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ici même
C'est qui ? 
Au sein de l’équipe — chacun est professionnellement 
hybride : tous urbanistes + journaliste, architecte, géographe 
ou programmiste. Ensemble, que produisons-nous ? Une 
forte capacité d’adaptation, des approches diversifiées, des 
angles de vues multiples… une culture de la différence plutôt 
que de l’entre soi, de l’enrichissement mutuel plutôt que du 
consensus a priori. 

Lara BRETONES
Urbaniste-programmiste, architecte

> démarche de programmation urbaine - services, 
équipements, habitat, mobilité, espaces publics, ...

> stratégie territoriale
> urbanisme transitoire - chantiers d’initiatives

Thierry PARISOT
Socio-urbaniste et journaliste-vidéaste

> programmation de l'espace public - usages, 
practiques et gestion

> organisation, animation de démarches 
participatives - enquête de terrain, ateliers

> récits et analyses de territoires - audio et vidéo

Marija PAVISIC PERIAULT
Architecte-urbaniste

> programmation architecturale - études de 
faisabilité

> approche réglementaire - PLU
> montage opérationnel - foncier, phasages

ici même
C'est quoi ? 

ici même = une démarche de terrain

Nous développons une approche de terrain - au service 
du projet. D’abord, le sol, l’état des lieux avec ses usages, 
ses pratiques, ses acteurs. Sur cette base, nous  constituons 
l’espace du projet : un lieu de construction progressive et 
collective qui assume la complexité de la ville, la diversité 
de ses acteurs et la variété des thématiques qui la traversent. 
Le projet devient un processus où les pistes de réflexion 
émergent de l’apport de chacun. Il est ébauché dès le 
départ, manipulé, retourné, affiné, en variant les angles et en 
diversifiant les acteurs au cours de workshops successifs.

ici même = tous acteurs
La ville est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seules 
mains des urbanistes fussent-ils de surcroit architectes ! 
Compétences techniques et expertises sectorielles sont 
nécessaires à la fabrication de la ville. Mais insuffisantes : sans 
la participation active des habitants, des usagers, des services 
gestionnaires et des acteurs locaux - économiques, sociaux, 
éducatifs, culturels, sportifs… que peut-on faire ? A notre 
sens, rien qui ne soit pertinent, adapté, durable.

ici même = une équipe pluridisciplinaire
Multiplier et croiser les grilles de lecture, accueillir 
l’inattendu, ouvrir de nouvelles voies… pour ce faire, nous 
parions sur l'hybridation des profils, des expériences, des 
compétences - au sein de l'agence et grâce à l’appui de nos 
collaborateurs réguliers. Notre organisation s’apparente à celle 
d’un laboratoire où l’inspiration vient autant de disciplines 
maîtrisées individuellement qu'explorées ensemble. 

made in - 
est crée 

made in - devient 
une scop 

made in - devient 
ici même 

février 2015 juin 2020 octobre 2021

Alizée GUINÉ
Géographe-urbaniste

> projet urbain : programmation, enquête, 
concertation

BRS
architectes-ingénieurs

> expertise architecturale et technique

Céline ORSINGHER
paysagiste

> approche opérationnelle paysage et 
environnement
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Fig. 1 : Supports physiques et outils facilement appropriables

usages programmation
stratégie territoriale

étude pré-opérationnelle

enquête de terrain
diagnostic socio-urbain

diagnostic
scénarisation

table ouverte expérimentation in situ

activation

ici même
... pour un urbanisme incarné

Quand l’urbanisme squelettique regarde la ville, il voit un, 
plan Quand l’urbanisme incarné regarde la ville, il voit une 
multitude d’êtres humains. Il interprète les usages et les 
pratiques, il raconte des histoires, il célèbre la vie urbaine.
Le projet urbain est alors un lieu de vie en germe - il s’incarne
dans ceux qui le feront vivre : habitants et usagers ; techniciens
et gestionnaires ; acteurs locaux … C’est cet urbanisme que
nous voulons développer - ancré dans le sol, support de vie
urbaine - incarné. 
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ici même
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Fig. 1 : Une programmation renouvelée spatialisée

3/3

La parte central del edificio se concibe como un gran diafragma que permite redistribuir la superficie dedicada a los 
usos industriales/rurales/culturales según las necesidades puntuales de cada una de ellas. De esta manera, la plaza 
que ocupa cada actividad va cambiando a lo largo de la semana como figura en los esquemas. 

Gracias a la flexibilidad arquitectural al interior y a la integración del edificio con el entorno, el lugar puede albergar 
diferentes actividades en días puntuales del año, convirtiendo el lugar en un referente al nivel de la región no 
solamente para los y las torrelaveguenses sino para todos los cantabros y cantabras.

Spatial flexibility

The whole market is seen as a diaphragm that settle different spaces for different use depending on the day, the 
season or special events. Thus, the surfaces are defined as needed. The division between the three axis is yet 
adaptable. The architectural flexibility allows changes within the week but also greater transformation for big 
event. The interest is to involve the whole site if it’s needed. Religious and traditional Ferias can take place there.

Eje sector primario

Eje sector secundario

Eje sector terciario

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES /SÁBADO /DOMINGO

cocina comunitaria

 escuela de oficios tradicionales

talleres de artesanos

espacio de cuidados
(guardería)

escuela de música 
tradicional

15 de agosto: fiesta de la patrona 1 de marzo: fiesta de las marzas 28 de octubre: fiesta de la magosta

cine y proyecciones 
para días de lluvia

espacio gastronómico
festivales...

acceso 

espacio para cuidados

huerto urbano y 
jardín comunitario

sala de ordeño

oficinas técnicas

venta agroecológica

escuela de campesinos

salida de camiones

acceso principal 
del ganado

+ + + + + +

+

+ + +++

+

MENTION SPÉCIALE  EUROPAN #14  

2/3TORRELAVEGA (ES)
DE LA MANZANA  AL MERCADO : ITINERARIOS PRODUCTIVOS
FROM THE BLOCK TO THE MARKET: PRODUCTIVE pathS

eje cultural: teatro municipal

eje cultural: la lechera

eje cultural: mercado municipal

eje industrial: carpinteros y ebanistas

eje industrial: talleres

eje industrial: alfarería y pintura

eje rural: árboles frutales

eje rural: ganadería

eje industrial: 
artesanías locales

eje cultural: 
músicas tradicionales

eje rural: productos agroecológicos eje rural: granja escuela

5. EL DESPLIEGUE DE LA CIUDAD PRODUCTIVA  
THE PRODUCTIVE CITY spreading

Rural and green axis

It is linked with agriculture, raw materials, natural elements. From La Viesca Park on the west side to agricultural 
fields in the south, the axis join the vegetable gardens. Manuel Barquín Park extends its limits into the Market Block 
where leisure and agriculture meet. This evolution impacts the north façade of the market, greener and porous.
The Mercado de ganaderos is obviously kept Tuesday and Wednesday but the flows are streamlined in order to 
reduce their footprint. An educational farm is set to host young audience among other facilities such as seed bank, 
veterinary school and open classrooms on permaculture, agroforestry, beekeeping, etc.

Productive and Crafts axis

This axis promotes traditional skills and craftsmanships such as carpenters, cobblers, tailors, tanners, furriers, 
goldsmiths or potters. By identifying various blocks throughout the city where production can be hosted, the 
axis relocated production inside the walls of the city, apart from the existing industrial belt in the outskirts. It also 
connects Torrelavegan key places like Professional High School, the Business Incubator or wider area inside social 
housing where new opportunities can help local development and occupational integration.
Inside the Market, the axis crosses the building, allowing the urban fabric to get inside. The opening of the façade 
give a visibility to the new School of Skills, at the basis of the training programs. It has to be an opportunity for the 
craftsmen to show their works, share their knowledge and improve their marketing.

Cultural and urban axis

This axis connects valuable places of the city such as the Public Library, the Theatre, the city Hall, la Lechera and 
patrimonial churches and squares with gastronomical and tourist places.
It reaches the market block by the west side. The firemen are moved to a new building on the north-east of the 
plot in order to convert their entrance into a wide square open on the park and the city. Thus, the west part of the 
building host the more urban and leisure activities such as cultural shows, gastronomic fairs, markets. Spaces are 
dedicated to trade and development of local culture: history, ethnography, music, gastronomy and even digital 
training.

Axis influences the organization of the New Market. From the west to the east part of the building, a gradient of 
activities passes from the more urban to the more rural across the handicrafts.

Eje rural/natural/verde/sector primario o extractivo 

Se corresponde con las actividades del sector primario: agricultura, ganadería, apicultura… Se refiere a actividades 
de extracción y elaboración básica de materias primas para obtener productos como leche, queso, yogur o miel. A 
este eje se asocian espacios como huertos urbanos, parques, parcelas agrícolas o ganaderas, bosques, tratamientos 
básicos de materias primas.
En la parcela de Mercado, este eje se materializa prolongando el parque de Manuel Barquín a lo largo de la fachada 
norte, introduciéndolo en la parcela del mercado y dando continuidad a las diferentes zonas verdes que ya existen 
pero que se encuentran fragmentadas. Gracias a esta introducción del parque en la parcela del Mercado, el 
carácter de la fachada en contacto con este eje cambia de configuración, volviéndose más porosa, más vegetal y 
en definitiva, más urbana. 
En cuanto al programa asociado a este itinerario en el interior del edificio, se mantiene el Mercado Nacional de 
Ganados los martes y los miércoles, reordenando los flujos de camiones en la parcela para un mejor aprovechamiento 
del espacio. Se propone la introducción de una granja-escuela que acerque a los niños al mundo rural, así como 
otros usos compatibles como un banco de semillas, un mercado de productos agroecológicos, una pequeña 
escuela de veterinarios (ciclo formativo en tratamiento de ganado), o una serie de aulas para el intercambio de 
conocimientos relativos al mundo rural.

Eje industrial/oficios/artesanías/talleres/sector secundario o transformación

Se corresponde con las actividades del sector secundario: de transformación de las materias primas mediante 
procedimientos industriales o artesanales. Incluye las actividades industriales como la industria textil y los oficios 
tradicionales: carpinteros, zapateros, sastres, curtidores, peleteros, orfebres o alfareros. La propuesta identifica 
y pone en valor los recursos locales (humanos y materiales) conectándolos a través de una nueva dinámica 
productiva. Este itinerario, al contrario que los otros dos, no sigue la trayectoria del eje existente al oeste de la 
ciudad sino que sigue un recorrido paralelo, intentando conectar espacios clave en Torrelavega como Institutos de 
Educación Secundaria, el Centro de Emprendedores o zonas más amplias como barrios de vivienda social donde la 
implantación de nuevos usos puede ayudar al desarrollo local y a la disminución de la tasa de desempleo.  
En la parcela de Mercado, el itinerario atraviesa el edificio de norte a sur, continuando la trama urbana y permitiendo 
conectar peatonalmente el centro de la ciudad con el barrio de «Nueva Ciudad» a través del mismo. La fachada se 
abre para dejar paso a la ciudad en el interior del edificio. 
El programa propuesto en el interior es una Escuela de Oficios como los anteriormente citados, así como un espacio 
para la venta de los productos artesanales que los artesanos de la ciudad hayan producido en sus respectivos 
talleres. 

Eje cultural/representativo/gastronómico/ocio/urbano/sector terciario o servicios

Este itinerario se identifica con el sector servicios: actividades culturales, institucionales, gastronómicas, turísticas 
y de ocio. Va asociado a los espacios representativos de la ciudad: la biblioteca, el teatro, el Ayuntamiento, la Feria 
de Muestras (más conocida como La Lechera), las iglesias o las plazas más representativas. 
Este eje llega a la parcela por el oeste, convirtiendo la actual entrada y explanada de los bomberos en una gran 
plaza urbana. La reconfiguración de los bomberos en un nuevo edificio en la esquina noreste de la parcela, permite 
la creacción de una nueva entrada al Mercado cambiando de nuevo la configuracion de fachada y convirtiéndola 
en un elemento más urbano.  
El edificio acogerá en su interior, por el lado oeste, las actividades más urbanas y las actividades de ocio de los y 
las habitantes de Torrelavega, tales como espectáculos culturales, ferias gastronómicas, mercadillos… así como 
espacios para el intercambio y la puesta en valor de la cultura local: historia, etnografía, música, gastronomía o 
incluso la formación digital. 

De este modo, se crea un gradiente de actividades en el interior, desde las más urbanas al oeste hasta las más 
rurales al este, pasando por las artesanales.

De la programation mixte à la stratégie de ville, 

Torrelavega, Espagne 

Mots clés : programmation urbaine, faisabilité 
architecturale et technique, stratégie du territoire, 

Missions 
> Reconfigurer l’espace de production dans la ville 
en s’appuyant sur ses potentialités propres et déjà existantes. 
> Entremêler des activités productives et récréatives, 
culturelles et agriculturelles. 
> Dépasser la dialectique producteur/acheteur pour mettre la 
formation au centre du renouvellement de la ville productive. 
> Mettre en réseau différentes parties de la ville et 
créer des liens aujourd’hui peu visibles.

Maître d’Ouvrage : Europan + Ville de Torrelavega
Date : 2017, achevé
Equipe : made in — + Improvistos

Fig. 2 : Une stratégie qui se déploie de manière différenciée à l'échelle de 
toute la ville
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Mots clés : concertation, programmation 
urbaine, programmation espaces publics,  et 
faisabilité technique

Missions 
> Impliquer durablement la population dans 
l’aménagement et la dynamisation de leur centre-bourg
> Renforcer le lien social entre les habitants pour 
encourager une dynamique collective
> Accompagner les élus dans l’élaboration d’une stratégie 
de dynamisation - préciser la réflexion en cours.
> Définir un plan d’actions cohérent – répondre aux 
aspirations des habitants
> Étudier les opportunités au regard d’un projet global – 
évaluer leur faisabilité.

Coat-Méal (29), étude de redynamisation 
du centre-bourg et concertation

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

made in – made in –

2. Compréhension de la mission
 2.1 Coat Méal, le bourg

CC du Pays d’Iroise

Communauté Lesvenen 
Cote des Légendes

CC du Pays 
de Landerneau-Daoulas

BREST

Plouguin

Bourg-Blanc
Plabennec

Plouvien

Lannilis

Landéda

Plouguerneau

Le Drennec

Kerseaint-Plabennec

St-Renan

Locmaria-Plouzané

Guilers

Guipavas

Le Relecq-Kerhuon

Plougastel-Daoulas

Le folgoet

Lesneven

Ploudaniel

Coat-Méal

CC du Pays des Abers

Brest Métropole

Poudalmézeau

0 km 2 km

D3

D26

fig. 1 : Coat-Méal dans son contexte - une imbrication d’échelles depuis l’hyper-proximité jusqu’à la dimension métropolitaine

 

 Nous avons esquissé en préambule 
une première approche par le terrain… 
Nous l’avons organisé par thème (centralités, 
mobilités, espace public, etc.) Nous voulons 
ici conclure cette approche du terrain de 
manière plus « libre » - sans se glisser dans 
une grille de lecture. 

7/7. La « Tabatière » est ouverte sept jours 
sur sept toute la journée – jusque vers 21h00. 
Différents groupes s’y succèdent… Le 
propriétaire des lieux les classent par tranches 
d’âge : les 25-30, les autour de 40/50 et les 
personnes âgées. Mais attention, ajoute-t-il, 
ici, les retraités sont hyperactifs ! 
Le créneau le plus chargé commence vers 
18h00, un peu plus tôt le vendredi. Les effets 
du covid, en termes de télétravail et de temps 
partiel, ont accru en journée la fréquentation 
de ce bar-tabac.

Guipavas. Certes, sur la route de Brest, on 
croise dès la sortie de Coat-Méal des zones 
d’activités, des ronds-points, des croisements 
où l’activité économique se développe. Mais 
c’est à Guipavas que l’agglomération brestoise 
affiche sa vocation métropolitaine : Aéroport 
et Technopole. En quelques kilomètres, on 
passe d’une église médiévale bordée de son 
cimetière et de sa place aux avions pour 
la France et l’Europe, aux entreprises de 
pointe, aux grandes zones commerciales. 
L’intrication des échelles définit Coat-Méal 
aujourd’hui… une commune rurale, oui, 
traversée à la fois par des enjeux locaux et 
métropolitains. Ainsi, Guipavas, aéroport de 
Brest, est aussi l’aéroport de Coat-Méal.

Patience. Aux heures de pointe, un peu 
de patience est nécessaire avant de pouvoir 
s’engager sur la D. 26 en direction de Brest 
ou de Ploudalmézeau.

Cadre de vie. Une mère et son enfant à la 
sortie de l’école - elle est en trottinette. Née 
à Brest, elle a grandi à Brest et elle a fait ses 
études à Brest. Mais dès qu’elle a pu, elle s’est 
installée à Coat-Méal - en famille.  Pourquoi 
? Le cadre de vie - le calme, la tranquillité, la 
verdure… Et ? Et c’est à 10 minutes de Brest. 
Elle et son mari travaillent à Brest. Elle fait 
ses courses à Brest. Elle sort à Brest. 
A Coat-Méal, un seul manque : un petit 
commerce, du pain, le dépannage… 

Habiter. Comment définir une commune 
résidentielle ? Résidentiel ne veut pas dire 
dortoir. Habiter ne veut pas dire dormir - des 
agriculteurs, des artisans, des enseignants, des 
employés travaillent à Coat-Méal. Quelles 
qualités, quels caractères pour définir une 

commune résidentielle, rurale et intégrée 
dans une dynamique métropolitaine – une 
commune où il fait bon vivre ?
La réponse n’est pas univoque. Mais il y a 
peut-être un enjeu à trouver une définition 
ouverte de l’habitat - l’habitat comme 
point d’ancrage (refuge, cocon, abri) et 
point de départ (porte, passage, transition 
vers l’extérieur). Et cette définition de 
l’habitat implique certaines formes, certaines 
configurations, certains rapports à la rue…  

Un centre-bourg, quel centre-bourg ? Il y a 
la place de l’église et la place de la mairie. Ces 
deux places créent-elles chacune un centre 
? N’en forment-elles qu’un seul ? Les deux-
cents mètres qui les séparent appartiennent-
ils à cette centralité ?
Mais dans ce cas, faut-il dessiner un axe 
: place de l’église <> rue du Garo <> place 
de la mairie ? Ou faut-il déjà dessiner dans 
l’épaisseur et entamer un parcours : place 
de l’église <> rue de la Forge <> rue de la 
Fontaine <> place de la mairie <> rue du 
Garo <> place de l’église ? 
Il existe une centralité un peu plus large. A 
l’est, la place du Fournil s’accroche en bordure 
du parcours que nous venons de dessiner. 
Cette proximité justifie-t-elle un nouveau 
traitement en lien avec une place de l’église 
« augmentée » ? A l’ouest, un parking et un 
espace de pause bordent la rue de Kerbiquet. 
Les constructions de nouveaux logements, 
plus haut, amènent-elles à poursuivre la 
qualification de cette rue ?
Y a-t-il un centre-bourg plus large encore 
- une centralité qui intégrerait pleinement 
Castel Huel, ses espaces de nature et son aire 
de jeux, qui rejoindrait la gare routière et 
l’aire de covoiturage ? 

Répondre à ces questions ne veut pas dire 
choisir une échelle - les échelles peuvent 
toujours se superposer, s’ajuster…  Non, 
répondre à ces questions, c’est garantir que 
le destinataire final du projet - l’habitant, 
l’usager de Coat-Méal - ne sera pas oublié 
en chemin. Ses pratiques, ses besoins 
dessineront un écosystème. Et le périmètre 
d’élaboration du programme sera travaillé à 
partir de la place historique, pour que cette 
place de l’église s’insère au mieux au coeur 
d’un écosystème qui fait les liens et les projets.

16 17
Fig. 1 : Coat-Méal dans son contexte - une imbrication d’échelles depuis l’hyper-proximité jusqu’à la dimension métropolitaine

Maître d’Ouvrage : commune de Coat-Méal
Date : 2021, en cours
Montant : 25 100 € HT 
Equipe  : made in — (urbaniste mandataire)

made in – made in –

Bar-tabac, coiffeur, artisans... il y a de 
l’emploi et de l’activité dans la commune. 
Sans préjuger d’une analyse plus précise de 
l’offre de commerces  à l’échelle du territoire 
élargi, la question se pose d’un commerce 
d’hyper-proximité  - boulangerie, dépannage, 
produiuts locaux.

Comment compléter l’offre de commerces  
- définir au mieux ce potentiel commercial, 
son positionnement, son périmètre ?

Comment assurer le développement de la 
zone artisanal d’entrée de  bourg ? Comment 
la ramener vers la centralité plutôt que la 
laisser vivre en autarcie en périphérie ?
Et au delà, comment intégrer l’artisanat en 
centre-bourg ?

1. Une première approche en images 
- activités

1. Une première approche en images 
- agriculture

Coat-Méal est une commune agricole. C’est 
une donnée historique et c’est toujours très 
présent aujourd’hui dans l’économie, dans le 
bâti et dans le paysage.
L’agriculture, la ruralité,  constituent un 
élément d’identité puissant. Même si les 
nouveaux habitants sont plutôt des urbains 
«en mal de campagne.»

Comment conserver et mettre en valeur 
ce patrimoine agricole - et tout ce qui y est 
lié : activité, bâti, traditions, productions, 
sociabilités ? 
Comment éviter une forme de banalisation 
péri-urbaine ?
Comment inventer un modèle à même 
d’intégrer les bienfaits de la métropolisation 
sans diluer les caractères propres à la ruralité ?   
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partir de l’existant
un cœur de bourg à vivre

Adapter l’urbanisme de la 
commune pour une vie locale, 

détachée du sentiment de 
péri-urbanité.

Favoriser les solidarités, 
la frugalité, et les 
interdépendances 
locales, vers une 

commune plus résiliente 
et désirable.

Anticiper les besoins des 
habitants actuels et nouveaux, 

liés à l’évolution de la 
commune.

Permettre la 
cohabitation 

du vivant 

Penser un 
développement 

écologique

made in – made in –

 « Les projections de l’INSEE n’étant 
pas une fatalité… » La citation est extraite 
du projet de territoire de la Communauté de 
communes du pays des Abers de juillet 2021. 
Les projections portent sur la démographie - 
stagnation, vieillissement. Mais ce que nous 
mettons ici en exergue, plus que le discours 
démographique, c’est l’intérêt d’un exercice 
de prospective suivi d’une traduction en 
stratégie et en plan d’actions.

L’INSEE utilise un grand nombre 
d’indicateurs quantitatifs pour alimenter ces 
projections. Elle trace ainsi des évolutions 
qui disent un futur possible.

La commune de Coat-Méal veut dessiner son 
futur possible - avec l’aide de ses habitants 
et des acteurs locaux (la Communauté 
de communes du pays des Abers, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement, l’association BRUDED, 
la Chambre de commerce et d’industrie, 
des bailleurs…). Ce futur-là - préparé, 
partagé, choisi - a la force de provoquer le 
changement.

Exergue
 

1. Une première approche en images 
- centralités

Deux places... place de l’Église et place de 
la Mairie. La première, historique, coeur 
et carrefour du bourg - elle accueille aussi 
quelques activités : coiffeur, café. La seconde,  
aménagée beaucoup plus récemment, est liée 
aux services et aux équipements.
Les deux places semblent complémentaires. 
Dans une perspective d’attractivité accrue, 
elles doivent pouvoir tirer des bénéfices l’une 
de l’autre.

Comment articuler ces deux centralités ? Les 
faire vivre ensemble ? 
Comment développer leur appropriation - 
retrouver, encourager les petites sociabilités 
au centre-bourg ? 
Comment favoriser la fréquentation de ces 
lieux porteurs à la fois d’une dimension 
symbolique et de fonctions de proximité ?

4 5

made in – made in –

Entre Brest et Ploudalmézeau, entre Lannilis 
et Saint-Renan. Au sein de la Communauté 
de communes du pays des Abers. A proximité 
de la Manche et de l’océan. En voiture, à 10 
minutes de l’aéroport de Brest-Bretgane. A 
pied, sur un parcours de randonnée qui mène 
à l’Aber Benoît... 
Décliner ainsi des éléments de situation de 
Coat-Méal dit la multiplicité des échelles de 
projet et l’imbrication des bassins de vie.

Comment les facteurs d’attractivité 
externes peuvent-ils profiter à la commune 
? Comment conjuguer tranquillité 
résidentielle, développement durable et 
attractions métropiltaines ?  
Comment affirmer son identité- en bonne 
entente avec ses plus ou moins grands voisins?

Horaires valables du 2 septembre 2021 au 2 janvier 2022
Hiver 2021
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Brest - Ploudalmézeau 

 
 Service accessible aux personnes à mobilité réduite.  
ATTENTION pour les personnes en fauteuil, RÉSERVATION impérative au 02 98 90 88 89 la veille avant 17h00 ou le vendredi avant 17h00 pour les services du lundi

1 : circule uniquement en période scolaire

La montée n’est pas possible à partir de Bohars, hôpital Tromeur jusq’à Brest Gare routière SNCF (réseau Bibus) 
Aucun car du réseau BreizhGo ne circule les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Jours de circulation  LMMe LMMe 
 S JV JVS

BREST, Gare Routière SNCF 17:05 17:20 18:20
BREST, Liberté Quartz 17:08 17:23 18:23
BREST, Hôpital Morvan 17:10 17:25 18:25
BREST, Foch 17:11 17:26 18:26
BREST,Kérichen Lycées 17:16 17:31 18:31
BREST,Mirabeau 17:18 17:33 18:33
BREST,Giloux 17:20 17:35 18:35
BOHARS,Hôpital Tromeur  17:27 17:42 18:42
COAT MEAL,Prat Ar C’heff 17:40 17:55 18:55
PLOUGUIN,Gorrequéar 17:47 18:02 19:02
PLOUDALMEZEAU, 
Giratoire Saint Roch 17:53 18:08 19:08
PLOUDALMEZEAU, 
Pôle d’échange 17:58 18:13 19:13
PLOUDALMEZEAU, 
Bar Al Lann 18:03 18:18 19:18
PLOUDALMEZEAU, 
Portsall Eglise 18:05 18:20 19:20

Jours de circulation 
 S
Renvois à consulter 1

BREST, Liberté Multiplexe 12:17
BREST, Forestou 12:20
BREST, Strasbourg rue Louppe 12:25
BREST, Kérichen Lycées 12:30
BREST, Mirabeau 12:32
BREST, Giloux 12:34
BREST, Lanroze 12:35
BOURG BLANC,  
Kervern Huella 12:46
COAT MEAL, Prat Ar C’heff 12:49
PLOUGUIN, Gorrequéar 12:54
PLOUDALMEZEAU, Kérincuff 12:58
PLOUDALMEZEAU,  
Serres de Gouranou 13:00
PLOUDALMEZEAU,  
Pôle d’échange 13:03

Jours de circulation LMMe LMMe 
 JVS JVS S
Renvois à consulter 

BREST, Gare Routière SNCF 12:15 16:15 19:15
BREST, Liberté Quartz 12:18 16:18 19:18
BREST, Hôpital Morvan 12:19 16:20 19:19
BREST, Foch 12:20 16:21 19:20
BREST, Kermenguy 12:22 16:23 19:22
BREST, Bergot 12:24 16:29 19:24
GUILERS, Penfeld 12:27 16:32 19:27
SAINT-RENAN, Kerzouar 12:38 16:43 19:38
SAINT-RENAN, Gare Routière 12:45 16:45 19:40
LANRIVOARE, Bourg 12:55 16:55 19:50
PLOUDALMEZEAU,  
Giratoire Saint Roch 13:03 17:03 19:58
PLOUDALMEZEAU,  
Pôle d’échange 13:07 17:07 20:03
PLOUDALMEZEAU,  
Bar Al Lann 13:12 17:12 20:08
PLOUDALMEZEAU,  
Portsall Eglise 13:14 17:14 20:12
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1. Une première approche en images 
- situation

1. Une première approche en images 
- mobilités

En entrée de bourg, Coat-Méal affiche ses 
ambitions en matière de mobilité : une gare 
routière avec la ligne 14 qui  va de Brest à 
Ploudalmézeau et une aire de covoiturage qui 
s’adresse à tous ceux - nombreux - habitant la 
commune et travaillant à Brest.
Dans le bourg même, des poches de parkings 
en bordure des places centrales offrent des 
places de stationnement - à proximité de 
l’école ou de la place de l’Église.

Comment encourager, comment faciliter 
l’usage du co-voiturage et des transports en 
commun ?  
Comment assurer le stationnement des 
voitures dans un cadre naturel et paysager 
? Comment donner, aussi, de la place à 
d’autres modes - à commencer par le vélo ? 

6 7

made in – made in –

Des champs de maïs et des éoliennes au 
loin, des talus conservés et entretenus en 
centre bourg, un affichage «sans pesticides, 
naturellement» et un autre encourageant la 
pratique de la radonnée... 
Ajoutons que le cahier des charges de cette 
mission précise que les actions proposées 
doivent s’inscrire dans une démarche de 
développement durable.

C’est aussi l’approche que nous voulons 
promouvoir - une approche transversale qui, 
à partir du triptyque environnement / social  
/ économie, travaille à la fois les usages, les 
services, le cadre de vie et l’aménagement.

1. Une première approche en images 
- développement durable

1. Une première approche en images 
- paysage

La nature est présente partout à Coat-Méal. 
Dans le bourg, des jardins s’offrent à la vue du 
passant, le grand arbre de la place de l’Église 
fait de l’ombre sur la pelouse, un parc est 
aménagé à Castel Huel. En face, le calvaire 
marque le point de départ d’une balade en 
forêt... La proximité de la nature offre un 
cadre de vie de grande qualité.

Comment ces espaces de nature peuvent-ils 
être des supports à des activités ? A quelles 
conditions deviennent-ils des espaces publics 
- au sens où ils sont appropriés et permettent 
une variété de pratiques et d’usages ?
Comment les valoriser ? Comment concilier, 
en centre-bourg notamment, habitat, 
nouvelles constructions et préservation 
d’espaces naturels ?
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14 15ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale

Mots clés : programmation architecturale 
et urbaine, étude de faisabilité, orientations 
d'aménagement, montage opérationnel, OAP 

Missions 
> Déterminer les principales caractéristiques qualitatives 
et quantitatives du projet de restructuration 
urbaine de l’ilot Marne-Brossolette, dans ses dimensions 
règlementaires, financières et opérationnelles
> Définir un programme de construction et 
d’aménagement , OAP
> Définir des Orientations d’Aménagement et de
Programmation dans la perspective de leur intégration au 
nouveau PLUi

Maître d’Ouvrage : ville de Montrouge
Date : 2021, en cours
Montant : 64 900 € HT 
Equipe  : made in — (urbaniste mandataire), GUAM 
(expertise foncière), Pivadis (expertise commerce), VIATEC-
ECO (VRD, économie de la construction)

Fig. 1 : Extraits de l'analyse typomorphologique - points durs; points 
d'attache du futur projet; répères visuels

Montrouge (92), Programmation urbaine, architecturale 
et de l'espace public de l'Ilot Marne-Brossolette, OAP

habitat collectif du 
type faubourg

habitat collectif

habitat individuel

bureaux

santé, services, activités

autre : annexes, garages

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

Fig. 2 : Rapport de l'îlot à la rue; typologies espaces publics et RDC



16 17ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale

Maître d’Ouvrage : EPF Normandie , Agglomération 
Seine-Eure
Date : mai 2021, en cours
Montant : 69 925 € HT
Equipe  : made in — (urbaniste mandataire), C2J conseil 
(expert commerce et tourisme), GUAM (expertise foncière)

Mots clés   : programmation urbaine,   architecturale 
et des espaces publics, aménagement, faisabilité 
technique et concertation

Missions 
> Explorer la capacité du secteur de centre bourg dense et 

patrimonial : mettre en valeur les formes urbaines et 
l’espace public; développer l’accessibilité, la mobilité 
et les connexions; fournir l’accès aux équipements et 
services publics

> Lutter contre la vacance des logements ; Produire des 
typologies qui reprennent le caractère patrimonial 
du site
> Réaliser les prescriptions urbaines, architecturales, 
paysagères, techniques et environnementales
> Réaliser les bilans de receptivité 

> Attirer les touristes et les visiteurs

Gaillon (27), Etude de programmation urbaine et 
architecturale, faisabilité opérationnelle du centre-bourg

Fig. 1 : Quelle emprise pour le futur centre-bourg ? 

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

Un centre-ville habité, touristique et commercial
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Gaillon - Aubevoye
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Jules Verne

Eglise

Ecole maternelle
des Tourterelles

P
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Place
Aristide Briand

rue des A rrières Fossés

route de Rouen

Valoriser les 
façades et les RDC

Inciter à la
 promenade

Créer des espaces 
de pause

Transformer le
bâti dégradé

Transformer le
bâti dégradé

CHIFFRES CLÉS

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET BAISSE DE LA NATALITE 

Augmentation de toutes tranches d’âges + 60 ans.
+4.8 % des 60-74 ans entre 2007 et 2017
+0.9 % des 75 ans et plus entre 2007 et 2017

Baisse de toutes tranches d’âges - 29 ans 
-4.6 % des 15 à 29 ans entre 2007 et 2017
-0.7 % des 45 à 59 ans entre 2007 et 2017

Chute de 5.8 % des naissances…
Entre 1982 et 2017

6.7 % CSP +

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONELLES 

23.9 % RETRAITES

COMPOSITION DES FAMILLES

+2.3 % Couples 
sans enfants 
Entre 2007 et 2017

-8.2 % Couples 
avec enfant(s) 
Entre 2007 et 2017

+5.9 % Familles 
monoparentales
Entre 2007 et 2017

+5.2 % Ménages 
d’une personne
Entre 2007 et 2017

LOGEMENT EN 2017

+3.1 % 
Logements vacants

-3.5 % 
Résidences principales

+0.4 % 
Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

Fig. 3 : Un centre-bourg au croisement de multiples thématiques

Fig. 2 : Chiffres clés



18 19ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale

Paris 20ème, Assitance à  maîtrise d’usages 
pour l’opération de la porte de Montreuil 

Mots clés : programmation espaces publics, 
usages, concertation, urbanisme transitoire

Missions
> Réaliser une étude d’orientation des futurs usages des 
espaces publics de la porte de Montreuil et de la place qui en 
constitue le centre
>  Intégrer une dimension sensible de l’espace public 
et préconiser des orientations d’aménagement 
résilientes - dans un contexte de dérèglement climatique et 
de crise sanitaire
> Développer une approche participative à la fois pour 
comprendre les lieux au plus près des usagers et des habitants 
et pour ensuite activer ces lieux sur la base des usages et 
pratiques
> Définir et programmer des actions d’urbanisme 
transitoire et d’occupation temporaire

Maître d’Ouvrage : SEMAPA
Date : 2020, en cours
Montant : 37 575 € HT 
Equipe : made in —(urbaniste mandataire),  Polysémique 
(Design graphique culturel et social).

Fig.2 : Les usages et le fonctionnement

Montreuil

Paris

Marché 
aux puces

Recyclerie

Montreuil

Paris

Marché 
aux puces

Recyclerie

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

Fig. 1 : Activation de la Place

Emmaüs Coup de main

Marché de Puces

Centre Anim’ Louis Lumière

patrimoine HBM

Lutherie Urbaine
Théâtre l'Echangeur

Bibliothèque 
sans frontières

M Porte de Montreuil

T3b Porte de Montreuil

M Robespierre

 La Grande Porte Montreuil

Centre sportif Maryse Hilsz

Complexe Sportif Louis Lumiere

Stade Déjerine

Fig. 3 : Porte de Montreuil élargie



20 21ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale

Fig. 1 : Nouvelle rue,nouveaux usages de RDC

Paris XXème, Etudes urbaines sur l'Ilot du Clos, NPNRU

Mots clés : programmation architecturale (groupe 
scolaire), programmation espaces publics, 
activation des RDC (galerie commerciale), 
co-construction du projet

Missions 
> Définir les grandes orientations sur l'évolutivité de la 
parcelle. 
> Proposer de scénarios complémentaires concernant 
la nouvelle rue et l’aménagement de l'école maternelle 
: un scénario de base présenté en COPIL et en réunion de 
concertation et un scénario plus ambitieux (mais réaliste) 
impliquant une réorganisation plus importante de l’école 
maternelle avec les surfaces/dimensions des locaux et le coût 
des opérations.
> Approfondir la proposition sur la galerie 
commerciale comprenant le Leader Price en incluant la 
problématique du parking. 
> Faire émerger les conditions de réouverture et de 
changement d'usages du parking en travaillant le lien 
entre le haut et le bas

Maître d’Ouvrage : Ville de Paris
Date : 2020, en cours
Montant : 39 375 € HT
Equipe : BRS (mandataire) + made in — (urbaniste 
mandataire)

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

Fig. 3 : Répartition des programmes école maternelle

Fig. 2 : Volumétrie : transformation de l'Ilot du Clos

SAIN T-BLAISE PARIS XXe
GPRU phase II _ mission 2 Îlot du Clos
échelle 1 :1000
30/03/2017
BRS + made in - a rchitectes urbanistes

Accès aux bâtiments

Ecole mate rnelle

Locaux d’activités

Comme rces

Leader Price

Nouvelles constructions

Scénario 1_ axe vers rue du Clos
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22 23ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale ici même — coopérative de programmation urbaine - sociale et spatiale

Mots clés : programmation urbaine, 
programmation espaces publics,  faisabilité 
architecturale et concertation

Missions 
> Renforcer la centralité de bourg en lien avec le 
réaménagement de la rue Principale et avec la multiplication 
de fonctions (animations, petit marché, stationnement…etc)
> Créer une opération d’habitat dense en s’appuyant 
sur les formes existantes revisitées (aspects architecturaux 
et matériaux de construction) et adaptées à différents types 
de ménages (personnes âgées, jeunes couples, personnes 
seules…)
> Garantir l’intégration de matériaux issus des 
éventuelles déconstructions de bâtis existants dans les futurs 
aménagements urbains

> Proposer une méthode d’animation afin de préciser 
les enjeux et les attentes des habitants en termes d'usages, de 
programmation, de typologies bâties et de leur insertion, et 
de mobilités

Maître d’Ouvrage : Communauté d'Agglomération Le 
Mans Métropole
Date : 2020, en cours
Montant : 54 600 € HT 
Equipe : made in — (urbaniste mandataire), BATT (BET 
VRD), Fondasol (études du sol)

Fay, Le Mans Métropole (72), Etude de faisabilité 
du « centre-bourg »

Fig. 1 : La boîte à idées-Quels services, quelles activités développer autour du projet ? Quels acteurs à mobiliser pour quelles initiatives – réemploi, tiers-lieu, 
commerce ?
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Fig. 2 : Le nouvel aménagement du secteur centre-bourg
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Forme - aspect architectural
Proposer des maisons individuels mitoyennes

Garder le côté traditionnel, classique 
Rappel de l’architecture existante 

Chercher la mixité de logements et des typologies
Profiter de la topographie et de la qualité paysagère

Public visé
Pour les jeunes : des logements petits et accessibles niveau prix. 

La faculté est  à proximité. 
Pour les personnes âgées : logement proche du centre-bourg / 

maisons de plein pied
Un lieu commun d’habitat intergénérationnel 

Pour les personnes seules qui cherchent un logement. 
Habitat participatif

Espaces communs - espaces extérieurs - espaces publics
Espaces ouverts à tous. Même ceux qui n’y habitent pas. 

Espace commun aux nouveaux logements. 
Espace public majeur autour de l’église 

Récupération des matériaux si démolitions

Mobilité / Stationnement
Priorité piéton

Flux voiture séparé du flux piéton
Parking mutualisé
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Mots clés : usages, concertation, programmation 
espaces publics, plan d'actions 

Missions 
> Définir la stratégie de gestion urbaine de proximité de 
Grigny 2
> Mobiliser via des ateliers inter-acteurs (services 
techniques, médiation, participation, aménagement), de 
diagnostics en marchant, d’installation in situ et 
d’ateliers de coproduction d’enjeux et de pistes 
d’amélioration
> Programmer les actions structurantes sur l’espace 
public (partir des travaux de réaménagement ou de 
requalification pour développer des actions d’activation des 
lieux en termes de gestion, régulation/médiation et animation) 
; constituer des copropriétés pionnières (partir de la maîtrise 
des charges, pour mobiliser les habitants et identifier les 
plus « volontaires » pour créer des groupes pionniers et les 
accompagner dans un travail d’embellissement, d’économie 
d’énergie, des ges8on des déchets…) ; mette en place un
budget participatif (partir d’une logique d’appels à projets 
pour développer des initiatives d’habitants)
> Définir les règles de gouvernance de la GUP

Maître d’Ouvrage : EPF - Etablissement public foncier 
d'Île de France
Date : 2019, achevé
Montant : 19 000 € HT
Equipe : made in — (urbaniste mandataire)

Fig 1 : Une première action - le nouveau Square de la Girafe

Grigny (91), Convention pour la Gestion 
urbaine de proximité GUP Grigny II

Fig 2 : Nouvelle programmation (activités et cheminements) sur le parc Vlaminck - assistance à maîtrise d’usage

1.2 SECTEUR NORD - PROGRAMMATION

Offre_Occupation de l’espace 
sous-exploité par une offre de 
jeux libres et informels

Parcours_Mise en lien des 
parcours existants, création d’un 
cheminement propre aux jeux

Offre_Mise en réseau des jeux 
existants avec la nouvelle offre 

Requalification_
Rafraîchissement et mise en 
valeur du mobilier existant

Requalification_
Rafraîchissement et mise en 
valeur du mobilier existantParcours_Mise en valeur et 

traitement des liaisons haut / 
bas en parcours ludique 

1.3 SECTEUR SUD - PARCOURS

> Relier le nouveau secteur sud de jeux avec le reste du parc, le rendre lisible à l’échelle du 
parc: 
• Rendre accessible depuis nord/sud/est/ouest
• Accompagner les cheminements par une offre de jeux élargie et diversifiée (tous 

publics)
• Accrocher le nouveau secteur sud au secteur de jeux nord

INTERVENTIONS MAJEURES

> Matérialisation de deux cheminements traversants : nord/sud (relier secteur nord de jeux 
avec l’espace de biodiversité) et est/ouest
> Marquage de 4 entrées - nord/sud/est/ouest
> Uniformisation du traitement des chemins avec le secteur nord grâce au revêtement ou à 
la couleur

1.3 SECTEUR SUD - OFFRE

> Renforcer l’identité «aires de jeux» du secteur : 
• Elargir l’offre présente sur le secteur nord
• Accrocher la nouvelle offre aux nouveaux cheminements 
• Travailler une unité entre les nouvelles entités
• Définir leur emprise et les relier

INTERVENTIONS MAJEURES

> Installation de 4 entités : tout petits, jeu d’escalade de type araignée, jeux de structure, 
balançoires
> Liaison des 4 entités par un traitement de sol semi - perméable : laisse passer l’eau, sert 
de support pour de nouveaux usages et usages informels (graviers, butte en pleine terre...)
> Uniformisation de 4 entités par la couleur - même couleur pour le traitement des zones 
de sécurité, même couleur pour les jeux
> Uniformisation du secteur sud avec le secteur nord - reprendre la couleur verte jeux, 
revêtements, déjà existante sur le secteur nord 
> Traitement de limites : clôtures basses pour les jeux des tout-petits (securité), traitement 
paysager pour les limites des autres entités (topographie, buttes, noues...)

Exemples de traitement sol semi-perméable

USAGES

PROGRAMMATION

ACTIVATION

gardiens 

immeubles

DDT91

agents de 

proximité

représentants des 

syndics

centre socialmaison quartier

opérateurs du plan de 

sauvegarde 

made in –

Grand Paris Sud

Projet urbain et social

Gestion de l'espace public

Ville de Grigny

Aménagement et renouvellement urbain

Médiation, vie quartier

Cohésion sociale

EPFIF

Habitat privé

Copropriétés dégradées

Jeu d'acteurs :
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Née le 01/01/88 à Torrelavega, Espagne 

Formation 

2018 - 2019 : Certification d’Assistant-e 
à Maîtrise d’Ouvrage en Programmation 
Urbaine, Aptitudes Urbaines

2015 - 2016 : Master 2 Pro Villes et 
Territoires à Nantes : politiques et 
practiques de l'urbanisme à l'Ecole 
Nationale Supérieur d'Architecture 
de Nantes, UFR de Droit et UFR de 
Géographie de Nantes. Mémoire : La 
dynamie, une démarche de conception 
collective innovante

2011 - 2012 : Expert en Coopération 
pour le développement à l'Université 
Polytechnique de Madrid. 

2006 - 2015 : Diplômée en Architecture  à 
l'École Technique Supérieur d'Architecture  
de Madrid, ETSAM. Diplôme : La création 
des équipements dans un bindonville à 
fortes risques d'innondations en banlieu 
de Dakar. 

Langues : espagnol, français, anglais.

Expériences professionnelles 
9 ans d’expérience professionnelle

Urbaniste-Programmiste, Architecte à ici même – coopérative de programmation 
urbaine depuis juin 2016 et associée de la SCOP depuis juin 2020 

Mention spéciale Europan 14 « Ville productive » sur le site de Torrelavega 
pour le projet "De la manzana al mercado" avec l'Agence Improvistos (Madrid)

Expériences professionnelles antérieures

> Atelier d'Architecture Réda Sleiman, AARS à Dakar  2013 - 2015.
- Hôtel 5* Hyatt - Lacaton Vassal Architectes
- Appartements Waterfront - SAOTA Architectes
- Bureaux Banque Nationale pour le Dévéloppement Economique - YLAB 
Architectes
> Organisation non-gouvernamentale ATD Quart Monde à Pikine, Sénégal 
2012 - 2013 Récupération des zones inondées, construction des fosses septiques et des 
toilettes, intégration des femmes et des enfants dans la vie du quartier
> Festival Bellastock Madrid "The tubular cells". Organisation et préparation au 
sein du collectif  Madstock Construir du mobilier urbain, repenser les espaces publics, 
habiter la ville et accueillir diverses activités culturelles.
> Organisation non-gouvernamentale Architectes sans frontières à Ahmedabad, 
Inde 2012  Construction avec les habitants d'une salle de classe dans un bidonville 

Références au sein d'ici même

Gaillon - 2021, en cours / made in — mandataire
« Etude de programmation urbaine et architecturale, faisabilité opérationnelle »
 Réfléchir aux scénarios d'aménagement et proposer une programmation afin de 
mettre en valeur les formes urbaines et l’espace public. Préparation des ateliers techniciens.

Fay, Le Mans Métropole - 2020, en cours / made in — mandataire
« Étude de faisabilité pour l'aménagement des secteurs centre-bourg et le parc 
sur la commune de Fay »

Lara BRETONES
Associée scop Ici Même

Urbaniste-programmiste, architecte
> démarche de programmation urbaine - services, 

équipements, habitat, mobilité, espaces publics, ...
> stratégie territoriale

> urbanisme transitoire - chantiers d’initiatives

 Renforcer la centralité du bourg par la création d'une opération d'habitat et d'un service 
public en concertation avec les habitants  : production des scénarios et du plan guide.

Paris 20ème - 2020, en cours / BRS architectes + made in — mandataire
" Études urbaines et techniques sur l'îlot du Clos"
 Définition des orientation sur l'évolutivité de la parcelle de l'Ilot du Clos :  production 
des scénarios - programmation architecturale groupe scolaire, programmation des espaces publics 
et restructuration de la galerie commerciale.

Choisy-le-Roi, Grand-Orly Seine Bièvre - 2020, en cours /made in — mandataire
" Programmation des espaces publics du quartier des Navigateurs"
 Rédaction d'un cahier des charges pour l'aménagement des espaces publics : production 
des scénarios

Balainvilliers, la Ville du Bois et Longpont sur Orge , Communauté d'agglomération 
Paris Saclay et Coeur Essonne Agglomération - 2018, en cours / made in — mandataire
" Étude de requalification urbaine, économique, de la 
RN20 "
 Proposer des scénarios d'aménagement (logements, équipements, activités, espaces 
publics) permettant la requalification urbaine et économique et définir un aménagement des 
espaces publics.

Ville de Grigny - 2019, en cours / made in — mandataire
« Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une équipe projet sur une intervention 
multithématique sur le traitement de la gare »
 Elaboration d’un plan d’actions ; expérimentation in situ de pratiques et d’initiatives

EpaMarne, Bry-sur-Marne (94) - 2019-2020 / Algoé mandataire
« Étude programmation économique du site de Fontaine Giroux - porte de l’Europe»
 Programmation urbaine, architecturale et économique. Ateliers inter-acteurs et 
construction des scénarios. 

La Courneuve, Plaine Commune - 2017 - 2019 / made in — mandataire
« Étude de programmation urbaine sur le centre-ville de La Courneuve-Secteur 
Convention »
 Accompagner la ville et Plaine Commune jusqu'au conventionnement ANRU2 en 
définissant le fonctionnement socio-urbain du quartier et en projetant  une transformation 
ambitieuse du secteur : programmation architecturale groupe scolaire, programmation des espaces 
publics. 

Grand Paris Sud et EPT12 - 2017-2020 / made in — mandataire
« Projet de renouvellement urbain - Etude ensemblière d’élaboration du projet urbain de 
Grigny et Viry-Châtillon »
 Construire une stratégie territoriale globale  et accompagner les villes et les agglomérations 
dans la convention ANRU2 : établir, prioriser et phaser les actions à mettre en oeuvre, construction 
d'un plan guide, programmation urbaine et des espaces publics. 
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Né le 30/09/68 à Reims, France

Formation 

2010 - 2011 : Formation - aménagement et 
conception urbaine au Cnam 

2011 - 2012 : JRI - journaliste reporter 
d'images/camera de reportage au Cfpj 
(Centre de formation et de perfectionnement 
des journalistes, Paris)

1991- 1993 : Maîtrise de sciences et 
techniques du journalisme au Cuej (Centre 
universitaire d’études du journalisme, 
Strasbourg)

1991 : Maîtrise de littérature comparée à 
l’université Paris IV-Sorbonne

Langues : français, anglais, italien, 
allemand

Expériences professionnelles 
25 ans d’expérience professionnelle

Socio-urbaniste à ici même – coopérative de programmation urbaine depuis mai 
2019 et associé de la SCOP depuis juin 2020

Expériences professionnelles antérieures

Journaliste-reporter d’images indépendant pour le service Société de l’Agence 
France Presse-Vidéo à Londres et à Paris, et pour la télévision locale Tébéo à Brest, 
2010/2011. 

Radio France Internationale : je dirige le bureau de Moscou (2007-2010) et de 
Londres (1998-2000) ; entre 2000 et 2007, je suis d’abord grand-reporter, avant de 
prendre en charge le service Europe à la rédaction parisienne de RFI, 1998 - 2010. 

Journaliste indépendant à l’Agence France Presse, RMC Moyen-Orient, Le 
Monde Diplomatique : je réalise essentiellement des reportages Culture et Société, 
1995 - 1998.

Références au sein d'ici même 
ETUDES URBAINES ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Gaillon - 2021, en cours / made in — mandataire
Etude de programmation urbaine et architecturale,
faisabilité opérationnelle
 Concertation Habitants, Usagers ; Ateliers techniciens /Élus ; plan d'actions 
Attractivité +programmation Espaces publics 

SEMAPA, Ville de Paris - 2020, en cours /made in — mandataire
 " Assistance à Maitrise d'ouvrage en matière de maîtrise d'usage pour 
l'opération de la porte de Montreuil"
 Étude d'orientation des usages dans le cadre d'une démarche participative ; 
définition et programmation des actions d'urbanisme transitoire

Thierry PARISOT
Associé scop Ici Même

Socio-urbaniste et journaliste-vidéaste
> programmation de l'espace public - usages, practiques et 

gestion
> organisation, animation de démarches participatives - 

enquête de terrain, ateliers
> récits et analyses de territoires - audio et vidéo

Fay, Le Mans Métropole - 2020, en cours / made in — mandataire
« Étude de faisabilité pour l'aménagement des secteurs centre-bourg et le parc sur la 
commune de Fay »
 Concertation Habitants, Usagers ; Ateliers techniciens /Élus ; Programmation Espaces 
publics 

Choisy-le-Roi, Grand-Orly Seine Bièvre - 2020, en cours /made in — mandataire
" Programmation des espaces publics du quartier des Navigateurs"
 Définition d'un programme en co-construction avec usagers et habitants ; rédaction 
d'un cahier des charges pour l'aménagement

Paris 18ème - 2020, en cours / SCET mandataire
« Mission de diagnostic et de préconisations pour l’amélioration ou la transformation des 
parkings en ouvrage du secteur NPNRU Goutte d’or Sud et des parkings limitrophes »
 Ateliers inter-acteurs, enquête de terrain, changements d'usage

Communuaté d'agglomération de Cergy-Pontoise - 2020, en cours / made in 
— mandataire
" Projet urbain Parvis sud du Grand Centre"
 Programmation d'une "dalle vivante" supports d'usages variés en lien avec établissements 
d'enseignements supérieurs (CY Campus)

Valenciennes Métropole - 2020, en cours /Ville et Habitat, mandataire
"Étude sur la vacance des logements"
 Définition d'un plan d'actions "urbain" de lutte contre la vacances ; animation de 
groupes de travail inter-acteurs

EPFIF - 2019, en cours / made in — mandataire
« Assistance à Maitrise d'ouvrage portant sur la définition d'une stratégie et de règle de 
gouvernance pour la « gestion urbaine de proximité  » sur le périmètre de l'ORCOD-IN 
de Grigny 2 »
 Élaboration du plan d'action, mobilisation et animation, ateliers inter-acteurs,

Ville de Grigny - 2019, en cours / made in — mandataire
« Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une équipe projet sur une intervention 
multithématique sur le traitement de la gare »
 Diagnostic socio-urbain de la gare et des ses abords ; élaboration d’un plan d’actions ; 
expérimentation in situ de pratiques, d’initiatives, d’activités nouvelles

Ville de Grigny - 2018-2019 /REP, mandataire
« Mise en place de dispositifs de mobilisation des habitants dans le cadre des projets urbains 
sur l'espace public »
 Co-conception des espaces publics du coeur de ville, concertation sur les actions de  
court-terme de Grigny 2, élaboration d’une stratégie d’implication des habitants
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Références antérieures - études urbaines

Métropole Rouen Normandie - 2018-2019 /Barfry, mandataire
« Assistance à maitrise d’ouvrage pour la programmation des aménagements d’espaces 
publics et de nature »
 Diagnostic des usages et pratiques, programmation des espaces publics et accompagnement 
de la participation

Brest - 2017, en cours / ABC + Atelier Landauer, mandataires
« Maîtrise d’œuvre urbaine dans le cadre du NPNRU Recouvrance – Rive droite. »
 Coproduction et accompagnement d’initiatives citoyennes

Foix - 2017/ Barfry, mandataire
« Étude de renouvellement urbain du centre ancien de Foix »
 Activation d’initiatives citoyennes - sur les espaces publics et dans les rez-de-chaussée  
vacants

Plaine Commune - 2017 / La Condition urbaine, mandataire
« La prévention urbaine dans les nouveaux quartiers de rénovation urbaine »
 Élaboration de préconisations d’aménagements pour améliorer le bien être et la  
tranquillité dans les espaces publics des quartiers NPNRU de Plaine Commune

Récits et analyses de territoire en vidéo Communication

2017. Série de vidéos pour le Plan piéton de la Ville de Paris
Les trois modules audiovisuels sont conçus comme des outils de communication et de 
mobilisation : présentation du plan piéton ; enjeux ; indicateurs

2015. Communication audiovisuelle pour le Centre de musique de chambre de Paris ; 
réalisation d’une série de vidéos pour le web sur l’ouverture du centre et les répétitions des 
musiciens

2014. Réalisation de deux films institutionnels pour le compte de la Communauté 
d’agglomération des 2 rives de Seine :
« Objectif ZERO » (15 minutes)
« Je m’appelle Bernard » (10 minutes)

2013. Vidéos sur les usages, le fonctionnement et la sécurité des espaces publics du 
centre-ville de Nantes dans le cadre de l’« étude préalable de faisabilité et de programmation 
des espaces publics du centre-ville » lancée par Nantes Métropole
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 Programamtion architecturale et urbaine, étude de faisabilité, orientations 
d'amenagement et montage opérationnel

Ville d'Ivry-sur-Seine - 2021, en cours /guam — mandataire
" Étude de faisabilité et programmation de l'esapce public sur le Secteur Pierre et Marie 
Curie - Le Galleu - Perrin"
 Programamtion des espaces publics, faisabilité, orientations d'amenagement et montage 
opérationnel

SEMAPA, Ville de Paris - 2020, en cours /made in — mandataire
" Assistance à Maitrise d'ouvrage en matière de maîtrise d'usage pour l'opération de la 
porte de Montreuil"
 Étude d'orientation des usages dans le cadre d'une démarche participative ; définition et 
programmation des actions d'urbanisme transitoire

Saint-Germain-lès-Arpajon - 91 - 2017, en cours / made in — mandataire
" Coordination urbaine et architecturale ZAC du Lièvre d'Or "
 Élaboration des cahiers de prescriptions, des fiches de lot et des plans de vente, 
préconisations pour les modifications du PLU. Accompagnement des maîtres d’ouvrage pour le 
choix des projets, suivi jusqu’au dépôt de PC

Communuaté d'agglomération de Cergy-Pontoise - 2018-2019 / made in — mandataire
" Élaboration du projet urbain et architecturale du secteur nord du grand centre à Cergy "
 Etablir un diagnostic global et proposer des scénarios d'aménagement en cohérence 
avec les opérations existantes et en cours en améliorant les connexions et les déplacements : 
programamtion architecturale et des espaces publics

EPFIF - 2019, en cours / made in — mandataire
« Assistance à Maitrise d'ouvrage portant sur la définition d'une stratégie et de règle de 
gouvernance pour la « gestion urbaine de proximité  » sur le périmètre de l'ORCOD-IN 
de Grigny 2 »
 Élaboration du plan d'action, mobilisation et animation, ateliers inter-acteurs,

La Courneuve, Plaine Commune - 2017 - 2019 / made in — mandataire
« Étude de programmation urbaine sur le centre-ville de La Courneuve-Secteur 
Convention »
 Accompagner la ville et Plaine Commune jusqu'au conventionnement ANRU2 en 
définissant le fonctionnement socio-urbain du quartier et en projetant  une transformation 
ambitieuse du secteur : programmation architecturale groupe scolaire, programmation des espaces 
publics. 

Grand Paris Sud et EPT12 - 2017-2020 / made in — mandataire
« Projet de renouvellement urbain - Etude ensemblière d’élaboration du projet urbain de 
Grigny et Viry-Châtillon »
 Construction d'un plan guide, programmation urbaine, architecturale et des espaces 
publics.  

Née le 22/03/90 à Zagreb, Croatie

Formation 

2021 - 2022 : Certificat Responsable 
montage d'opérations d'aménagement, 
Ecole de Ponts Paris Tech

2016 - 2017 : Formation HMONP, ENSA 
Paris Belleville. Mémoire : "L'impact de la 
pratique de l'urbanisme dans le travail de 
l'architecte et dans l'organisation d'une 
agence d'architecture". 

2014 - 2015 : Master 1, Shibaura University 
of Technology,
Tokyo, Japon - Séminaire Urban Design 
laboratory. Mémoire : " 130 yens pour 
comprendre Tokyo - Analyse de la ville à 
travers sa ligne ferroviaire Yamanote 3 . 

2011 - 2016 : Diplôme d'architecte ADE, 
ENSA Paris Belleville . Diplôme : " La 
ville qui (se) mange : la nourriture comme 
levier urbain et architectural - Projet de 
renouvellement urbain suite à l'étude 
socio-économique du site des Tartres et de 
ses usages ". 

Langues : croate, français, anglais

Expériences professionnelles 
7 ans d’expérience professionnelle

Urbaniste-Programmiste, Architecte à ici même – coopérative de programmation 
urbaine depuis novembre 2017 et associée de la SCOP depuis juin 2020 

Expériences professionnelles antérieures

> Brès+Mariolle et Associés - architecture, urbanisme, recherche 2016 - 2017
- Urbanisme : PLUm de Nantes Métropole
- Architecture : logement et équipements (La Courneuve) 
> Rethink - architecture, urbanisme_stage master
Choisy-le-Roy  2015 - 2016
> ADE studio architecture_stage licence
Zagreb, Croatie, août 2014

Références au sein d'ici même

Gaillon - 2021, en cours / made in — mandataire
Etude de programmation urbaine et architecturale,
faisabilité opérationnelle
 Reperer les facteurs d'attractivité du centre-bourg afin de mettre en valeur les 
formes urbaines et l’espace public : réalisation du diagnostic, des scénarios d'aménagement 
et de faisabilité. Préparation des temps d'échange.

Communuaté d'agglomération de Cergy-Pontoise - 2020, en cours / made in 
— mandataire
" Projet urbain Parvis sud du Grand Centre"
 Programmation d'une "dalle vivante" supports d'usages variés en lien avec 
établissements d'enseignements supérieurs (CY Campus) : diagnostic et scénarios -mixité 
fonctionnelle. 

Ville de Montrouge - 2021, en cours /made in — mandataire
" Étude de programmation urbaine de l’ilot Marne-Brossolette à Montrouge"

Marija PAVISIC PERIAULT
Associée scop Ici Même

Architecte-urbaniste
> programmation architecturale - études de faisabilité

> approche réglementaire - PLU
> stratégie foncière - prospective, phasages
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Liste des références des trois dernières années

Missions en cours

> Appui à la concertation en vue de définir une stratégie 
de renforcement de l'attractivité du cenbtre-bourg
MOA : Commune de Coat-Méal
Budget :  25 100 € HT
Equipe : made in — (urbaniste mandataire)
>>> Concertation, programmation urbaine et des espaces 
publics et faisabilité technique

> Etude de programmation urbaine et architecturale, du 
centre-bourg de Gaillon
MOA : EPF Normandie , Agglomération Seine-Eure
Budget :  69 925 € HT
Equipe : made in — (urbaniste mandataire), C2J conseil 
(expert commerce et tourisme), GUAM (expertise foncière)
>>> Programmation urbaine, architecturale et des espaces 
publics

> Etude de programmation urbaine, architecturale et de 
l'espace public de l'Ilot Marne-Brossolette, OAP
MOA : Ville de Montrouge
Budget : 64.900€ HT
Equipe : made in — (urbaniste mandataire), GUAM 
(expertise foncière), Pivadis (expertise commerce), VIATEC-
ECO (VRD, économie de la construction)
>>> Programmation urbaine et architecturale, études de 
faisabilités

> Etude de faisabilité et programmation de l'espace public
sur le secteur Pierre et Marie Curie - Le Galleu - Perrin
MOA : Ville d'Ivry-sur-Seine
Budget : 55 800 € HT
Equipe : GUAM (expert foncier, mandataire), 
made in — (urbaniste)
>>> Faisabilité architecturale, programmation espaces publics

> Etudes techniques de l'îlot du Clos, Paris XIXème
MOA : Ville de Paris
Budget : 49.850 € HT
Equipe : BRS architectes ingénieurs + made in—
>>> Renouvellement urbain, faisabilité architecturale

> AMO en matière de maîtrise d’usages pour l’opération 
de la porte de Montreuil, Paris 20ème
MOA : SEMAPA
Budget : 37.575 € HT
Equipe : made in —, Polysémique
>>> Programmation espace public, usages, concertation, 
urbanisme transitoire

> Etude sur la vacance des logements sur le territoire de 
Valenciennes Métropole 
MOA : Valenciennes Métropole
Budget : 43.000 € HT
Equipe : Ville et Habitat (mandataire) + made in —
>>> Stratégie de territoire, renouvellement urbain, urbanisme 
transitoire

> Etude urbaine et architecturale "La Tour", La 
Courneuve (93)
MOA : Plaine Commune Développement & SSDH
Buget : 125 000 € HT
Equipe : made in—, Tutti, Chronos Conseil, Pivadis
>>> Programmation urbaine, usages RDC et parking, 
sécurité et faisabilité technique

> Mission de diagnostic et de préconisations pour 
l’amélioration ou la transformation des parkings en 
ouvrage du secteur NPNRU Goutte d’or Sud et des 
parkings limitrophes à Paris 18ème
MOA : Paris Habitat
Buget : 123 950 € HT
Equipe : SCET (mandataire), made in—, OPUSIA
>>> Ateliers inter-acteurs, changements d'usage

> Etude de faisabilité pour l’aménagement des secteurs 
«Centre bourg» et «Le Parc» sur la commune de FAY
MOA : Le Mans Métropole
Buget : 54 600 € HT
Equipe : made in—, BATT, Fondasol
>>> Programmation urbaine

> Élaboration du projet urbain du secteur de projet 
« Parvis Sud »  du Grand Centre
MOA : Cergy-Pontoire Agglomération

Budget : 64.325 € HT
Equipe : made in—, Polysémique, BATT
>>> Programmation urbaine

Missions achevées en 2021

> Étude de programmation des espaces publics du quartier 
Navigateurs à Choisy-le-Roi
MOA : EPT Grand Orly Seine Bièvre
Budget : 55.800 € HT
Equipe : made in—, CO2, BATT
>>> Programmation espaces publics

> Assistance à maitrise d’ouvrage pour une opération 
d’urbanisme transitoire, GRIGNY Pôle gare
MOA : Ville de Grigny
Budget : 24.400 € HT
Equipe : Thierry Parisot pour REP + made in—
>>> Enquête, mobilisation et animation, ateliers inter-
acteurs, actions d'animation culturelles, artistiques et 
sportives

> Étude de requalification urbaine, économique, de 
la RN20 « place du Château » sur les communes de 
Balainvilliers, la Ville du Bois et Longpont sur Orge
MOA : CA Paris Saclay + CA Coeur d'Essonne
Budget : 134.900 € HT
Equipe : made in—,  Urban Eco, Pivadis, GUAM, CODRA, 
BATT
>>> Conduite de projet complexe, programmation 
architecturale et urbaine

> Maitrise d'oeuvre urbaine pour l'aménagement de la 
ZAC Lièvre d'Or à Saint-Germain-lès-Arpajon
MOA : Essonne Aménagement
Budget : 90.000 € HT
Equipe : BATT, made in—, Transfaire
>>> Urbanisme coordinateur

> Projet de renouvellement urbain de Grigny et Viry-
Châtillon : étude ensemblière d’élaboration du projet 
urbain intégré Grigny/Viry-Châtillon - NPNRU

MOA : CA Grand Paris Sud avec EPT Grand Orly Seine 
Bièvre et Grand Paris Aménagement
Budget : 585.000 € HT
Equipe : made in—, AUPA, CO2, REP, Artelia, Semaphores, 
Ville et Habitat, CF. géo, Filigrane, Pivadis, FCL, Ibicity
>>> Conduite de projet complexe, stratégie de territoire, 
programmation architecturale et urbaine, renouvellement 
urbain

> Marché de prestations intellectuelles d’étude urbaine et 
technique sur le secteur Saint-Blaise (Paris XXème)
MOA : Ville de Paris
Budget : 220.000 € HT
Equipe : BRS architectes ingénieurs + made in—, CO2, 
UrbanWater, Acoustique & Conseil, Scoping
>>> Renouvellement urbain

Missions achevées en 2020

> Étude de faisabilité de la parcelle autour du bâtiment 
BRY2 sur le secteur des Fontaines Giroux à Bry-sur-Marne
MOA : EpaMarne
Budget : 12.700 € HT
Equipe : made in—
>>> Programmation architecturale

> Étude programmation économique du site de Fontaine 
Giroux - porte de l’Europe à Bry-sur-Marne
MOA : EpaMarne
Budget : 67.200 € HT
Equipe : Algoé, Fondivina, made in—
>>> Programmation architecturale et urbaine

> Assistance à Maitrise d'ouvrage portant sur la définition 
d'une stratégie et de règle de gouvernance pour la « gestion 
urbaine de proximité  » sur le périmètre de l'ORCOD-IN 
de Grigny 2, EPF Ile de France
MOA : Epfif
Budget : 18.800€ HT
Equipe : made in—
>>> Élaboration du plan d'action, mobilisation et animation, 
ateliers inter-acteurs,
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Liste complète de références 

Missions achevées en 2019

> Élaboration du projet urbain et architecturale du 
secteur nord du grand centre à Cergy, Agglomération de 
Cergy-Pontoise
MOA : Cergy-Pontoire Agglomération
Budget : 20.800 € HT
Equipe : made in—
>>> Programmation architecturale et urbaine

> Réalisation des esquisses dans le cadre de la requalification 
de la RN6 à Brunoy 
MOA : Essonne Aménagement
Budget : 5.000 € HT
Equipe : made in—
>>> Programmation urbaine

> Mise en place de dispositifs de mobilisation des habitants 
dans le cadre de projets urbains
MOA : Ville de Grigny
Budget : 25.000 € HT
Equipe : REP (Thierry Parisot)
>>> Concertation, promenades urbaines, co-conception des 
espaces publics

> Marché de coordination architecturale, urbaine, 
technique et environnementale du secteur d’aménagement 
Paul Meurice (Paris, XXème)
MOA : Paris & Métropole Aménagement
Budget : 165.000 € HT
Mandataire : BRS architectes ingénieurs + made in—, Oasis
>>> Urbanisme coordinateur

Missions achevées en 2018

> Intégration architecturale de la chaufferie sud aux 4000 
sud à la Courneuve
MOA : SMIREC
Budget : 10.000 € HT
Equipe : made in—
>>> Programmation architecturale

> Accord-cadre multi-attributaire pour des missions 
d’Assistance à maîtrise d’ouvrage « Cœurs de quartier, 
Stratégie « Cœurs de quartier »
MOA : Ville de Toulouse
Equipe : D'une ville à l'autre , Réussir l'Espace Public 
(Thierry Parisot)
Budget : 25.000 € HT
>>> programmation des espaces publics, marches 
exploratoires,  ateliers de programmation in situ + conception 
et réalisation d’un diaporama sonore

> Projet de renouvellement urbain /Démarche d’activation 
citoyenne du jardin du 2ème Dépôt
MOA : Ville de Brest
Equipe : Réussir l'Espace Public (Thierry Parisot)
Budget : 22.000 € HT
>>> Enquêtes de terrain, ateliers de programmation et 
chantiers d’initiatives sur site 

> Accompagnement des initiatives citoyennes dans le 
centre ancien de Foix
MOA : Ville de Foix
Budget : 21.000€ HT
Equipe : REP (Thierry Parisot)
>>> Élaboration du plan d'action, mobilisation et animation, 
ateliers inter-acteurs,

> Etude de programmation urbaine pour la rénovation 
du secteur Centre Ville-Convention à La Courneuve 
- NPNRU
MOA : Plaine Commune
Budget : 99.100 € HT
Equipe : made in—, CO2, Artelia, BATT
>>> Renouvellement urbain, programmation architecturale 
et urbaine

> Concevoir et réaliser un diaporama sonore dans le cadre 
d’une étude de renouvellement urbain sur le quartier des 
Vergnes,
MOA : Clermont Auvergne Métropole
Budget : 2.000 € HT
Equipe : Thierry Parisot

>>> Ateliers inter-acteurs, mobilisation des habitants, action 
d'animation artistiques, réalisation d’un diaporama sonore
Missions achevées en 2017 

> De la programmation mixte à la stratégie de ville - 
Torrelavega (Espagne), Concours Europan 14 + ville de 
Torrelavega
Mention spéciale
Equipe : made in—, Improvistos
>>> Stratégie de territoire, programmation urbaine et 
architecturale

> Etude de programmation L’Autre Soie – Villeurbanne
MOA : Est Métropole Habitat
Budget : 35.000 € HT
Equipe : Ville Ouverte programmation, made in—
>>> Programmation architecturale et urbaine
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