
Concevoir et réaliser 
des infrastructures 
durables 
Comprendre les enjeux 
et anticiper les besoins de 
demain

Au cœur de l’aménagement durable du territoire, vos 
projets d’infrastructures urbaines doivent être en 
capacité de répondre aux évolutions des modes de vie, 
aux attentes des citoyens sur la qualité de leur cadre 
de vie et aux enjeux liés au changement climatique 
(économie circulaire, résilience, gestion des risques). 
SCE vous accompagne dans vos projets de création et 
de requalification portant sur :

 > l’espace public urbain

 > les modes actifs

 > les quartiers d’habitat

 > les parcs d’activités

 > les équipements publics

 > les pôles d’échanges multimodaux

 > l’aménagement numérique du territoire

Vous accompagner 
tout au long du projet

 > Études de faisabilité

 > Études préliminaires

 > Maîtrise d’œuvre de conception et travaux

 > Building Information Modeling (BIM)

 > City Information Modeling (CIM)

 > Ordonnancement, Pilotage et Coordination

 > Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

 > Expertise

Nos compétences

Infrastructures urbaines

• BIM / CIM
• Economie circulaire
• Gestion alternative des eaux pluviales
• Ville résiliente  
• Ville conectée   
• Matériaux / Structures de chausée 

• Axes urbains structurants
• Voies urbaines 
• Places
• Carrefours
• Pistes cyclables

• Eaux pluviales, gestion alternative
• Eaux usées
• Eau potable
• Défense incendie

• Eclairage public 
• Télécommunication
• Fibre optique
• Électricité
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Un pilotage rigoureux

SCE pilote vos projets d’aménagements urbains 
en s’engageant sur la maîtrise de la qualité, des 
délais et des coûts, depuis les études jusqu’à leur 
réalisation, avec un pilotage rigoureux.

Cette rigueur s’appuie sur : 
- l’anticipation organisationnelle, technique et 
financière 
- des outils de reporting garant de la transparence et 
de la parfaite objectivité de nos interventions

Une approche globale

Nos ingénieurs et techniciens bénéficient de la 
culture pluridisciplinaire de SCE et sont ainsi 
en capacité d’intégrer toutes les dimensions 
de vos projets (architecturales, paysagères, 
environnementales). S’adapter à la diversité des 
contextes implique également un travail collaboratif 
associant l’ensemble des acteurs pour répondre au 
plus près des problématiques du territoire et de ses 
usages.

CONTACT :  FRANÇOIS GERAIN
Responsable Infrastructures Urbaines

francois.gerain@sce.fr
Tél. 02 51 17 29 29

Concevoir des infrastructures 
pérennes et innovantes

Vos projets d’aménagement nécessitent une expertise technique vous 
garantissant une conception et une mise en œuvre d’infrastructures urbaines 
durables. Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions innovantes 
conciliant performance économique et environnementale. Pour faire évoluer 
les pratiques et répondre à des enjeux toujours plus complexes, nous à 
participons à des groupes de réflexion associant des partenaires privés, publics 
et institutionnels.

Des projets maîtrisés

La maîtrise technique, financière et temporelle de vos projets est la priorité de 
nos équipes dans leur approche de vos projets. Cela passe par :

 > Une capacité à mobiliser des expertises internes pour fiabiliser notre 
conception

 > Un suivi rigoureux des coûts à chaque étape du projet 

 > Une conception techniquement optimisée au regard de vos attentes 
programmatiques et de vos capacités financières 

 > Une méthodologie garantissant la traçabilité des décisions ayant un 
impact sur le coût

Réseau cyclable à haut niveau de 
service - itinéraire 3 

Bordeaux / Parempuyre (33)
MOE (2021 - en cours)

Quelques références

Requalification du campus 
Lebon au Havre (76) 

MOE - (2018-2021]

Aménagement du quartier
Feydeau - Commerce à Nantes (44)
MOE - (2016-en cours)

Quartier d’habitat de Roque-Fraisse à 
Saint-Jean-de-Vedas (34)
MOE urbaine et opérationnelle  
(2008-en cours)

Requalification du quartier 
Monplaisir (ORU) à Angers (49) 

MOE - (2017- en cours)

Pôle d’Echange Multimodal 
de Lunel (34)

MOE - (2016-2021)


