“

Imaginons ensemble
un développement responsable
pour les villes et les territoires

AGENCE
PARIS

”

Nos domaines d’activités
Urbanisme & paysage
• Programmation, conseil, expertise et
assistance
• Prospective, stratégie urbaine et
territoriale
• Conception urbaine et paysagère
• Maîtrise d’oeuvre d’espace public
• Urbaniste coordonnateur

Infrastructures urbaines
• Requaliﬁ cation de centres urbains
et de voiries urbaines
• Viabilisation de quartiers d’habitat
• Viabilisation de parcs d’activités
• Eclairage urbain
• Réseaux électriques
• Terrains de sport

Infrastructures de transport
& déplacements
• Mobilité et déplacements
• Transports urbains
• Circulations douces
• Infrastructures interurbaines
• Infrastructures ferroviaires
• Ouvrages d’art et Génie civil
• Ingénierie portuaire

Eau
• Gestion intégrée de la ressource
en eau
• Fleuves, rivières et milieux humides
• Agriculture et environnement
• Eau potable
• Assainissement

Environnement
• Protection de l’environnement
• Milieux naturels
• Management environnemental
• Bruit, air et santé
• Risques
• Sites contaminés

Énergie/Patrimoine
• Maîtrise de la demande énergétique
• Diversiﬁcation énergétique
• Audits globaux (énergie, bâtiments,
accessibilité)
• Stratégie patrimoniale
• Réhabilitation Grenelle
• Suivi et contrôle des performances

Nos missions
De la déﬁnition de stratégies et de politiques publiques à l'ingénierie
de réalisation d’aménagements et d’ouvrages
Étude, Expertise, Conseil
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Transfert de compétence/Formation

Quelques références
Projets urbains et paysagers

•

Maîtrise d’œuvre d’aménagement urbain: traversée de Rubelles (Melun) –
CG 77 – 2011

•

AMO AEU dans le cadre du projet d'écoquartier Pantin Gare – Ville de Pantin (93) –
2010/en cours

•

Conception des infrastructures de déplacements du
Pole d’échange Multimodal de Chartres – Chartres
Aménagement – 2007/en cours

Infrastructures de transport et de déplacement

Les équipes

•

Réalisation de missions de maitrise d’œuvre
liées aux ouvrages d’infrastructures routières du
département de l’Essonne – CG 91 – 2009/2012

L’agence est pilotée par Bernard BARADEL qui possède
une expérience de plus de 20 ans dans l’aménagement
du territoire.

•

Etude d'aménagement et de déplacements
du Nord Francilien – Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Équipement et de
l’Aménagement d’Ile de France – 2011/2012

L’ équipe basée à Montrouge – Porte d’Orléans comprend :

•
•
•

des ingénieurs et architectes en infrastructures et
aménagement urbain
des ingénieurs en hydraulique et en environnement
des techniciens et une assistante administrative

Les moyens
Logiciels

•
•
•
•
•

Autocad 2010
Conception routière et VRD : Covadis , Piste 5, Giration
Traﬁc : AIMSUN Hybride, Girabase,
Hydraulique : HEC RAS, XPSWMM, MIKE, HEPAUET, HERAS
Project 2007

Eau

•

Diagnostic territorial multi-pressions et programme
d’actions Grenelle – Communauté d’agglomération
de Cergy Pontoise (95) – 2011/en cours

•

Schéma directeur d’assainissement Orsay – Ville
d'Orsay (91) – 2011/2012

•

Maîtrise d’œuvre d’interconnexion en Eau Potable –
Syndicat des eaux du Val St Cyr (28) – 2011

•

Schéma directeur d’alimentation en Eau Potable à
Nuits St Georges – Communauté de Communes du
Pays de Nuits-St -Georges (21) – 2011

•

Diagnostics d’exploitation agricole (bâtiment,
pratique et parcellaire) – Syndicat mixte d’étude et
de réalisation du contrat de la vallée de Sausseron
(95) – 2009/2011

•

Etude diagnostique et Schéma Directeur
d'Assainissement – Ville de Puteaux (92) –
2009/2010

Environnement

•
•

Etudes Site et Sols Pollués – Régie immobilière de la ville de Paris (75) – 2010/2011
Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage sur la gestion des pollutions et de
l’environnement concernant l’opération d’intérêt national " Seine Aval " –
EPAMSA (78) – 2011/2013

conseil, conception
& ingénierie

Réalisations de diagnotics énergétiques : 35 bâtiments – Ministère de la Justice
(75) – 2010/2011

•

Réalisations de diagnotics énergétiques : 350 bâtiments – Poste Immo (75) –
2010/2011
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