
seura architectes
liste des références des 5 dernières années

edition du 10 février 2022

rez-de-ville

architectures : equipements, bureaux, logements

itinéraires et circuits courts

usages et paysages

rez-d’îlots

infra-architecture

rez-de-jardin

espaces publics

re-habilités

rénovations

ensembles
projets urbains, d’architecture et d’espaces publics

seura architectes
présentation de l’agence



rez-de-ville

références en architecture : équipements, bureaux, logements

ecole et gymnase

groupe scolaire, montigny
moa : ville de montigny-lès-cormeilles ; moa déléguée : citallios
moe: seura architectes (mandataire), incet bet / economie
mission : complète de base loi mop. lauréats d’un concours restreint en 2016
sp : 5 198 m² / programme : groupe scolaire de 14 classes + une grande salle de 
réunion + gymnase semi-enterré 
particularité : plusieurs espaces dont le gymnase ouverts hors des horaires d’ouverture 
de l’école, contribuant à l’animation du quartier soirs et week-end
montant travaux : 8,5 m euros ht
calendrier : 2016-2019

equipement sportif et culturel

gymnase, petit quevilly

moa : Kaufman & broad real estate
moe: seura ; archi moe d’exe associé : calq ; bet fluides et thermiques barbanel; 
bet structure Khephren ; economiste mazet ; bet façades eckersley o’callaghan 
(eoc) ; bet acoustique avel ; bet restauration spooms ; amo environnement nbie; 
bc et coordinateur sps veritas ; conseil sécurité casso / mission : moe complète 
associé à calq /  sp et programme : 12 250 m² dont 11 543 m² sdp bureaux et 706 m² 
sdp de restaurant sur socle de parking silo
calendrier : début des études 2018 - dépôt du pc juillet 2019

bureaux, restaurant et parking

lot01a, toulouse aerospace

moa : mairie de petit-quevilly
moe : seura mandataire, espace libre paysage, projex et diagobat bureau d’éudes
programme et surface : gymnase et locaux sociaux attenants de 1700 m² sdp env. 
mission : complète loi mop
montant travaux (estimation) : 2.9 m euros 
calendrier : concours décembre 2019
qualité environnementale : structure bois

ces projets d’architecture s’appuient sur la rue ou plus généralement l’espace public adjacent, lui offrant 
une adresse tant par la perception que par l’usage pour des bâtiments toujours inscrits dans leur contexte 
urbain, environnemental, sociétal, programmatique,...



rez-de-ville

moa : privée
moe : seura mandataire
programme et surface : bureaux (siège social) de 3 100 m² sdp
mission : conception
calendrier : début de la mission 2021
qualité environnementale : autonomie en eau et énergie à la parcelle ciblée

siège social d’une société

brazzaville, congo

maîtrise d’ouvrage : neoximo
maîtrise d’oeuvre : seura, olivier blot
coût des travaux : nc
calendrier : 2021 - dépot de pc prévu en 2022
surfaces : 11 000 m² environ

maîtrise d’ouvrage : neoximo
maîtrise d’oeuvre : seura, adhs et elan
coût des travaux : nc
calendrier : concours 2021
surfaces : 5600 m² environ

maîtrise d’ouvrage : privée
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, geotex études géotechniques, make 
ingénierie bureau d’études structure
coût des travaux : nc
calendrier : études de faisabilité en cours
surfaces : 400 m² environ

logements et commerces

checy

logements, résidence intergenerationnelle et mairie annexe

sainte catherine

bureaux et logements

surélévation / bureaux et logements



maîtrise d’ouvrage : sodearif / sogeprom
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), berim (bet fluides), bouygues 
bâtiment idf habitat (bet structure)
coût  : 20,6 m euros ht (estimé car en cours de réalisation)
surface plancher : 13 000 m²
complexité de l’opération : deux moa, entreprise gros oeuvre associée et superposition 
des fonctions 
livraison : prévue pour 2020
mission effectuée : maîtrise d’oeuvre bâtiment
certification / distinction : rt 2012 - h&e

111 logements, résidence étudiante - 92 , commerces et parking

les jardins de l’île, nanterre 

maîtrise d’ouvrage : sofim + icm
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), bbne (entreprise générale)
coût : 7,35 m euros ht 
surface plancher : 5 356 m²
ratio coût ht / m² shab (hors vrd et espaces verts) : 1420 euros
complexité de l’opération : opération sur catiches et abris de guerre
livraison : avril 2018
mission effectuée : maîtrise d’oeuvre bâtiment
certification / distinction : rt 2012 - h&e

95 logements

héliolille, lille 

livre 
en 
2021

98 logements

villa-jardin, montigny-lès-cormeilles
moa : bouygues immobilier
moe: seura architectes
sufarce : 5656 m² sdp / 5 161 m² shab
programme : 98 logements et 98 places de parking- label nf habitat
mission : mission de moe complète hors det - architecte de conception  
projet bim 
montant travaux : 2,54 me ht
livraison : deuxième semestre 2019

Dossier de demande de permis de construire - Pièces complémentaires - 22 juin 2016Tours - Haut de la rue Nationale - Construction d’un immeuble de 33 logements et de commerces

PC6
vue depuis la rue colbert

03 Les programmes d’hôtels, de commerces et de logements
jouxtant le projet sont représentés ici à titre indicatif.

maîtrise d’ouvrage : eiffage immobilier
maîtrise d’oeuvre : seura architectes / eiffage construction
programme : immeuble de 29 logements + commerces
coût des travaux : nc
calendrier : dépôt pc avril 2022
surfaces : 1 750 m² shab

logements et commerces

ilot sud-ouest, tours



groupe scolaire

ecole à ecotopia, roquebrune
maîtrise d’ouvrage : communauté urbaine de la riviera française
moe: seura architectes mandataire, square architecte, mdp paysagiste, r2m 
économiste
surface : 4 000 m² + salle polyvalente de 1 000 m² + école de musique de 400 m²
mission : concours restreint de moe
calendrier : hiver 2019

mission : transformation et extension d’un immeuble en résidence étudiante et 
laboratoires 
surface plancher : résidence étudiante: 2700m² sh / laboratoires: 3883m² su
montant travaux : 18,76 m euros ht (estimation)
programme : 93 logements étudiants + bureaux et laboratoires
calendrier : en cours - rendu concours septembre 2018

résidence étudiante et laboratoires de recherche

résidence étudiante

maîtrise d’ouvrage : altaréa cogedom
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), sic structure, nec fluides, abm 
thermique, qualiconsult bureau de contrôle, eec maître d’oeuvre d’exe
coût : 11,8 m euros (estimé en cours de réalisation)
surface plancher : 9 082 m² sdp - 77 logements, 123 logements étudiants
complexité de l’opération : opération mixte et immeuble de 4e famille
livraison : démarrage chantier en cours ; livré automne 2020
mission effectuée : conception
certification / distinction : rt2012 / nf logements

logements, résidence universitaire et activités / commerces

tour 06b, toulouse
livre 

en 
2020

moa : mairie de petit-quevilly
moe : seura mandataire, espace libre paysage, projex et diagobat bureau d’éudes
programme et surface : extension d’un centre de loisir, et structure sociales attenantes 
: 250 m² sdp au sein d’un parc sportif à requalifier de 2ha env. 
mission : complète loi mop
montant travaux (estimation) : 500 k euros extension maison daudet et local social 
attenant
calendrier : concours décembre 2019 /  qualité environnementale : structure bois

equipement culturel et social

centre de loisirs, petit quevilly 2



moa : maisons et cités
moe: seura architectes mandataire et alterea bet
surface : 1 052 m² de surface réhabilités et 2 472 m² de surface neuve
programme : 44 logements : 16 réhabilités et 28 neufs + espaces extérieurs et 
partagés
mission : concours restreint de moe
montant travaux (estimation) : 5 me
calendrier : 2018

réhabilitation / construction de logements en béguinage

liens et jardins, bassin minier

52 logements à lille

lille cdc
maîtrise d’ouvrage : cdc lille
moe: seura architectes mandataire, projex, diagobat
surface : 3 272 m² szdp / 3 078 m² shab
mission : concours restreint de moe
montant travaux (estimation) : 6,1 m euros
calendrier : 2020

ateliers, restaurant et logements

villa agnes
maîtrise d’ouvrage : privée
moe: seura architectes, orelie pascal graphiste
surface : 780 m²
programme : ateliers / bureaux et logement unifamilial sur 3 niveaux, construits sur 
un restaurant en activité
mission : concours restreint de moe
calendrier : surélévation 2013 - transformations en 2017
montant travaux : 1 m euros

maîtrise d’ouvrage : oph bagnolet
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), verdi bet,  impédance ingénierie
montant : 3.7 m euros ht 
surface : 1499m² sdp / 1411m² shab / sdp commerce: 157,8 m²
complexité : intégration des volumes dans un contexte en mutation  
phase : concours janvier 2019
certification : rt 2012 -20%/ label biosource/ label bas carbone/ label 
effinature

28 logements

bagnolet



esat et 52 logements

lozaits nord, villejuif
maîtrise d’ouvrage : batigère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes mandataire, philippe raguin paysagiste, verdi 
bet vrd structure économiste, venatech be acousticien
surfaces : emprise 17 173 m² / logements 3547 m² shob / esat 3725 m² shob / 
espaces paysagers et voirie 12 158 m²
montant : 9,53 meuros ht dont 1,03 pour l’aménagement des espaces extérieurs
calendrier : concours juillet 2018

centre d’exposition, bureaux, administration, logements

centre international, tripoli, liban

82 logements

90 rue de marquillies, lille

moa : tripoli special economic zone / the republic of lebanon
moe: seura architectes et hala younes / site : 7,5 ha
mission : concours ouvert de moe
programme : phase 1 : rénovation de 3 bâtiments existants réalisés par oscar niemeyer 
+ planification de 30 000 m² sp (16 500 m² bureaux + 1 000 m² administration + 2 000 m² 
services + 1 600 m² data center + 3 500 m² logements (studios et deux pièces) + 1 000 
m² de commerces) + parking souterrain 300 places + parking aérien de 300 pl / phase 
2 : 30 000 m² sp -  70% de bureaux 
calendrier : printemps 2019

moa : Kic
moe: seura architectes, Kic bet structure, atlas énergies bet thermique
montant : 6,9 m euros ht (estimation)
surface : 5 663 m² sdp
programme : 3 bâtiments de logements autonomes réunis sur un socle de parking 
privé enterré. un coeur d’îlot dessert les bâtiments par un cheminement piétonnier 
paysagé, accueillant une aire de jeux
calendrier : 2020

résidence universitaire de 140 logements

l’avant-seine, rouen
maîtrise d’ouvrage : quevilly habitat 
moe: seura architectes mandataire, projex, diagobat
surface : 3 000 m² su
mission : concours restreint de moe
montant travaux (estimation) : 1 450 euros m² shab logements et 900 euros m² su 
locaux communs et services
calendrier : avril 2019



etude prospective

les routes du futur du grand paris
moa : forum métropolitain du grand paris
moe: seura architectes et urbanistes mandataire, jornet llop pastor, carlo ratti 
associati, marina cervera et anna zahonaro, leonard, jean mesqui, ingerop, 
andré broto, jean coldefy 
mission : etude prospective et stratégique sur le devenir des voies rapides 
franciliennes à l’horizon 2030 et 205
montant : 224 000 euros (honoraires) 
calendrier : septembre 2018 - novembre 2019 / exposition au pavillon de l’arsenal 
printemps et été 2019

maîtrise d’ouvrage : ville de paris- sempariseine / ratp / unibail
maîtrise d’oeuvre : seura architecte mandataire, philippe raguin paysagiste, light 
cibles, etc déplacement, saguez & partner, sechaud bossuyt
coût des travaux : 800 m euros (tous projets confondus, y compris espaces de 
transport)
calendrier : 2004 - 2018 // surfaces : 33 ha - 4,6 ha (jardin sur dalle)
mission : coordination de l’ensemble de l’opération, moe urbaine et architecturale, 
moe du jardin nelson mandela, moe de restructuration des voiries souterraines et 
aériennes, rénovation de l’ancien forum et des trémies sous-sol / aérien,...

moe urbaine, architecturale et d’espaces publics

restructuration des halles, paris

références en paysages urbains et espaces publics

itinéraires et circuits courts

maîtrise d’oeuvre urbaine et des espaces publics

toulouse aérospace
maîtrise d’ouvrage : communauté urbaine toulouse métropole (cutm) / oppidea
maîtrise d’oeuvre : seura architectes mandataire, olm paysagistes, arcadis
surface : 12 hectares + 56 hectares
montant : 19.5me ht + 60me ht
mission : architecte urbaniste coordinateur de l’ensemble de l’opération / moe 
urbaine dont suivi urbain, cahiers des charges des concours et accompagnement 
de la moa pour choix des moe / maîtrise d’oeuvre des espaces publics : espace 
mémoire, piste, jeux pour enfants, espaces paysagers, place centrale
calendrier : depuis 2010

ces travaux ont en commun la conviction qu’il faut, au début des projets, sortir d’une vision trop paramétrique 
(limites foncières, commande,...). ils s’attachent à replacer les propositions dans des itinéraires du quotidien 
ou touristiques qui se rapprochent d’usages et de la ville vue d’en bas,...



maîtrise d’ouvrage : communauté d’agglomération du douaisis (public) pour moe des 
espaces publics et cahiers des charges
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), atelier ld (paysagiste), solener 
et jp traisnel (bet hqe), bérim (bet vrd), coup d’éclat (ingénieur lumières)
surface : 160 hectares  
montant : 80 m euros ht
mission : architecte / urbaniste / coordinateur de l’ensemble de l’opération / maîtrise 
d’oeuvre urbaine / maîtrise d’oeuvre des espaces publics
calendrier : 2005 - en cours

maîtrise d’oeuvre urbaine et des espaces publics

ecoquartier du raquet sin le noble - douai

moa : efpa guyane
moe: seura architectes urbanistes, mandataire ; jag / franck brasselet, architecte 
partenaire ; détails paysage / rodolphe brard ; artelia bet vrd, environnement, 
hydraulique, mobilités ;  objectif ville programmation économique et commerciale; 
gret / renaud colombier, programmation habitat, ingenierie urbaine et sociale 
+sagacités / jacques julien consultant
mission : accord cadre de maitrise d’œuvre urbaine et maîtrise d’œuvre des espaces 
publics de l’oin saint-laurent du maroni, périmètre n°22 : margot 
surface : 145 ha / calendrier : 2019-2023

moe urbaine et des espaces publics

oin, saint laurent du maroni

maîtrise d’ouvrage : la porte du hainaut, communauté d’agglomération.
maîtrise d’oeuvre : seura architecte (mandataire), biotope, verdi conseil nord de 
france, verdi conseil nord pas de calais, extracité (participation programmation), 
bien fait pour ta com (communication), voix publique (participation habitante).
coût des travaux : 40 me (prévisions)
calendrier : 2017 - 2018 // surfaces : 158 hectares
mission : etude urbaine : requalification uraine, redynamisation sociale et 
économique, valorisation patrimoniale et environnementale

etude urbaine pré-opérationnelle de requalification urbaine

quartier sabatier, raismes

maîtrise d’ouvrage : ville de romans
maîtrise d’oeuvre : seura architecte urbaniste mandataire, atelier ld paysagistes et 
vrd, alphaville programmation, transitec mobilités et déplacements, convergences 
cvl urbanisme commercial, verdi concertation
coût des travaux : maquette financière en cours
calendrier : études 2016-2018 / phasage projet 2018-2024
surfaces : périmètre qpv 13 ha - périmètre d’études 110 ha
mission : accompagnement à la constitution du dossier de convention anru

moe urbaine / accompagnement dossier anru 

npnru, romans sur isère



maîtrise d’ouvrage : china eco-city academy (ceca)
maîtrise d’oeuvre : seura architecte + ???
calendrier : 2017-2018
mission : mission d’assistance auprès du cstb pour des prestations d’architecte 
urbaniste sur des éco-cités en chine - 4 villes ont été étudiées jusqu’à maintenant, 
dont 3 ont obtenu un éco-label. une 5è ville est en cours d’étude

coopération internationale et études pré-opérationnelles

éco-cités franco-chinoises, chine

plan guide pour la requalification de la rd14

montigny-les-cormeilles
maîtrise d’ouvrage : ville de montigny-les-cormeilles
maîtrise d’oeuvre : seura architectes urbanistes (mandataire), cbre convergences 
(stratégie commerciale), setu (bureau d’études vdr)
mission : études techniques et urbaines en vue de la création d’un centre-ville 
boulevard victor bordier – rd14 . calendrier : octobre 2019 – décembre 2020
surface : 184 969,14m² d’assiette foncière mutable (objectifs surfaces de la ville: 94 
798,28 de logements aux étages // 17 446,67m² de logements en rez-de-jardin // 25 
746.24m² activités/commerces/services // 3 486.90m² équipements)
mission : plan guide 

maîtrise d’ouvrage : set (société d’equipement de la tourraine)
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), atève bet vrd, olm paysagiste
programme : aménagement des espaces publics du haut de la rue nationale
montant : 4.500.000eht (bâtiment) + 3.000.000eht (vrd) 
calendrier : livraison échelonnée : 1ère phase 2016 / 2eme phase en cours : 2021 / 3eme 
phase : 2023 / mission : mission de maîtrise d’oeuvre urbaine ; mission de moe des 
espaces publics ; coordination architecturale du centre culturel contemporain olivier 
debre (aeres mateus achitectes) ; mission de moe bâtiment : 33 logements + deux 
niveaux de commerces divisibles en 7 surfaces commerciales

mémoire urbaine, architecturale et culturelle

haut de la rue nationale, tours

moa : privée
moe: seura architectes mandataire
mission : etudes urbaines prospectives
surface : 40 ha environ sur le site principal / autres sites de dimensions variées
programme : conception d’un éco-quartier démonstrateur sur un site avec des 
problématiques hydrauliques fortes (inondabilité, salubrité,...)
calendrier : depuis juin 2018 

etudes prospectives

libreville, gabon



transformation d’une ancienne base aérienne en ecoquartier

ecotopia 943, roquebrune-cap-martin
moa : communauté de la riviera française
moe: seura architectes mandataire, square architecte, mdp paysagiste, r2m 
économiste, onhys bureau d’étude mobilité
site : 4,3 ha / mission : concours restreint de moe urbaines
programme : 150 logmts sociaux, 60 logmts acm, 195 logmts libres + 3140m² com. 
et services, 1430m² bureaux, 6000m² équipements + pk (900 pl + 650 option) + parc 
26 000m², sentes 1000 m², passerelle 300 m², espaces verts privés dont toitures 
terrasses 5 500m² et voirie 12 000 m² / calendrier : hiver 2019

mise à jour du plan guide et dossier de création de zac

epernay berges de marne

maîtrise d’ouvrage : sem 92
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), camille jullien paysagiste, atève 
bet vrd économiste, le sommer bet environnemental
surface : 13 ha / 120 000 m² bureaux, 
mission : études pré-opérationnelles : stratégie d’aménagement du site, calendrier 
et pré-chiffrage, schémas de principe, faisabilités sommaires des lots.
calendrier : 2013-2016

pré-opérationnelen vue d’une consultation aménageure

châtenay pharmacie

maîtrise d’ouvrage : ville d’epernay
maîtrise d’oeuvre : seura architectes mandataire, sandbox architecture, paysatech 
conseil en paysage et botanique, arcadis programmation, économie, vrd, 
hydraulique et environnement, mobilités, montage opérationnel, erell digital
calendrier : démarrage mission début 2021
mission : mise à jour du plan guide, dossier de création de zac, accompagnement de 
la moa dans la communication et la concertation

maîtrise d’ouvrage : toulouse métropole
nature de la mission : étude urbaine
partenaire : hdz urbanistes architectes - olm paysagiste - ingérop bet vrd - 
Katalyse programmation - c-cvl stratégie commerciale + transitec be mobilité
calendrier : 2016 - 2017

etude urbaine

toulouse tae



maîtrise d’ouvrage :  gouvernement princier de la principauté de monaco
maîtrise d’oeuvre : square architecte mandataire, seura urbanisme et paysages
calendrier : depuis janvier 2020
programme : socle technique en infrastructure, espaces publics d’entrée de 
ville avec intégration de sorties de tunnels et accès au socle technique et niveau 
piétonnier supérieur, 4 tours industrielles et tertiaire dont une dédiée au centre de 
traitement des déchets de la principauté
mission : coordination urbaine - cpaupe + cahier des charge des tours

plan guide et cpaupe de l’îlot, des espaces publics et des tours

îlot charles iii, monaco

rez-d’îlots

maîtrise d’ouvrage : ville de paris- sempariseine / ratp / unibail
maîtrise d’oeuvre : seura architecte mandataire, philippe raguin paysagiste, light 
cibles, etc déplacement, saguez & partner, sechaud bossuyt
coût des travaux : 800 m euros (tous projets confondus, y compris espaces de 
transport)
calendrier : 2004 - 2018 // surfaces : 33 ha - 4,6 ha (jardin sur dalle)
mission : coordination de l’ensemble de l’opération, moe urbaine et architecturale, 
moe du jardin nelson mandela, moe de restructuration des voiries souterraines et 
aériennes, rénovation de l’ancien forum et des trémies sous-sol / aérien,...

moe urbaine, architecturale et d’espaces publics

restructuration des halles, paris

références en infra-architecture

moa : gouvernement princier de la principauté de monaco
moe: square architectes mandataire, seura architectes urbaniste, r2m économie, 
tpfi bet, adret bet environnement, onhys mobilité, sigmalynx vidéos
programme : phase 1 : 140 logements + commerces et bureaux / phases 2 et 3 : 250 
logements + commerces et bureaux / phase 4 : 60 logements + commerces et services 
// soit 450 logements sur l’ensemble de l’opération + espaces publics + parking en 
infrastructure 
mission : conception de l’opération grand ida, coordination urbaine, moe du socle
calendrier : concours restreint 2016 (lauréat avec seura mandataire) - études en 
cours depuis 2018

projet urbain et définition des espaces public

grand ida, monaco

regroupement de plusieurs projets sous ce néologisme d’infra-architectures car ils tentent de résoudre des 
interfaces complexes topographiquement ou structurellement, notamment avec l’héritage de l’urbanisme 
de dalles et de la ville par et pour la voiture...



rez-d’îlots

moa : commune de castres
moe: seura architectes (mandataire) - naldeo (bet vrd) - intech (bet structure) - 
complement terre (paysagistes)  - rossignol (éclairagiste) - delomenie (économiste)
programme : construction d’un parking souterrain sous la place soult
montant travaux : 3,5 me ht
calendrier : livraison fin 2019

aménagement de la place et conception du parking

parking place soult, castres

moe urbaine, des espaces publics et de la passerelle

gare tgv, saint nazaire
moa : carene + ville de saint-nazaire + sncf réseaux
moe: seura architectes mandataire, atelier d’architecture luma*K architecte 
associé, atelier roberta paysage, evp ingénierie, sce bet vrd + gestion hydraulique 
+ fluides et environnemental, vpeas éco. du projet, noctiluca éclairage
mission : moe passerelle et rampes d’accès au quai + assistance architecturale en 
phase rea // moe bâtiment et infrastructure : aménagement des accès nord et sud 
dans le cadre du pôle d’echange multimodal // loi mop / montant : bâtiment 2,125me 
ht / infra. 3,6me ht // coût global : 7,36me ht / 
calendrier : 2015 - 2018

moa : sem ville renouvelée
moe: seura architectes (mandataire), happy architecture, artelia
mission : maîtrise d’oeuvee de conception et de réalisation
surface : 10 105 m² shob
programme : construction d’un parking silo de 390 places sur le parvis de la gare
montant travaux : 3,8 m euros ht
calendrier : livré en 2018

un parking connecte

parking silo gare de roubaix

plan guide de restructuration de la dalle

quartier du colombier, rennes
moa : territoires publics
moe: seura architectes mandataire, artelia v&t
mission : zac eurorennes - conduite d’études urbaines sur le secteur du colombier
surface : 9 ha
programme : requalification de la dalle du colombier : esquisse pour bureaux, 
commerces, hôtel, espace public au coeur du site + études complémentaires des 
accroches de la dalle à son environnement 
calendrier : depuis juillet 2019photo : état existant



maîtrise d’ouvrage : set (société d’equipement de la tourraine)
maîtrise d’oeuvre : seura architectes (mandataire), atève bet vrd, olm paysagiste
programme : aménagement des espaces publics du haut de la rue nationale
montant : 4.500.000eht (bâtiment) + 3.000.000eht (vrd) 
mission : mission de maîtrise d’oeuvre urbaine ; mission de moe des espaces publics; 
coordination architecturale du centre culturel contemporain olivier debre (aeres 
mateus achitectes) ; mission de moe bâtiment : 33 logements + deux niveaux de 
commerces divisibles en 7 surfaces commerciales + 43 places de pk enterrées
calendrier : depuis 2013 - livraison tranche 1 2019 - études en cours

ces jardins urbains et ces parcs accompagnent - ou non - des projets de quartier sur lesquels nous avons 
travaillé comme architectes-urbanistes. la mise en valeur d’un artbre existant, la masse critique des 
plantations suffisantes, le fil et la gestion des eaux, la fabrique de l’ombre et évidemment la question des 
échelles,...

maîtrise d’oeuvre urbaine et des espaces publics

haut de la rue nationale, tours

rez-de-jardins

moa : ville de romans-sur-isère
moe: seura architectes (mandataire), atelier ld paysagiste et bet, jml consultants 
et fontainier
mission : mission complète de maîtrise d’oeuvre
superficie : 7 600 m²
programme : création d’une place-jardin en centre-ville
montant travaux : 1,1 m euros ht
calendrier : 2017-2019

moe des espaces publics 

champ de mars, romans sur isère

moa : commune de castres
moe: seura architectes (mandataire) - naldeo (bet vrd) - intech (bet structure) - 
complement terre (paysagistes)  - rossignol (éclairagiste) - delomenie (économiste)
superficie : 2 hectares
programme : réaménagement de la place soult et construction d’un parking 
souterrain
montant travaux : 11 m euros ht (7,5 pour la place et 3,5 pour le parking)
calendrier :  livraison fin 2019

aménagement de la place et conception du parking

place soult, castres

références en espaces publics



rez-de-jardins

maîtrise d’ouvrage : ville de romans-sur-isère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, ald paysagiste et vrd, cimeo structure, 
biotec,
programme : découverture et renaturation de la savasse et maîtrise d’oeuvre des 
espaces publics qui y sont liés
coût des travaux : 8,4 m euros ht
calendrier : remise du dce en février 2022 / chantier mai 2022 à décembre 2024
surfaces : 12 800 m²

maîtrise d’ouvrage : ville de romans-sur-isère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, ald paysagiste et vrd, 
programme : réaménagement et restructuration du parc saint romain, dont 
intégration de jeux pour enfants
coût des travaux : 1,4 m euros ht
calendrier : chantier en cours
surfaces : 2,2 ha

maîtrise d’ouvrage : ville de romans-sur-isère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, ald paysagiste et vrd, transitec mobilité
programme : réaméangement des espaces publics de la place du chapitre, avec 
intégration de la friche musselon, de l’ancien lavoir, d’une partie de la cour d’école... 
coût des travaux : 550 à 640 euros ht (options étudiées dans les études 
préliminaires)
calendrier : démarrage avp février 2022
surfaces : 3 600 m² environ

maîtrise d’ouvrage : ville de romans-sur-isère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, ald paysagiste et vrd, transitec mobilité
programme : étude de faisabilité pour la restructuration de l’ensemble de voiries et 
parking entre les actuels rond-points deval et europe, pour transformer l’espace 
public en une série de places-jardins et d’un ensemble de voiries apaisé
coût des travaux : esimation 5 m euros ht en études préliminaires
calendrier : études 2021
surfaces : 29 210 m²

maîtrise d’oeuvre des espaces publics

découverture et renaturation de la savasse

maîtrise d’oeuvre des espaces publics

réaménagement du parc saint romain

etudes préliminaires et avp des espaces publics

restructuration de la place du chapitre

etudes préliminaires

réaménagement de la place jean-jaurès



maîtrise d’ouvrage : ville de paris - sempariseine 
maîtrise d’oeuvre : seura architecte (mandataire), philippe raguin paysagiste
coût des travaux : 55 m euros (1er tranche)
calendrier : 2004-2018
surfaces : 4,3 ha
mission : conception et réalisation du jardin

un jardin public sur le forum des halles

jardin nelson mandela, les halles

moe des espaces publics

place centrale et piste, toulouse 

moe des espaces publics

espace mémoire, toulouse 

moe des jeux d’enfants

les jeux de la piste, toulouse 

maîtrise d’ouvrage : toulouse métropole / oppidea
maîtrise d’oeuvre : seura architecte urbaniste mandataire, olm paysage, on 
lumière, arcadis be technique pour la piste / be dumons pour la place
coût des travaux : 15 m euros
calendrier : depuis 2010
surfaces : 6.2 ha
mission : mission de moe complète pour la piste_études pour la place centrale

maîtrise d’ouvrage : toulouse métropole / oppidea
maîtrise d’oeuvre : seura architecte urbaniste mandataire, olm paysage, on 
lumière
coût des travaux : 1,7 m euros 
calendrier : 2016-2017
surfaces : 1733 m²
mission : études et suivi chantier

maîtrise d’ouvrage : toulouse métropole / oppidea
maîtrise d’oeuvre : seura architecte urbaniste mandataire, olm paysage, on 
lumière,  arcadis be technique
coût des travaux : 12 m euros 
calendrier : depuis 2010
surfaces : 10 ha
mission : mission de moe complète 



maîtrise d’ouvrage : carene et ville de saint nazaire
maîtrise d’oeuvre : seura architecte, atelier roberta
coût des travaux : 5,7 m euros
calendrier : livré 2018
surfaces : 2 ha

maîtrise d’ouvrage : toulouse métropole
maîtrise d’oeuvre : seura architectes mandataire, arcadis, olm
coût des travaux : 4,9 m euros y compris parvis de la halle
calendrier : 2018
surfaces : 22 300 m² y compris parvis de la halle

maîtrise d’ouvrage : douaisis agglo
maîtrise d’oeuvre : seura, berim, atelier ld, atelier coup d’eclat
coût des travaux : secteur  c (10 ha) = 13m euros ht dont deux parcs, deux parvis 
d’équipements, voiries, noues plantées
calendrier : depuis 2013, livraisons dès 2014, secteurs en cours d’aménagement
programme : parvis du groupe scolare + parc urbain + parc horticole + parvis de 
sourcéane (centre aquatique)
surfaces : 10 ha dont voiries, 2 parcs et 2 parvis + 18,6 ha en cours

maîtrise d’ouvrage : douaisis agglo
maîtrise d’oeuvre : seura, berim, atelier ld, atelier coup d’eclat
coût des travaux : a + b : 1,4m euros ht / c : 13m euros ht / ecopark : 3,5m euros ht
calendrier : depuis 2013, livraisons dès 2014, secteurs en cours d’aménagement
programme : voiries et espaces publics dont parking végétalisé de 80 places, noues 
d’accompagnement
surfaces : 4 + 2 + 10 + 5 + 18,6 ha

moe parking paysager

parking paysager saint nazaire

moe parking paysager

parking paysager toulouse

moe espaces publics et parvis des equipements

ecoquartier du raquet, douai

moe espaces de circulation et de stationnement

voirie et parking, douai



ces projets portent sur des restructurations de bâtiments et édifices existants, en logement, en infrastructurel, 
en commerces. il s’agit à la fois de rénover des espaces devenus obsolètes, vieillots voire dangereux, et de 
redonner vie et attractivité à ces lieux, en résolvant l’ensemble des problématiques techniques qui y sont 
relatifs (structure, amiante, site occupé,...)

re-habilités

rénovations

restructuration et extension d’un centre commercial

v2, villeneuve d’asq
moa : sci de l’extension de villeneuve 2 (unibail-rodamco)
moe: seura architectes (mandataire) / projex ingénierie (bet det) / saguez & 
partner, design espaces commerciaux
mission : maîtrise d’oeuvre
programme : restructuration et extension du centre commercial et des parkings 
extérieurs
montant travaux : 76 me ht
calendrier : livraison 2022

maîtrise d’ouvrage : ville de romans-sur-isère
maîtrise d’oeuvre : seura architectes, cimeo études techniques, delomenie, étude 
financière reconfiguration
mission : étude de faisabilité sur le potentiel de requalification de la résidence de la 
presle
calendrier : démarrage de la mission février 2022

rénovation de l’ancien et du nouveau forum

les halles

requalification architecturale et urbaine

la presle, romans-sur-isère

maîtrise d’ouvrage : ville de paris- sempariseine / ratp / unibail
maîtrise d’oeuvre : seura architecte mandataire, philippe raguin paysagiste, light 
cibles, etc déplacement, saguez & partner, sechaud bossuyt
coût des travaux : 800 m euros (tous projets confondus, y compris espaces de 
transport)
calendrier : 2004 - 2018 // surfaces : 33 ha - 4,6 ha (jardin sur dalle)
mission : coordination de l’ensemble de l’opération, moe urbaine et architecturale, 
moe du jardin nelson mandela, moe de restructuration des voiries souterraines et 
aériennes, rénovation de l’ancien forum et des trémies sous-sol / aérien,...

photo : état existant



re-habilités

maîtrise d’ouvrage : territoires publics
maîtrise d’oeuvre : seura architecte mandataire, artelia bureau d’études
mission : projet pré-opérationnel de restructuration du ceeur de la dalle (démolition 
/ reconstruction de logements, hôtel, commerces) et études pour le réaménagement 
des accès à la dalle, pour relier la dalle à son territoire
calendrier : 2020-2021

plan guide de restructuration de la dalle

rennes colombier 

maîtrise d’ouvrage : rivp
maîtrise d’oeuvre : seura architectes avec scb économie et math ingénierie
coût des travaux : 13,3 + 1,1 m euros
surface : 16 800 + 900 m²
programme : reconversion d’immeubles haussmanniens et d’un immeuble art-déco
calendrier : 2002-2017 / opération phasée et réalisée en site occupé 

maîtrise d’ouvrage : privée
moe: seura architectes 
surface : 120 m²
mission : conception et suivi chantier
calendrier : chantier en cours

réhabiitation et restructuration d’immeubles haussmanniens

daubigny / borel

restructuration et rénovation d’une maison individuelle

maison montreuil

surélévation en structure bois

villa agnes
maîtrise d’ouvrage : privée
moe: seura architectes, orelie pascal graphiste
surface : 780 m²
programme : ateliers / bureaux et logement unifamilial sur 3 niveaux, construits sur 
un restaurant en activité
mission : concours restreint de moe
calendrier : surélévation 2013 - transformations en 2017
montant travaux : 1 m euros



ensembles (sélection)

les halles paris

coordination urbaine dont 
cahier des charges de la 
canopee

rénovation et 
restructuration de 
l’ancien forum dont 
circulations verticales

modification voirie 
souterraine et 
valorisations foncières : 
espace commercial, nouvel 
accès au pôle de transport

conception et la réalisation 
du jardin nelson mandela / 
le plus grand toit-terrasse 
végétalisé du monde

suppression trémies, 
piétonnisation espace public

rénovation mail commercial 
du nouveau forum + 
création ascenseur public 
+ transformation serres 
souterraines en espace sportif



ensembles (sélection)

toulouse aerospace

conception des espaces publics
la piste / la place centrale / 
jardins de la ligne
toulouse métropole/oppidéa

conception architecturale
le lot 06b / cogedim 77 logements, 123 
logements étudiants et commerces

architecte coordinateur
quartier place centrale / 
oppidéa/cogedim 

coordination urbaine 
la halle de la machine/ 
toulouse métropole

etude prealable 
passerelle a620 
toulouse métropole

conception des 
espaces publics
espace memoire



douai le raquet

coordination urbaine 
cahier des charges du 
groupe scolaire

coordination urbaine 
cahier des charges du 
centre aquatique

conception des espaces publics
parc urbain et voiries

coordination urbaine cahier 
des charges des lots



tours rue nationale

conception architecturale
le lot so (33 logements et commerces)

coordination urbaine cahier 
des charges des lots cccod

conception des 
espaces publics

conception des 
espaces publics


