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Audrey Barthomeuf
Architecte DPLG - DESS Urbanisme 

Responsable de l’agence Urban Studio 
depuis 2001

Espaces publics : Maîtrise d’oeuvre complète 
d’espaces publics , Programmation et étude de 

faisabilité espaces publics et de voiries
Etude urbaine : diagnostic urbain et paysager, 

étude de cadrage, étude de définition, étude 
de centralité, schéma de référence, plan 

de composition urbain et paysager, OAP, 
approche environnementale intégrée

 Réalisation architecturale tournée vers 
l’espace public, étude de faisabilité, 

cahier des prescriptions.
Assistance à la maîtrise d’ouvrage : aide à la 

décision, suivi d’opération, visa 
sur les permis de construire

 Concertation / ateliers participatifs

Hadrien Brandy
Chargé d’études en urbanisme 
M2 Urbanisme et DUT Génie Civil
Etude urbaine : Aménagement, planification, 
urbanisme opérationnel, Programmation.
Espaces publics : conception et réalisation, 
paysage (plan de plantation), suivi de chantier
Génie Civil : Compétence VRD, Chiffrage, 
Gestion, Planification de Chantier
Concertation / ateliers participatifs
Bénévole au sein de plusieurs associations dont 
« Les amis de Demain » - Projet de Supermarché 
Collaboratif  à Lyon

Géraldine Pin
Urbaniste indépendante 

intervenant avec nous 
Programmation urbaine  

et développement durable
Expertise des dynamiques sociales  

et économiques du territoire 
Planification Urbanisme 

réglementaire
Médiation et concertation/  

atelier d’habitants
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Nos sites d’études en Rhône-Alpes

Compétences
L’architecte urbaniste, Audrey Barthomeuf  a créé cette structure en septembre 
2001. L’activité professionnelle de l’atelier Urban Studio tourne autour de 
l’aménagement du territoire, suivant deux activités distinctes :

Espaces publics et paysage : 
Maîtrise d’œuvre complète des voiries, 
jardins et places publiques, programmation et 
éléments de faisabilité, conception et réalisation 
paysagère.

Urbanisme et développement  
du territoire : 
Étude de cadrage urbain, étude pré-
opérationnelle, programmation des 
aménagements urbains, plan de composition, 
schéma directeur, approche environnementale 
de l’urbanisme, assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, étude de définition...
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Katia Jaeger
Katia Jaeger est employée à mi-temps pour 
s’occuper de la gestion administrative de 
l’agence Urban Studio. 

Hadrien Brandy
Urbaniste Master 2 et DUT Génie Civil, 
chargé d’étude.

Chargé d’études depuis 6 ans, il réalise  
des études urbaines à différentes échelles, 
et le suivi en maîtrise d’œuvre d’espaces 
publics sur les pièces écrites, graphiques  
et le suivi des chantiers. Il insuffle aux 
projets son intérêt pour l’économie 
circulaire et son expertise en gestion 
alternative des eaux pluviales (techniques, 
dimensionnement et chiffrage enseignés 
par l’Agence Internationale de l’Eau).

Ses compétences rédactionnelles et ses 
qualités humaines sont mises à profit dans 
nos projets.

Références 
Principales

maitrise d’œuvre : 
références significatives
2017-2019 – Réaménagement de la place Fleury  
Lancelin à Marcy-l’Etoile (69) 
MOE complète MO : Marcy l’Etoile 
Taille de l’opération : 1,8 ha 
Estimation travaux : 1.2M € HT

2016-2020 – Réaménagement de la place  
François Blanc à Orliénas (69) 
MOE complète MO : Orliénas 
Taille de l’opération : 1 ha 
Estimation travaux : 1.1M € HT

2012 – Réaménagement du bourg  
d’Ambérieux d’Azergues (69) 
MOE complète MO : commune d’Ambérieux,  
CCBSPD. 
Taille de l’opération : 0.7ha  
Estimation travaux : 800 000 € TTC

étude urbaine :
2019 / Etude pré-opérationnelle Marronniers,  
Fontaine sur Saône (69) 
MO : Métropole de Lyon – 30ha 
Diagnostic urbain, synthèse enjeux,  
zooms sur les secteurs stratégiques urbain et voirie

2013-2014 / Plan de référence,  
Axe Moncey Des Halles aux berges, Lyon 3° 
Diagnostic urbain, synthèse enjeux,  
vocations du cheminement, plan de référence,  
zooms sur les secteurs stratégiques  
et mise en cohérence des aménagements. 

Prix             Espaces publics
& paysage

Dans la catégorie des communes de plus de  
2500 habitants (CAUE du Rhône 2014) pour 
le projet de la place Décurel à Limonest (69).

Prix             Aménagement urbain et
paysager du Moniteur 2012

Projet d’espace public d’Ambérieux  
d’Azergues (69).

Prix             CAUE du Rhône (GPAUE)
2013

Découverte architecte moins de 40 ans 
- projet d’espace public d’Ambérieux 
d’Azergues (69).

prix et publications

Audrey Barthomeuf

Responsable de projet avec 19 ans 
d’expérience dans les études urbaines  
et la conception d’espace public et de 
paysage. Elle mêle, dans chaque projet, 
morphologie urbaine et paysage pour 
une approche pointue en aménagements 
urbains, raisonnées et faisant sens sur  
le territoire. Elle possède une expertise  
en sol vivant et biodiversité afin de créer  
les conditions d’un apport écologique  
en milieu urbain.

Architecte DPLG 
et Urbaniste DESS, Directrice de projet
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Notre Philosophie
être…

…  être heureux
Privilégier l’être plutôt que l’avoir.

Être présent et dans la qualité des échanges.

Prendre le temps de la réflexion  
pour des solutions de bons sens.

Prendre le temps des échanges humains 
intégrés dans chaque étape du projet :  
co-traitants, maîtrise d’ouvrage, techniciens,  
élus, habitants, usagers, commerçants…

faire avec…

…  les habitants, usagers
Générer des espaces généreux, inclusifs où l’entraide 
revient ou émerge, où des liens peuvent se créer, où la 
vie de quartier se développe et génère des initiatives 
participatives. 
Nous accompagnons les collectivités en travaillant dans 
nos projets urbains, de paysage et d’espaces publics sur les 
conditions du « bien vivre ensemble », sur les capacités à 
anticiper les mutations (climatiques, démographique, sociales) 
sur la régénération du territoire permettant une flexibilité 
d’aménagements respectueux des sites et des cités …

…  le lieu,  le « déjà-là »
Lire le site en révélant les lieux, en s’appuyant sur  
la mémoire passée et à venir, en pensant les savoir-faire.  

Prendre en compte les ressources naturelles (l’air, l’eau, le 
sol, le vivant) afin de permettre aux espaces paysagers de se 
régénérer et de contribuer au maintien de la biodiversité. 

Intégrer la biodiversité dans nos lieux de vie.

Rénover plutôt que détruire, c’est limiter notre 
consommation de ressources. 

…  les territoires
Nous pensons que les enjeux de demain se fondent sur la 
coopération entre les territoires afin de limiter l’étalement 
urbain et préserver les zones agricoles et naturelles.  
Sans stigmatiser les dichotomies, il s’agit de faire travailler  
les territoires ensemble, mieux connectés et valorisés  
dans leur qualité et identité propres, à partager

Un Urbanisme écosystémique, frugal, où nous proposons d’introduire 
la transition écologique  comme vecteur de nos projets
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Nos engagements et  
notre démarche de projet :

Dans une approche écosystémique, nous nous engageons sur ces thématiques.

Préserver le sol, les milieux  
et la biodiversité
Préserver le sol comme une ressource essentielle.

Re-naturer les sols en réintroduisant de la végétation et la 
biodiversité à tout espace urbanisé (espace public et privé).

Préserver les terres agricoles, les zones sensibles et riches  
de biodiversités.

Construire à l’intérieur de la tâche urbaine (dents creuse, 
friche urbaine) avant d’envisager toute extension urbaine. 

Développer des aménagements permettant une régulation 
bioclimatique tel que les îlots de fraîcheur, la vapotranspiration 
des espaces, les masques thermiques naturels des arbres caducs.

Systématiser la gestion alternative des eaux pluviales  
à toutes les échelles : limiter les risques inondations, rafraîchir  
et préserver la ressource en eau.

Viser à une autonomie de fonctionnement, une économie 
raisonnée, en faisant de la nature une alliée collaborative  
(cycles et rythmes saisonniers, comportements naturels, 
etc).

Faire rentrer nos aménagements dans 
l’économie circulaire  
et économe en ressources. 
Construire avec des ressources limitées : privilégier  
la sobriété, la qualité et les ressources locales.

Analyse du cycle des produits : bon sens et matériaux sobres 
en production sont de mise. 

Rénover plutôt que détruire.

Valoriser les traces du « déjà-là », le réemploi et réutiliser  
les déchets.

Penser l’économie circulaire dans la gestion des déchets  
du BTP, des ménages et de l’entretien des espaces verts, …

Générer un urbanisme et des aménagements frugaux
Redonner la place aux piétons.

Promouvoir les déplacements doux par une ville  
à courtes distances à pied. 

Réduire l’impact et la place de la voiture en ville  
(organiser et structurer les mobilités motorisées).

Proposer des formes urbaines bioclimatiques  
et à faible consommation énergétique.

Veiller à la qualité des ambiances  
microclimatiques des quartiers.

Encourager les nouvelles formes d’habiter : habitat 
participatif, coopératives, logements superposés, évolutivité  
des constructions, mise en communs d’espaces intérieurs  
et extérieurs…

Conforter les polarités notamment sur les centre-bourgs  
et les zones périurbaines pour un meilleur maillage des services 
et des commerces de proximité.

Réaliser des aménagements frugaux avec des plantations 
endogènes, une diversité d’essences, et le développement de sols 
perméables en milieu urbain comme en milieu rural. 

Penser une gestion économe des aménagements (plantations 
économes en eaux et en entretien, matériaux durables). 

Inventer une flexibilité et une pensée 
réversible de l’urbanisme à long terme. 
Réversibilité de l’urbanisme.

Refuser l’uniformisation.

Anticiper les évolutions sociétales.

Intégrer la transition écologique comme vecteur de projet.

Faire avec vous, faire ensemble
Animer des ateliers et des participations citoyennes sur des phases  
de diagnostique, en amonts des démarches urbaines et d’aménagements. 

Inventer avec les usagers et impliquer les futurs gestionnaires. 

Partager nos compétences et transmettre nos approches.

Intégrer les personnes vulnérables dans le projet (handicap, 
personnes âgées, enfants, …).

Faire vivre les « communs », place et tiers-lieux par des démarches de 
projets participatives et la fabrication d’espaces généreux et conviviaux.
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Références

Espace public
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2016-2021/ Orliénas (69)
Mission de maitrise d’œuvre urbaine, 
espace public et cour d’école. Ateliers de 
concertations. Maitrise d’oeuvre d’une 
halle métal/bois.
Équipe : Urban Studio (Paysage, 
Mandataire), Opus Aménagement
Maitrise d’ouvrage : Commune d’Orliénas
Surface : 7 400m²
Estimation des travaux : 1 100 000€ HT

2017-2019/ Marcy l’Etoile (69)
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement de 
la Place Fleury Lancelin et d’une halle de 
450m²
Équipe : Urban Studio (Paysage 
Mandataire), Tectoniques Architecture 
(Halle) et Cap Vert Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Marcy 
l’Etoile
Surface : 5 800m²
Estimation des travaux : 1 500 000€ HT Y 
compris l’éclairage public

2018-2020/ Mions (69)
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement  
de l’avenue des Tilleuls
Équipes : Urban Studio (Paysage, 
Mandataire), Segic Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 12 450m²
Estimation des travaux : 1 500 000€ HT

2018-2020/ Saint-Savin (38)
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement 
des espaces extérieurs d’un restaurant 
scolaire
Équipe : Fabien Perret Architecture 
(Mandataire), Urban Studio (co-traitant 
paysage), Eclisse, Adis, BE Nicolas, Lasa
Maitrise d’ouvrage : SARA Aménagement, 
Commune de Saint-Savin
Surface : 2 000m² d’espaces extérieurs
Estimation des travaux : 1 500 000€ HT 
dont 110 000HT d’espaces extérieurs

2018-2023/ Champagne au Mont d’Or (69)
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement 
de l’avenue Lanessan et des voies 
résidentielles
Équipe : Sitétudes (VRD mandataire), 
Urban Studio (paysage)
Maitrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 18 500m²
Estimation des travaux : 2 000 000€ HT

2017-2021/ Colombier Saugnieu (69)
Maitrise d’oeuvre complète des espaces 
publics. 
Maitrise d’œuvre d’une halle bois.
Équipe : Urban Studio (Mandataire),  
Segic Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Communauté  
de Commune de l’Est Lyonnais 
Halle : Commune de Colombier-Saugnieu
Estimation des travaux : 800 000€ HT y 
compris la halle

2013-2019/ Genay Place Rancé
Maitrise d’oeuvre complète pour l’aména-
gement de l’Espace Poste Rancé. Secteur 
ABF. Bassin d’orage, parking, voirie, aire 
de jeux et théâtre de verdure. 
Équipe : Artelia (VRD Mandataire), Urban 
Studio (Paysage)
Maitrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 6 000m²
Estimation des travaux : 1 700 000€ HT

2018-2020/ Joncy (71)
Mission complète de maîtrise d’œuvre des 
espaces publics (paysage et VRD)
Équipe : AMD-AI (architecte mandataire 
de la Halle), Urban Studio (espace public)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Joncy
Surface : 2 000m²
Montant des travaux : 445 000€ HT

2016-2017/ Larajasse (69)
Mission complète de maitrise d’œuvre 
pour l’aménagement des espaces publics  
du centre-bourg : place du village,  
parc et parking d’école
Équipe : Urban Studio (Mandataire), Segic 
Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Commune de 
Larajasse
Surface : 11 000m²
Estimation des travaux : 400 000€ HT

2015-2016/ Aire d’autoroute A43 et A48 
(38-73)
Aménagement de cinq aires d’autoroute 
express du réseau AREA. Maitrise d’œuvre 
conception, Travaux réalisés par les 
services internes.
Équipe : Sitetudes (VRD Mandataire) 
Urban Studio (Paysage), Berga (Energie)
Maitrise d’ouvrage : AREA APPR
Surface : 5 x 10 000m²
Estimation des travaux : 1 250 000€ HT

2015-2021/ Moidieu-Détourbe (38)
Maitrise d’œuvre urbaine - Plan de composition 
et maitrise d’oeuvre des espaces publics.
Équipe : Urban Studio (Mandataire), AMD 
Architecture (Halle), Artelia (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Commune de 
Moidieu-Détourbe et ViennAgglo
Surface : 12 000m²
Estimation des travaux : 1 400 000€ HT

2017/ Villeurbanne (69), Rue Decorps
Mission de maitrise d’œuvre conception 
(ESQ + AVP + PRO/DCE)  - Travaux suivis 
par la direction de la Voirie
Équipe : Urban Studio (Paysage 
Mandataire), SOTREC Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Direction de la Voirie, 
Métropole de Lyon
Surface : 8 000m²
Estimation des travaux : 1 400 000€ HT

2016-2017/ Curis-au-Mont-d’Or (69)
Espaces extérieurs de la future micro-crèche. 
Intégration de l’équipement dans le site en 
lien avec l’école : cour en hauteur, jardin 
des contes, potagers, promenade piétonne. 
Équipe :  Wild Architecture (Mandataire), 
Urban Studio (Paysage), Pure Ingenierie
Maitrise d’ouvrage : Commune de Curis- 
au-Mont-d’Or
Surface : 1 000m²
Estimation des travaux : 418 000€ HT 
dont 75 000€ HT d’espaces extérieurs

2016-2018/ Saint-Vérand (69)
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement 
des espaces publics du centre-bourg et 
conception lumière
Équipe : Urban Studio (Paysage 
Mandataire), Cap Vert Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées - 
Commune de Saint-Vérand
Surface : 5 000m²
Estimation des travaux : 460 000€ HT

2009-2011/ Ambérieux d’Azergues (69)
Maitrise d’œuvre complète pour 
l’aménagement du centre village. 
Maitrise d’ouvrage :  Commune et 
communauté de commune Beaujolais et 
Commune d’Ambérieux d’Azergues
Équipe : Urban Studio (Mandataire), Cap 
Vert Ingénierie (VRD)
Estimation travaux : 710 000 € HT
Surface : 4 500m²
Prix de l’aménagement urbain 2012 - 
Petites villes et territoires ruraux

2011-2012/ Limonest
Aménagement de la place Décurel et 
Griffon. Maitrise d’œuvre conception, 
Travaux suivis par la direction de la voirie 
Équipe : Urban Studio (Mandataire), Cap 
Vert Ingénierie (VRD)
Maitrise d’ouvrage :  Grand Lyon 
Estimation travaux : 1 100 000 € HT
Surface : 5 000m²
1er Prix Espaces Publics et Paysage 
Commune de plus de 2500 habitants - 
CAUE du Rhône et Rhône fleurissement 2014

Espace public



intervention
en site

classé
/////////////////////

Genay (69)

Aménagements paysagers



Valorisation du relief  et qualification des 
“délaissés” du centre de Genay

 
Création d’une aire de jeux, et d’un 
espace récréatif  naturel jouant avec la 
pente à proximité du centre-bourg.

Re-naturalisation de la butte en face de 
l’église classée Réalisation d’un bassin d’orage enterré, récupération 

des eaux de ruissellement agricole.

Aménagement paysager sur dalle (-70cm)

Mise en place d’un sol perméable en pavé-pelouse

Insertion d’un parking paysager en secteur ABF

Aménagement d’un théâtre de verdure accueillant les 
manifestations

Genay (69)

Aménagements paysagers sur dalle

 Equipe MOE : ARTELIA, mandataire bet VRD //  
URBAN STUDIO, paysage 

Maitrise d’ouvrage  : Métropole de Lyon

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics

Date  : 2013-2019          Surface  : 6 000m² - Bassin 1 350m3

Montant des travaux : 1 700 000€ HT

Singularités : Un aménagement très qualitatif en périmètre 
ABF mettant en valeur le relief



Accueillir
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Aménagement du centre bourg
 Orliénas (69)

lesfestivités



Aménagement du centre-bourg
 Orliénas (69)

Dégager une large place piétonne 
végétalisée avec de la rue à la mairie une 
transition du minéral au végétal formant 
un square ouvert en fond de place.

Affirmer des espaces centraux par la 
requalifiquation de la rue et du paris de 
l’église

Créer une halle sur la place F. Blanc  
pour accueillant le marché et participant à 
l’animation du bourg.

Recalibrer le stationnement à côté  
des commerces et valoriser les parcours 
piéton dans le bourg. 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, architecte  mandataire, Eric 
Andréacchio co architecte-co traitant //  
OPUS AMENAGEMENT, be VRD

Maitrise d’ouvrage  : Commune d’Orliénas

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics 
 y compris VRD et conception lumière

Date  : 2016-2021          Surface  : 7 400m² - 150m² Halle

Montant des travaux : 1 100 000€ HT

Singularités : Composition urbaine, maitrise d’œuvre de la halle 
et ateliers de concertations



Aménagement de la place Lancelin
Marcy l’Etoile (69) - Aménagement de la place Lancelin

et création d’une halle de 450m².

/////////////////////

animation
de laplace
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Marcy l’Etoile (69)



Conforter la centralité : 
Une place ouverte et en partie couverte  
par la halle.

Redonner une identité au centre-ville :  
parvis de la salle des fêtes, salons paysagers

Mettre en valeur l’accès  
à la bibliothèque.

Aménagement de la place Lancelin
Marcy l’Etoile (69) - 

Cheminer et relier : 
Sur le mail débouche le cheminement  
reliant la crèche et la place. L’accès à la mairie  
est direct vers la place.

Développer des usages quotidiens et festifs : 
Création d’assises face à la halle, d’une rampe PMR  
et poussette reliant le haut et le bas mais aussi la crèche  
à la place et l’école ; création d’un jeu d’eau.

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, mandataire paysage // 
Tectoniques Architecture, architecte halle // 
CAP VERT INGENIERIE, be VRD

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Marcy  l’Etoile 

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics 
y compris VRD et conception lumière

Date  : 2017-2019           Surface  : 5 800m² - 450m² Halle

Montant des travaux : 1 500 000€ HT y   compris éclairage

Singularités : Fontaine et chemin des eaux et conception  
du mobilier bois

Marcy l’Etoile (69)



Le projet désimperméabilise le sol 
afin d’avoir aucun rejet au réseau sur 
80% du l’emprise aménagée. Une des 
conséquences positives est le travail 
sur un sol vivant qui va dans le sens 
d’une végétation aux qualités sanitaires 
améliorées (connexion des fosses d’arbres, 
aération du sol…). 

Aménagement de l’avenue des tilleuls 
Mions (69) 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, paysage mandataire // 
SEGIC INGENIERIE, bet vrd

Maitrise d’ouvrage  : Métropole de Lyon 

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics, 
suivi chantier lot paysage et conception lumière

Date  : 2018-2020           Surface  : 18 000m²

Montant des travaux : 1 500 000€ HT

Singularités : Perméabilité des sols et biodiversité : 80% 
des eaux pluviales infiltrées en surface avec mise en 
œuvre de fosses de Stockholm ////////////////////////////

Chantier en cours



La place est une séquence à part  
dans la traversée du bourg.  
Elle permet d’affirmer la centralité  
du village. Majoritairement piétonne,  
elle est en partie couverte pour accueillir 
le marché. La place se prolonge  
par un jardin ouvert accompagnant 
le Monument aux Morts.  
Le parking est positionné en fond  
de parcelle pour mieux l’intégrer  
et encourager les usagers à pratiquer 
les espaces publics piétons.

requalification du centre bourg
Joncy (71) 

 Equipe MOE : AMD ARCHITECTURE, architecte mandataire 
// URBAN STUDIO, paysage et vrd // BECA, économiste // 
SOCNA, be structure // LANDRE, OPC

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Joncy

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics 
y compris VRD et conception lumière

Date  : 2018-2020           Surface  : 2 000m²

Montant des travaux : 445 000€ HT

Singularités : MOE complète pour la partie paysage et VRD

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, paysage mandataire //  
CAP VERT INGENIERIE, bet vrd

Maitrise d’ouvrage  : CCPBD et Commune de Saint-Vérand

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics, 
suivi chantier lot paysage et conception lumière

Date  : 2016-2018       Surface  : 5 000m²

Montant des travaux : 460 000€ HT

Singularités : Conception lumière patrimoniale

Aménagement du centre bourg 
Saint-Vérand (69) 



Le projet vise à requalifier l’avenue Decorps 
pour encadrer le stationnement 
et intégrer les modes actifs.  
Grâce à un profil asymétrique pour créer 
un large trottoir en béton désactivé 
encadré d’une double bande plantée.

Des dalles alvéolaires avec joints 
minéraux ont été misent en oeuvre pour 
permettre d’infiltrer les eaux pluviales  
tout en résistant à l’usage intensif  de la rue.

Aménagement de l’avenue Decorps
Villeurbanne (69) 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, paysage mandataire // 
SOTREC, bet vrd

Maitrise d’ouvrage  : Direction de la Voirie, Métropole de Lyon

Étude : Mission de maitrise d’œuvre conception (ESQ + AVP 
+ PRO/DCE)  - Travaux suivis par la direction de la Voirie

Date  : 2017-2018          Surface  : 8 000m²

Montant des travaux : 1 400 000€ HT

Singularités : Perméabilité des sols avec la majorité des 
eaux pluviales infiltrées en surface

Aménagement de l’avenue Lanessan 
et des voies résidentielles
Champagne-au-Mont-d’Or (69)

L’objectif  de cet aménagement  
est de rééquilibrer la part modale  
des modes actifs dans les déplacements 
quotidiens pour l’accès aux commerces  
et équipements du centre-ville et assurer  
des liaisons transversales est-ouest entre  
les différents quartiers de la ville.

Ce projet ambitieux vise à requalifier 
l’avenue Lanessan, axe commerçant et 
structurant du nord de l’agglomération de 
Lyon et ancienne route nationale Lyon-Paris. 

Un aménagement plus résidentiel  
est conçu sur les rues adjacentes en phase 1  
avec la mise en place d’une zone 30  
sur tout le quartier. Sur un profil étroit, 
un trottoir unilatéral assure l’accessibilité 
piétonne. L’autre rive, à niveau, est alternée 
de stationnements, d’entrées charretières 
matérialisées en résines gravillonnées claire  
et des massifs plantés généreux, protégés  
par des traverses en bois.

 Equipe MOE : SITETUDES, mandataire be VRD //  
URBAN STUDIO, paysage

Maitrise d’ouvrage  : Métropole de Lyon

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics,  
suivi chantier du lot Paysage

Date  : 2019 et 2023           Surface  : 18 500m²

Montant des travaux : 2 000 000€ HT

Singularités : Chantier en site urbain très contraint



Ce projet consiste à créer un réseau 
d’espace public en cœur d’ilot  
pour desservir les nouveaux équipements 
publics et créer une véritable place  
de village fédératrice. 

Les moyens limités de la commune 
nous ont poussés à réfléchir  
à des solutions simples, sobres  
et qualitatives. 

Cette place accueille les sorties d’écoles  
et les différentes festivités.

Aménagement du centre bourg 
Larajasse (69) 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, paysage mandataire // 
SEGIC INGENIERIE, bet vrd

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Larajasse

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics, 
suivi chantier lot paysage et conception lumière

Date  : 2016-2017        Surface  : 11 000m²

Montant des travaux : 400 000€ HT

Singularités : Une transformation complète et qualitative 
du site avec un budget limité

Le bourg de Colombier est un village rue  
qui ne disposait pas de centralité.  
Suite à des démolitions et deux projets 
immobiliers, une nouvelle centralité  
est créer dans l’épaisseur du village  
en revalorisant les commerces existants  
et en confortant l’offre par la création  
de la maison médicale et le déménagement 
de la poste. 

Cette nouvelle place permet à la commune 
d’accueillir un nouveau marché  
de producteurs locaux. 

L’aménagement de qualité s’appui sur  
la création d’une place de façade à façade 
en intégrant la départementale en zone 
de rencontre, sur une chaussée en béton 
désactivé. Les savoirs faires locaux sont 
valorisés : pierre calcaire chandore,  
des murets en pierre et un revêtement  
de briques en terre-cuite vient créer  
des salons paysagers. 

Aménagement de la place du dauphiné 
Colombier-Saugnieu (69) 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, paysage mandataire //  
SEGIC INGENIERIE, bet vrd

Maitrise d’ouvrage  : CCEL

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics, 
suivi chantier lot paysage et conception lumière

Date  : 2017-2020        Surface  : 4 500m²

Montant des travaux : 650 000€ HT

Singularités : Création d’une place publique de façade  
à façade intégrant une zone de rencontre



Le projet de micro-crèche s’implante 
derrière la mairie-école, dans un 
périmètre classé ABF. 
L’équipement s’implante sur une 
plateforme haute et l’enjeu était  
de le raccrocher au groupe scolaire  
par une couture paysagère fine en 
retravaillant les talus existants.  
Plusieurs espaces sont créés  
en mêlant objectifs pédagogiques  
et insertion paysagère pour une nature 
plus présente dans l’activité des enfants.

Aménagement Paysagers d’une micro-crèche
Curis-au-Mont-d’Or (69) 

 Equipe MOE : WILD ARCHITECTURE, mandataire architecte 
// URBAN STUDIO, paysage et VRD // PURE INGENIERIE

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Curis-au-Mont-d’Or

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics, 
suivi chantier lot paysage et conception lumière

Date  : 2016-2017       Surface  : 1 000m² - 150m² sdp

Montant des travaux : 418 000€ HT dont 75 000€HT de paysage

Singularités : Un projet à l’échelle d’enfants :  
taille des aménagements, choix des essences, activités...

2

2
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Créer un restaurant scolaire de 670m² 
pour regrouper les cantines des deux écoles 
de la commune.

Déployer la cour de jeu autour des deux 
platanes conservés avec des traitements  
de sols différenciés et des animations au sol. 

Assurer une protection solaire efficace  
en été avec une haie vive et des arbres 
feuillus en taillis.

Créer un bassin paysager d’infiltration 
des eaux pluviales. 

Accueillir la petite faune : aménager  
une mare toujours en eau, un hôtel  
à insectes, des nids à oiseaux et  
chauves-souris...

 Equipe MOE : FABIEN PERRET ARCHITECTURE, Mandataire 
architecte // URBAN STUDIO, paysage et VRD // ECLISSE, be 
économie // ADIS, be structure // BE NICOLAS, be fluides // 
LASA, be acoustique // SPI, consultant cuisine

Maitrise d’ouvrage  : SARA Aménagement,  
Commune de Saint-Savin

Étude : Maitrise d’œuvre complète Paysage et VRD

Date  : 2018 - 2020           Surface  : 3 000m² + 940m² sdp

Montant des travaux : 1.5M€ HT dont 110 000€ HT paysage

Singularités : Gestion alternative des EP et biodiversité

Aménagements paysagers d’un pôle enfance
Saint-Savin (38) 



Dans ce projet nous avons cherché 
à réconcilier les espaces et leurs 
aménagements en prenant en compte 
l’histoire des lieux : valorisation  
des façades anciennes au nord de la place, 
tracé historique des voies, vestiges  
des anciennes églises et fortifications. 

Les axes de compositions naturels  
et logiques sont mis en valeur :  
l’axe de l’église, des anciens tracés,  
un parvis pour la nouvelle médiathèque  
et un accès valoriser au parc. 

Concours : Aménagement du centre-ville
Chaponost (69) 

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, mandataire paysage // 
BEMO INFRA ET URBA, be VRD // Pers.  F. BONNAMOUR

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Chaponost

Étude : Concours de maitrise d’œuvre complète – Non retenu

Date  : 2015              Surface  : 20 000m² 

Montant des travaux : 750 000€ HT - phase 1

Singularités : Un projet ambitieux de restructuration 
complète des espaces publics de la commune sur plus de 2ha.

Cet ambitieux projet vise à construire dans 
un ancien clos une extension du centre-bourg.

Une nouvelle place fédératrice identifiable 
par sa halle est implantée au carrefour 
route d’Estrablin et de Septème sur le 
point de gravité de la centralité du bourg.  
Elle est bordée de commerces avec des 
logements en étage. Un lien est-ouest 
est créer le long de la halle pour relier la 
place au pôle médical puis jusqu’à la place 
de la Bascule et les équipements scolaires.

Le parc devient un élément majeur  
en cœur de bourg. Un paysage de prairie 
ouvert est conservé en plein village 
permettant une respiration paysagère. 
Son centre accueille un bassin paysager 
infiltrant les eaux pluviales de tout  
le projet. Sur les franges, des espaces  
de jeux, des jardins potagers, font transitions 
jusqu’aux programmes immobiliers.

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, mandataire paysage //  
AMD ARCHITECTES, architecture halle // ARTELIA, be VRD

Maitrise d’ouvrage  : Commune de Moidieu  et ViennAgglo

Étude : Maitrise d’œuvre urbaine, Maitrise d’œuvre complète  
des espaces publics et conception lumière

Date  : 2015 - 2021         Surface  : 12 000m² - 3ha étudié

Montant des travaux : 1 400 000€ HT dont 150 000€ HT Halle

Singularités : Un projet de greffe complète d’un centre-bourg 
avec équipements, logements, commerces et espaces publics

Greffe de centre-bourg : Site du Clos
Moidieu-Détourbe (38) 



Aménagement place Décurel
Limonest (69)

valoriser
unparvis

///////////////////// Photographie : © Eric Saillet



Valoriser un parvis piéton  
et révéler la présence de l’église

Créer un espace convivial.

Conserver l’accueil du marché.

Gérer l’altimétrie par un nivellement 
adapté.

Conserver une poche de parking  
de 10 places sans compromettre  
le parvis de l’église.

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, mandataire paysage //  
CAP VERT INGENIERIE, be VRD

Maitrise d’ouvrage  : Métropole de Lyon

Étude : Maitrise d’œuvre conception, Travaux réalisés  
par la direction de la voirie, Métropole de Lyon

Date  : 2011-2012             Surface  : 5 000m² 

Montant des travaux : 1 100 000€ HT

Singularités : Rénover une place avec de fortes contraintes 
de nivellement et une composition paysagère de qualité

Aménagement place Décurel
Limonest (69)

Projet Lauréat, 
Espaces publics & paysage
CAUE du Rhône 



Aménagement du centre-bourg et halle

autour DE
L’église

Ambérieux d’Azergues (69)

/////////////////////



Reconstituer un véritable cœur de village  
et un espace partagé (zone 30) en valorisant  
les équipements et le patrimoine :  
valoriser l’église, la mairie, les matériaux et le savoir faire 
pour révéler la qualité des lieux, tout en créant des poches 
de stationnement paysager 

Créer une halle couverte pour accueillir  
des manifestations communales :  
création d’une halle et d’un four à pain.  
Le mode constructif  et les matériaux ont été repris,  
les briques détériorées ont été réapprovisionnées  
à l’identique par la dernière briqueterie du Beaujolais.  
La réutilisation des fermes en peuplier possédant  
des poutres courbées naturellement nous a semblé 
évidente et valorisante pour les savoir faire locaux. 

Valoriser l’existant :  
le parvis a été refait en s’intégrant à l’église, pour créer une 
continuité et une cohérence en termes de matières et de couleur.

 Equipe MOE : URBAN STUDIO, mandataire paysage //  
CAP VERT INGENIERIE, be VRD

Maitrise d’ouvrage  : Commune d’Ambérieux d’Azergues 
et CCPBD

Étude : Maitrise d’œuvre complète des espaces publics 
 et conception lumière

Date  : 2009-2011             Surface  : 4 500m² 

Montant des travaux : 710 000€ HT

Singularités : Recomposition complète du centre-bourg  
et valorisation des savoir-faire locaux

Aménagement du centre-bourg et halle
Ambérieux d’Azergues (69)

Projet Lauréat, 
Prix Le  Moniteur 
2012
Aménagement urbain 
et paysager 
Prix CAUE du Rhô-
ne (GPAUE) 2013
Découverte architecte 
moins de 40 ans 
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Programmation 
d’espaces publics
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2018/ Marcy l’Etoile (69)
Programmation pour la requalification des 
avenues Mérieux et Colomb.
Équipe : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD), 
Citec (Déplacement)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 35 000m²
Montant des travaux estimés : 2.8M€ HT

2018/ Sainte-Foy-lès-Lyon (69)
Programmation pour la rénovation des 
chemins Fonts et Chantegrillet, de l’allée 
Jean Paul II et rue F. Forest.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sotrec Ingénierie (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 15 000m²
Montant des travaux estimés : 550k€ HT

2019/ Oullins (69)
Programmation pour la requalification de 
la place Anatole France suite à l’extension 
du métro B.
Équipes : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD)
Maitrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 7 000m²
Montant des travaux estimés : 1.5M€ HT

2019/ Villeurbanne (69)
Programmation pour la requalification 
de la rue Bonneterre avec ateliers de 
concertation.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 2 000m²
Montant des travaux estimés : 710 k€ HT

2020/ Ecully (69)
Programmation pour la requalification des 
chemins Moulin Carron et Tronchon.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sotrec Ingénierie (VRD), 
Soberco Environnement (Ecologue)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 43 000m²
Montant des travaux estimés : 3M€ HT

2018/ Champagne-au-Mont-d’Or (69)
Programmation pour la requalification des 
avenues Lanessan et des voies adjacentes.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sitétudes (VRD), Citec 
(Déplacement)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 18 000m²
Montant des travaux estimés : 2M€ HT

2018/ Lyon 5 - Saint Just (69)
Programmation pour la requalification de 
la place Varillon, sortie funiculaire.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 3 500m²
Montant des travaux estimés : 1.1M€ HT

2020/ Lyon 9 - Vaise (69)
Programmation pour la création d’espace 
public ilot Saint Simon. 
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 22 000m²
Montant des travaux estimés : -€ HT

2017/ Villeurbanne - Grand Clément (69)
Programmation pour la requalification  
de la place Grandclément avec ateliers  
de concertation.
Équipe : AP Management, mandataire 
AMO, Urban Studio (Paysage), Sitétudes 
(VRD), Citec (Déplacement), Soberco 
Environnement (écologue)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 60 000m²
Montant des travaux estimés : 5M€ HT

2015/ Ambérieux d’Azergues (69)
Etude de faisabilité pour la valorisation de 
l’étang et des espaces sportifs.
Équipe : Sitetudes (VRD Mandataire) 
Urban Studio (Paysage), Berga (Energie)
Maitrise d’ouvrage : Commune 
d’Ambérieux d’Azergues
Surface : 36 000m²
Montant des travaux estimés : 400k€ HT

2017/ Charbonnières-les-Bains (69)
Programmation pour la requalification 
de l’avenue De Gaulle et de la place 
Marsonnat.
Équipe : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 9 000m²
Montant des travaux estimés : 2M€ HT

2017/ Caluire-et-Cuire (69)
Programmation pour la requalification de 
l’avenue Pasteur et des rues Painlevé, Pr 
Roux, Montessuy et Branly.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 20 000m²
Montant des travaux estimés : 3.2M€ HT

2017/ Saint-Genis-Laval (69)
Programmation pour la création d’une 
place à la sortie du futur Métro B, des voies 
nouvelles du quartier et du parvis des HCL. 
Équipe : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD), 
Citec (Déplacement)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 10 ha
Montant des travaux estimés : 16.7M€ HT

2017/ Craponne (69)
Programmation pour le prolongement de 
la voie Romaine.
Équipe : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD), 
Citec (Déplacement)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 5 000m²
Montant des travaux estimés : 1.1M€ HT

2009-2010/ Projet Rive de Saône (69)
Programmation du projet Rives de Saône : 
débouché Passerelle (Lyon 5) et le Chemin 
Nature (Lyon 1 et Caluire-et-Cuire)
Équipe : AP Management, mandataire AMO, 
Urban Studio (Paysage), Sitétudes (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 5 000m² + 4km de berges
Montant des travaux estimés : 6M€ HT

2012/ Saint-Priest (69)
Programmation pour la requalification de 
la rue Centrale et concertation habitants-
commerçants. MOE AVP et PRO.
Équipe : Urban Studio (Paysage),  
Co-traitant : Sotrec Ingénierie (VRD)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon
Surface : 2 500m²
Montant des travaux estimés : 500k€ HT

Programmation d’espace public
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Références
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2019/Fontaine-Saint-Martin (69)
Etude de renouvellement des écoles et 
espaces publics attenants
Équipe : Géraldine Pin (urbanisme AEU  
et programmation, Mandataire),  
Urban Studio (urbanisme et paysage)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 2 ha - centre village
Montant de l’étude : 23 000€ HT

2016-2017/ La Rochette (73)
Dans le cadre d’un PLU, étude pré-opé-
rationnelle avec scénarios de renouvel-
lement sur 6 secteurs y compris espaces 
publics avec préchiffrage.
Équipe : Géraldine Pin (urbanisme AEU  
et règlementaire, Mandataire),  
Urban Studio (urbanisme et paysage), 
Espace et Territoire (bet environnement)
Maitrise d’ouvrage : Commune 
Surface : 170ha - ville de 3700 habitants
Montant de l’étude : 65 000€ HT

2020/ Les Sources, Ecully (69)
Etude flash de renouvellement urbain et 
de désenclavement pour accompagner un 
bailleur social
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 6,5 ha - urbain dense
Montant de l’étude : 13 000€ HT

2019/Stade Roy, Fontaines-sur-Saône (69)
Etude de cadrage urbain et plan guide
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 10 ha - centre-ville
Montant de l’étude : 21 000€ HT

2020/ St-Romain-au-Mont-d’Or (69)
Etude de composition urbaine et plan 
guide d’une greffe de centre bourg en 
périmètre ABF - Diag patrimonial
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 2 ha - centre village
Montant de l’étude : 16 400€ HT

2019/ Marronniers, Fontaines-sur-Saône (69)
Etude de cadrage urbain, plan guide et 
composition multi-site
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 30 ha - urbain
Montant de l’étude : 30 000€ HT

2016-2017/ Saint Baldoph (73)
Etude de programmation urbaine, schéma 
directeur et étude pré-opérationnelle sur 
3 secteurs y compris espaces publics avec 
préchiffrage.
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, Mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU), Fonceo (bet foncier), IDE 
Aménagement (bet déplacement) 
Maitrise d’ouvrage : Commune 
Surface : 10ha - centre-ville
Montant de l’étude : 50 000€ HT

2020/ Montessuy, Caluire-et-Cuire (69)
Etude flash de composition urbaine pré-
opérationnelle de l’ilot Montessuy
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 6,5 ha - urbain
Montant de l’étude : 8 600€ HT

2014-2019/ Ilot Plancha, Limonest (69)
Etude de programmation urbaine, plan de 
composition et AMO archi-conseil pour le suivi 
opérationnel (concours et PC).
Équipe : Agora (programmation, 
Mandataire), Urban Studio (architecture, 
urbanisme et paysage)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 1 ha - centre village
Montant de l’étude :  35 000€ HT

2013-2015/ Axe Moncey, Lyon 3 (69)
Schéma de référence et plan guide des 
espaces publics avec programmes multisites.
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, Mandataire), Géraldine Pin 
(urbanisme AEU et programmation)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 1.4km - centre urbain dense
Montant de l’étude :  50 000€ HT

Egalement depuis 2008 : 

Etude d’aménagement du centre boug : 
Bilieu (38), Orliénas (69), Chassagny (69), 
Lieudieu (38)

Etude prospective : Communay 2030 (69)

Etudes urbaines pour la Métropole de Lyon :  
Les Vernes, Givors (69), Neuville-sur-
Saône (69), Grigny (69)

De nombreuses OAP : La Bâtie-Divisin (38), 
La Murette (38), Coublevie (38), St Etienne 
de Crosset (38), Veyrin Thuellin (38), La Bati 
Rolland (26)

Des études d’urbanisme AEU : Albens (73), 
Jarrie (38), Lépin le lac (73), St Germain la 
Chambotte (73)

2015-2016/ St-Andéol-le-Château (69)
Etude de programmation urbaine, schéma 
directeur et plan guide des espaces publics 
avec préchiffrages. Elaboration de fiches lots 
et Permis d’aménager.
Équipe :  Urban Studio (architecture, 
urbanisme et paysage)
Maitrise d’ouvrage : Commune
Surface : 60 ha - centre village
Montant de l’étude : 16 500€ HT

2015/ Colombier-Saugnieu (69)
Etude de programmation urbaine et pré-
opérationnelle sur deux sites y compris 
espaces publics avec préchiffrage
Équipe :  Face A Architecture (architecte, 
Mandataire), Urban Studio (urbanisme  
et paysage)
Maitrise d’ouvrage : Commune et CCEL
Surface : 8 ha - centre village
Montant de l’étude : 15 000€ HT

2016-2019/ Civrieux d’Azergues (69)
Etude de programmation urbaine, plan de 
composition de 2 sites et AMO archi-conseil 
pour le suivi opérationnel du site Verchère.
Équipe :  Urban Studio (architecture, 
urbanisme et paysage)
Maitrise d’ouvrage : Commune
Surface : 10 ha - centre village
Montant de l’étude : 23 000€ HT

2016-2017/ A480 - Métropole de Grenoble (38)
AMO - Etude de cadrage urbain et 
paysager sur l’ensemble du linéaire 
et de 6 échangeurs
Équipe : Urban Studio (urbanisme  
et paysage)
Maîtrise d’ouvrage : AREA APRR
Surface : 11km - urbain dense
Montant de l’étude : 25 000€ HT

2012-2013/ Sud-Guillotière, Lyon 7 (69)
Schéma de référence cadrant les opportunités 
de mutations des tènements du Grand Lyon. 
Elaboration de fiches lots.
Équipe : Urban Studio (urbanisme et 
paysage, Mandataire), Sydonie Joly 
(architecte)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 2ha - centre urbain dense
Montant de l’étude :  28 000€ HT

2014/ Cailloux-sur-Fontaine (69)
Schéma directeur, plan de composition, 
zoom pré-opérationnels y compris espaces 
publics avec préchiffrage.
Équipe : Géraldine Pin (urbanisme AEU  
et règlementaire, Mandataire),  
Urban Studio (urbanisme et paysage), 
Espace et Territoire (bet environnement)
Maîtrise d’ouvrage : Métropole de Lyon, 
Service Etudes Urbaines et Prospective 
Territoriale - Marché à bon de commande
Surface : 13ha - centre village
Montant de l’étude :  46 000€ HT
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