
RÉCONCILIER 
VILLE, NATURE 
ET FLEUVE 
À TOULOUSE 
(FRANCE)

Nos équipes 
assurent la 
maîtrise d’œuvre 
du projet de 
réaménagement 
urbain Grand Parc 
Garonne – Île 
du Ramier, futur 
poumon vert de 
l’agglomération.
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Mieux vivre en ville
L’urbanisation de l’humanité se poursuit partout sur la planète. Rendre 
les villes plus efficaces, résilientes et agréables à vivre, devient donc 
année après année un objectif d’une importance croissante. Capable 
d’appréhender l’écosystème urbain dans toute sa complexité et sa 
diversité, Artelia contribue à concevoir des quartiers et des villes plus 
durables en proposant des solutions d’aménagement très concrètes.



CONSTRUCTION DU QUARTIER 
MIXTE CANTERBURY RIVERSIDE 
(ROYAUME-UNI)

DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME 
URBAIN INNOVANT (VIETNAM)

UNE GESTION NOVATRICE DES EAUX 
PLUVIALES À REIMS (FRANCE)

SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DES DÉCHETS 
SOLIDES DE DOUALA (CAMEROUN)

Intervenant en tant que certificateur 
indépendant, Artelia UK gère les 
risques, actions et problèmes de 
qualité et de conformité de ce vaste 
projet de développement à usage 
mixte exploitant notamment la 
construction modulaire.

Au Vietnam, le plan du projet 
Masteri West Heights* (développé 
par Masterise Homes**) a été 
défini. L’objectif est d’intégrer de 
nouvelles solutions à fort contenu 
technologique visant l’amélioration 
de la vie urbaine locale. Artelia Viêt 
Nam est responsable de la gestion 
de projet et de la supervision de la 
construction des bâtiments du projet.

Accompagnant la communauté urbaine 
du Grand Reims (300 000 habitants), 
Artelia développe une démarche 
innovante de gestion intégrée, 
partagée, durable et résiliente des 
eaux pluviales.

En collaboration avec son partenaire 
local ERA Cameroun, Artelia 
contribue à ce projet en travaillant 
sur les différentes filières de 
gestion, valorisation et traitement, 
le cadre normatif et réglementaire, 
les mécanismes de régulation, la 
définition du schéma directeur et 
d’un programme de communication.

PILOTER DE GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
Qu’il s’agisse de reconstruire la ville sur la ville ou de créer 
de nouveaux espaces urbains, Artelia pilote de vastes projets 
pour lesquels nos équipes apportent leur vision transversale 
et leurs expertises de la ville durable.

DÉPLOYER UNE INGÉNIERIE 
URBAINE DE QUALITÉ

Qu’il s’agisse d’eau, de déchet, d’énergie ou encore 
de déplacement humain, la maîtrise des flux est 
fondamentale pour créer des villes agréables à vivre. 
Artelia dispose d’expertises éprouvées dans tous ces 
domaines de l’ingénierie urbaine.
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