; diagnostic et enjeux de la
politique d’habitat du département.
Arles (Bouches-du-Rhône) : création d’une ZAC des Minimes.
Paris : maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du port de Paris.
Blois (Loir-et-Cher) : maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC des
Aigremonts.
Alizay (Val-de-Marne) : aménagement pour le développement d’une zone
d’activité économique.
Magnaville (Yvelines) : étude de faisabilité sur le secteur de la mare Pasloue.
Alençon (Orne) : étude pour la mise en place d’un éco-quartier.
Union des CC du sud de l’Aisne : étude « Trame verte et bleue ».
Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines) : étude pour l’aménagement du secteur de la
gare.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : étude environnementale.
Lille (Nord) : étude d’impact de la ZAC Euralille 3000.
Achicourt (Pas-de-Calais) : étude urbaine sur le quartier des 4 As.
Arleux (Nord) : étude de faisabilité pour la revitalisation d’une ancienne
briqueterie.
Plaine France (Val-d’Oise) : programmation environnementale de la vallée du
Petit Rosne.
Calais (Pas-de-Calais) : AMO pour la requalification du front de mer.
Buchelay (Yvelines) : étude d’impact en vue de la création d’une ZAC.
Poissy (Yvelines) : AMO pour la stratégie patrimoniale, foncière, immobilière et
d’aménagement du territoire.
Province de Flandre occidentale (Belgique) : étude sur la vallée de l’Escaut.
Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) : étude urbaine et réglementaire.
Valenton (Val-de-Marne) : étude de définition et de stratégie urbaine multi-sites ;
étude pour la construction d’un pôle administratif et technique départemental.
Documentation : projet d’aménagement Campus à Montpellier (Hérault), étude
d’impact pour la création d’une ZAC à Orly Rungis Seine Amont (Val-de-Marne).
2007-2014
2
Dossiers de référence .
2000-2013
042

043

2

Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) : schéma directeur.
Dieppe (Seine-Maritime) : étude socio-urbaine.
Dunkerque (Nord) : réalisation d’une ZAC.
Fontenay-le-Fleury (Yvelines) : étude de marché du logement.
Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) : rénovation urbaine
quartier.
Roubaix (Nord) : étude de peuplement.
Valenciennes (Nord) : opérations de rénovation urbaine.

d’un

2003-2011
Bondy (Seine-Saint-Denis) : étude de programmation des
équipements et des logements ; étude d’impact de la ZAC
« écoquartier du canal ».
Poitou-Charentes : étude sur les disponibilités foncières dans les
documents d’urbanisme.

Les dossiers de référence correspondent à des tirages réalisés à partir des dossiers de TSC qui ont servi de référence dans
l’élaboration d’autres dossiers ou propositions.
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044

048

Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : étude d’impact.
Bezons (Val-d’Oise) : étude d’impact pour la rénovation de la ZAC
des Bords de Seine.
Le Portel (Pas-de-Calais) : aménagement d’un quartier d’habitat
HQE.
CC Pays de Saint Méen le Grand (Ille-et-Vilaine) : étude de faisabilité
pour le parc de Haute Bretagne.
Lille (Nord) : propositions d’actions pour les zones d’activités
économiques.
Houplines (Nord) : proposition d’aménagement de la zone d’activités.
CA du Beauvaisis (Oise) : étude préalable d’aménagement du parc
communautaire d’activité de Beauvais-Tillé.
CC des Boucles de la Seine (Yvelines) : étude de faisabilité pour la
création d’une zone d’activités économiques.
Valenciennes (Nord) : mission d’urbanisme conseil dans le cadre de
la rénovation des quartiers.
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) : PLU.
Etaples-sur-mer (Pas-de-Calais) : PLU.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : PLU.
2000-2013
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) : desserte de la RN406 sur le
port.
CA
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
(Yvelines) :
charte
de
développement durable.
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : étude d’urbanisme.
CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (Val-d'Oise) :
SCOT.
Communauté Soissonnais (Aisne) : PLH.
Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : PLH et AMO pour le
port urbain.
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : étude sur les immeubles de
grande hauteur intégrant la nation de développement durable.
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : PLH.
Metz (Moselle) : étude de marché pour le logement.
Montigny-lès-Cormeilles (Val d’Oise) : PLU.
Nord-Pas-de-Calais : schémas directeurs de l’habitat des Grandes
Cités de Cheminots.
Poissy (Yvelines) : PLH.
Seine-Saint-Denis : étude diagnostic et enjeux de la politique de
l’habitat.
Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) : PLU
Villeneuve d’Ascq (Nord) : AMOA pour l’élaboration d’une stratégie
patrimoniale et de peuplement d’un quartier.
2004-2013
Seine-Saint-Denis : diagnostic et enjeux de la politique de l’habitat.
Aubergenville (Yvelines) : AMOA pour la révision du PLU.
Douai (Nord) : enquêtes de peuplement.
Bondy (Seine-Saint-Denis) : AMO pour le réaménagement du port
urbain.
CA Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) : étude urbaine,
architecturale, économique et environnementale.
Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise : étude pour des franchissements doux de la
Seine.
Pantin (Seine-Saint-Denis) : étude préalable pour l’aménagement
d’un square.
CC Opale Sud (Pas-de-Calais) : prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères pour l’aménagement d’un parc
d’activités.
Saint-Pierre-les-Elboeuf (Seine-Maritime) : PLU.
Bruay-la-Bruissière (Pas-de-Calais) : prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères d’une zone d’activités.
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : étude d’impact d’une zone d’activités.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : PLU.
2003-2013
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050

051

Agglomération de Rouen (Seine-Maritime) : requalification de la
RD43, politique de agglomération sur les axes routiers.
Bleville (Seine-Maritime) : contournement de la RD53.
Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) : aménagement du
centre-ville.
Caudebec-les-Elboeuf : PLU.
Wattrelos (Nord) : redynamisation du centre.
Ajaccio (Corse-du-Sud) : PLU.
2002-2008
Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : PLU, projet de ville.
Agglomération de Rouen (Seine-Maritime) : diagnostic d’un axe
routier, étude de requalification urbaine et paysagère d’un château,
diagnostic et proposition d’itinéraires pour des circuits de promenade
à vélo, proposition d’aménagement de la RD207.
Agglomération du Beauvaisis (Oise) : étude d’aménagement
d’aménagement d’une zone intercommunale d’activités.
Armentières (Nord) : schéma d’aménagement et plan d’action,
diagnostic d’un quartier, requalification urbaine de la RD933.
Dieppe (Seine-Maritime) : projet d’aménagement d’un quartier.
Villeneuve d’Ascq (Nord) : AMO pour une stratégie patrimoniale et de
peuplement d’un quartier.
Neauphle-le-Château (Yvelines) : étude de définition urbaine et
valorisation du site industriel de la Maison Grand Marnier.
Roubaix (Nord) : enquête de satisfaction post-relogement.
Garges-les-Gonesse (Val-d’Oise) : diagnostic pour la réhabilitation
d’une copropriété.
Monfermeil (Seine-Saint-Denis) : diagnostic d’une copropriété.
Île-de-France : étude sur la qualité de vie.
Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) : création d’une ZAC.
Etaples-sur-mer (Pas-de-Calais) : prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères d’un quartier.
Bruay-la-Bruissière (Pas-de-Calais) : prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères d’une ZAC d’habitat.
2004-2013
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NUMÉRO D’AFFAIRES
338

Clichy-sous-Bois : étude peuplement

341

Montigny-lès-Cormeilles : PLU

363

Ile-Saint-Denis : projet de ville

469

Montigny-lès-Cormeilles : PLU et ZAC de la Croix-Blanche

478

Val-d’Oise : habitat indigne

508

CC de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes : SCOT

514

Saint-Aubin-les-Elboeuf : reconversion de la friche D1

518

Issy-les-Moulineaux : AMO pour le Port Victor

543

CA du Beauvaisis : PLH, SCOT

547

Neuilly-sur-Marne : PLU

564

Grande-Synthe : étude de marché

614

Ivry-sur-Seine : étude impact Gambetta Confluences

628

Levallois-Perret : PLU

633

Garges-les-Gonesse : étude des copropriétés

652

Rouen : aménagement du site multi-services du port

667

Choisy-le-Roi : PLU

687

Argenteuil : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

690

Voisins-le-Bretonneux : écoquartier

701

Chaville : PLU

708

Vernon : projet de ville

710

Bondy : PLU

724

Poissy : PLH, projet de ville, archi conseil

729

Saint-Denis : enquêtes sociales.

733

Carrières-sur-Seine : projet de ville et équipements ZAC A 14

750

Nord-Pas-de-Calais : étude accession sociale

752

Les Pavillons-sous-Bois : PLH

753

Villejuif : étude impact Cancer Campus

755

Livry-Gargan : PLH

763

Melun : AMO Quartier Saint-Louis

770

Menucourt : aménagement d’espaces publics

771

Brunoy : étude sociale

791

Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de
l’Oise : franchissements

792

Courbevoie : centre-ville

798

Argenteuil : enquêtes relogement

807

CA Plaine Commune : étude Babcock

812

Brunoy : place de la Pyramide

823

Neauphle-le-Château : Grand Marnier

IDFP130056

Seine-Saint-Denis : insertion du tramway Saint-Denis Epinay Villetaneuse
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INDEX
L’index est unique et centralise les mots matière de lieux (en italiques). Le renvoi est fait à la cote.
Ne sont pas indexés les indications de départements entre parenthèses dans le corps du répertoire méthodique.
A
Achicourt : 104
Ajaccio : 050
Alençon : 104
Alizay : 104
Anemasse : 069
Arcueil : 001
Argenteuil : 007, 046
Arles : 104
Arleux : 104
Armentières : 051
Arras : 052, 055
Asnières-sur-Seine : 054, 103
Athis-Mons : 010
Aubergenville : 048
Aulnay-sous-Bois : 032

Épinay-sur-Seine : 093
Erquinghem-les-Lys : 055
Etaples-sur-mer : 043, 051
F
Flandre occidentale : 104
Fontenay-le-Fleury : 042
G
Garges-les-Gonesse : 045, 051
Gonesse : 056
Grande-Synthe : 006
H
Haute-Deûle CC de la) : 011
Hauts-de-Seine : 53, 102
Hem : 054
Hondschoote : 056
Houplines : 043

B
Bagneux : 001
La Bassée : 055
Beauvaisis : 004, 043, 051, 054, 056, 088-089
Bezons : 043
Bleville : 050
Blois : 104
Bobigny : 001
Bolbec : 055
Bondy : 043, 048, 068, 091, 102
Bonneuil-sur-Marne : 003, 044, 081, 091
Boucle Nord Seine : 102
Boucles de la Seine (CC des) : 043
Boulogne-sur-mer : 052, 056
Bruay-la-Bruissière : 048, 051
Brunoy : 002, 009, 092
Buchelay : 104
Bully-les-Mines : 042

I
Île-de-France : 011, 051, 103
Île-Saint-Denis : 051, 101
Issy-les-Moulineaux : 040
Ivry-sur-Seine : 043, 066-067
L
Lens-Liévin : 005
Levallois-Perret : 031, 044, 055, 063-065, 070, 086
Lille : 043, 102, 104
Limeil-Brévannes : 056
Livry-Gargan : 012, 014, 044, 056, 091
M

C
Calais : 104
Carrières-sur-Seine : 003, 061-062, 102
Caudebec-lès-Elbeuf : 043, 050
Caudry-Montceaux : 003
Cesson : 001
Champagne-sur-Seine : 103
Chaville : 074-080
Choisy-le-Roi : 044, 048, 071-073
Clichy-la-Garenne : 055
Clichy-sous-Bois : 032
Conflans-Sainte-Honorine : 003
Corbie : 101
Coubert : 011
Courbevoie : 025, 027

Magnaville : 104
Maisons-Laffitte : 001
Marne : 056
Melun : 059, 095-096
Menucourt : 002
Metz : 044
Monfermeil : 051
Montmagny : 054
Montigny-lès-Cormeilles : 029-030, 042, 044, 054-056,
085-087, 094
Montrouge : 104
N
Nantes : 003
Neauphle-le-Château : 004, 051
Neuilly-sur-Marne : 001, 034-039, 087
Nogent-sur-Oise : 054
Notre-Dame-de-Gravenchon : 050
Nord-Pas-de-Calais : 044, 054-056, 089, 103

D
Dammarie-les-Lys : 057-060
Dieppe : 042, 051, 102
Douaii : 048, 089
Dunkerque : 042

O
E

Oissel : 054
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Opale Sud (CC) : 048
Orléans : 102

Soissonnais (Communauté) : 044, 056
Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et
d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise : 048,
090
Syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine : 056

P
Pantin : 048
Paris : 028, 104
Pays de Saint Méen le Grand (CC) : 043, 054
Pays maritime et rural du Montreuillois : 089, 102
Pavillons-sous-Bois : 013, 044, 056, 102
Peillonnex : 003
Plaine Commune (CA) : 048, 055, 103
Plaine France : 104
Poissy : 021-024, 044, 102, 104
Poitou-Charentes : 043
Le Portel : 043
Province de Flandres occidentale : 104

T
Tourville-la-Rivière : 044, 055
Le Touquet-Paris-Plage : 005, 102
Trappes : 054
Trois Frontières (CC des) : 103
U
Union des communautés de communes du sud de
l’Aisne : 104
V
Val d’Oise : 082-084
Valenciennes : 042-043
Valenton : 104
Villeneuve d’Ascq : 044, 051
Villejuif : 066-067
Villiers-Saint-Frédéric : 104
Vernon : 015-020
Vallée de l’Oise et des Impressionnistes : 005, 044,
046, 097-100
Voisins-le-Bretonneux : 041, 054

R
Roubaix : 042, 051
Rouen : 050-051, 101
S
Saclay : 005
Saint-Aubin-les-Elboeuf : 101
Saint-Denis : 008, 043, 048, 089, 091, 102
Saint-Laurent-Blangy : 051, 104
Saint-Léger du Bourg-Denis : 001
Saint-Pathus : 055
Saint-Pierre-les-Elboeuf : 048
Saint-Quentin-en-Yvelines (CC de) : 044
Sarcelles : 103
Seine-et-Marne : 054-055
Seine-Saint-Denis : 033, 044, 047-048, 104
Sevran : 102
Sèvres : 097

W
Wattrelos : 050
Wissant : 103
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