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rez-de-ville
références en architecture : équipements, bureaux, logements
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,...

bureaux, restaurant et parking

lot01a, toulouse aerospace
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

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 : 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

LOGEMENTS et commerces

checy
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

Logements, résidence intergenerationnelle et mairie annexe

sainte catherine
Maîtrise d’ouvrage : NEOXIMO
Maîtrise d’oeuvre : SEURA, ADHS et ELAN
Coût des travaux : NC
Calendrier : Concours 2021
Surfaces : 5600 m² environ

bureaux et logements

surélévation / bureaux et logements
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

siège social d’une société

brazzaville, congo
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

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

logements et commerces

ilot sud-ouest, Tours
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

ue Nationale - Construction d’un immeuble de 33 logements et de commerces

Dossier de demande de permis de construire - Pièces complémentaires - 22 juin 2016

111 logements, résidence étudiante - 92 , commerces et parking

Les jardins de l’île, nanterre

LIVRE
EN
2021

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

95 logements

héliolille, lille
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

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

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

equipement culturel et social

centre de loisirs, petit quevilly 2
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

LIVRE
EN
2020

logements, résidence universitaire et activités / commerces

Tour 06B, Toulouse
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

Résidence étudiante et laboratoires de recherche

résidence étudiante
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

28 logements

bagnolet
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

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

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

réhabilitation / construction de logements en béguinage

liens et jardins, bassin minier
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

centre d’exposition, bureaux, administration, logements

centre international, tripoli, liban
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

82 logements

90 rue de marquillies, lille
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

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

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

itinéraires et circuits courts
références en paysages urbains et espaces publics
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,...

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

moe urbaine, architecturale et d’espaces publics

restructuration des halles, paris
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,...

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

maîtrise d’oeuvre urbaine et des espaces publics

Ecoquartier du raquet sin le noble - douai
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

etude urbaine pré-opérationnelle de requalification urbaine

Quartier sabatier, raismes
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

MOE urbaine / accompagnement dossier ANRU

NPNRU, Romans sur isère
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 et des espaces publics

OIN, Saint laurent du maroni
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

mémoire urbaine, architecturale et culturelle

haut de la rue nationale, tours
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

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

coopération internationale et études pré-opérationnelles

éco-cités franco-chinoises, chine
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

etudes prospectives

libreville, gabon
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

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

epernay berges de marne
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

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

pré-opérationnelen vue d’une consultation aménageure

châtenay pharmacie
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

etude urbaine

toulouse TAE
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

rez-d’îlots
références en infra-architecture
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...

moe urbaine, architecturale et d’espaces publics

restructuration des halles, paris
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,...

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

îlot charles iii, Monaco
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

projet urbain et définition des espaces public

grand ida, monaco
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

plan guide de restructuration de la dalle

quartier du colombier, rennes

Photo : état existant

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 2019

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

un parking connecte

parking silo gare de roubaix
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

Aménagement de la place et conception du parking

parking place soult, castres
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

REZ-DE-jardins
références en espaces publics
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
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

MOE des espaces publics

champ de mars, Romans sur isère
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

Aménagement de la place et conception du parking

place soult, castres
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

Maîtrise d’oeuvre des espaces publics

Découverture et renaturation de la savasse
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’oeuvre des espaces publics

réaménagement du parc saint romain
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

etudes préliminaires

réaménagement de la place jean-jaurès
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

Etudes préliminaires et AVP des espaces publics

restructuration de la place du chapitre
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

un jardin public sur le forum des halles

jardin nelson mandela, les halles
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

MOE des espaces publics

place centrale et 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

MOE des espaces publics

espace mémoire, toulouse
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

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
Coût des travaux : 1,7 M euros
Calendrier : 2016-2017
Surfaces : 1733 m²
Mission : études et suivi chantier

moe parking paysager

parking paysager saint nazaire
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

moe parking paysager

parking paysager toulouse
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

MOE espaces publics et parviS des equipements

ecoquartier du raquet, douai
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

moe espaces de circulation et de stationnement

voirie et parking, douai
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

RE-habilités
rénovations
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,...)

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

rénovation de l’ancien et du nouveau forum

les halles
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,...

requalification architecturale et urbaine

la presle, romans-sur-isère
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
Photo : état existant

réhabiitation et restructuration d’immeubles haussmanniens

daubigny / borel
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

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

restructuration et rénovation d’une maison individuelle

maison montreuil
Maîtrise d’ouvrage : privée
MOE: SEURA architectes
Surface : 120 m²
Mission : conception et suivi chantier
Calendrier : chantier en cours

plan guide de restructuration de la dalle

rennes colombier
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

ensembles (sélection)
LES HALLES PARIS

suppression trémies,
piétonnisation espace public

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

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

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

coordination urbaine dont
cahier des charges de la
canopee

rénovation et
restructuration de
l’ancien forum dont
circulations verticales

TOULOUSE AEROSPACE

Conception ARCHITECTURALE
Le lot 06B / Cogedim 77 logements, 123
logements étudiants et commerces

Conception des
espaces publics
ESPACE MEMOIRE

Coordination Urbaine
La Halle de la Machine/
Toulouse Métropole

ARCHITECTE COORDINATEUR
quartier Place Centrale /
Oppidéa/Cogedim

ETUDE PREALABLE
PASSERELLE A620
Toulouse métropole

Conception des espaces publics
La piste / La place centrale /
JARDINS DE LA LIGNE
Toulouse Métropole/Oppidéa

DOUAI LE RAQUET

coordination urbaine
cahier des charges du
CENTRE AQUATIQUE

coordination urbaine cahier
des charges DES LOTS

Conception des espaces publics
PARC URBAIN ET VOIRIES

coordination urbaine
cahier des charges du
groupe scolaire

TOURS rue nationale

Conception des
espaces publics

Conception des
espaces publics

Conception ARCHITECTURALE
Le lot SO (33 logements et commerces)

coordination urbaine cahier
des charges DES LOTS CCCOD

