Ville
Inventer la ville de demain

Passion & Solutions

ville
Grâce à ses équipes pluridisciplinaires
réparties sur l’ensemble du territoire,
Artelia dispose de toutes les compétences
pour une approche intégrée, innovante
et durable de la ville.
En 2050, près de 80 % de la population mondiale habiteront en ville. Sobre, résiliente, agréable,
concertée : la ville durable doit se réinventer chaque jour pour répondre à ces multiples enjeux.
Conciliant aménagement urbain et mobilité, Artelia conduit de grands projets structurants pour

- Maîtres d’ouvrage publics
- Collectivités territoriales
- Développeurs privés
- Architectes et paysagistes
- Entreprises de construction
- Investisseurs
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CLIENTS ET PARTENAIRES

© DEVILLERS et Associés (architecte)

bâtir la ville du 21ème siècle, moderniser les infrastructures existantes, et repenser les espaces urbains
pour en faire des lieux de vie efficaces et attractifs.

CONCEPTION URBAINE
. Études d’aménagement du territoire
. Conseil en politique urbaine
. Éco-conception
. Schémas directeurs
. Assistance au maître d’ouvrage
. Assistance Développement Durable
. Accompagnement de la concertation
. Ingénierie urbaine intégrée

Artelia, partenaire de la Société du Grand Paris
Le groupe intervient notamment en tant qu’ Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage générale du Métro Grand Paris Express.
Près de

150 COLLABORATEURS mobilisés

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN
. Eco-quartiers, ZAC, ilot/campus, lotissements
. Réhabilitation durable des friches
. Rénovation urbaine
. Espaces et équipements publics
. Modélisation urbaine
. Maîtrise d’œuvre des aménagements

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE
. Stratégies de mobilité
. Organisation des déplacements
. Transports urbains (trains, métros, tramways, BHNS)
. Modélisation du trafic
. Systèmes de régulation et d’information
. Infrastructures urbaines

UTILITÉS ET GÉNIE URBAIN
. Production et distribution d’eau potable, dessalement
. Assainissement, épuration des eaux usées
. Gestion des réseaux urbains (SIG, gestion patrimoniale)
. Gestion des eaux pluviales, bassins d’orage
. Sécurisation de l’alimentation
. Infrastructures urbaines, VRD
. Gestion des déchets
. Éclairage public
. Maîtrise d’œuvre des projets

ENVIRONNEMENT ET RISQUES URBAINS
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. Risques d’inondation
. Risques technologiques
. Risques de pollution
. Bruit
. Sécurité
. Gestion de crise et résilience
. Adaptation au changement climatique

GRANDS PROJETS URBAINS ET TOURISTIQUES
. Villes nouvelles
. Grands projets résidentiels
. Villages de vacances et zones touristiques
. Villages marins et fronts de mer
. Cités thermales, stations climatiques
. Management de projet
. Schémas directeurs d’aménagement
ARTELIA, Passion & Solutions

Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant
Ingénierie - Management de projet
Conseil - Audit
Ensemblier - Clés en main

www.arteliagroup.com
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BÂTIMENT - MULTI-SITES - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE

