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urbanism and mobility

leur

les projets pour passion
réalisation pour ambition
projects for passion
their realization for ambition

n os bu reaux

profil

date de création
agences

moyens humains
moyens techniques

une longue histoire… et une longue tradition de collaboration

urbaplan est un bureau spécialisé en
urbanisme dont l'activité porte sur
l'ensemble des domaines qui touchent
au territoire et à son développement

profil

1966
Lausanne, Genève,
Fribourg, Rabat

date de création

Neuchâtel,

agences
moyens humains

45 collaborateurs dont 32 urbanistes
Logiciels PAO, CAO, CAD, SIG, 3D,
simulation vidéo, traitement d'enquêtes,
etc.

nos domaines de compétences

moyens techniques

transitec Ingénieurs-Conseils est un
bureau spécialisé dans les stratégies et
techniques de gestion des transports et
des déplacements urbains.
1954
Lausanne, Lyon, Paris, Strasbourg,
Rabat, Lisbonne, Namur
80 collaborateurs dont 55 ingénieurs
Logiciels PAO, CAO, SIG, modélisation
de trafic (macro et micro), gestion du
stationnement, etc.

une complémentarité certaine

développement du territoire

planification de la mobilité urbaine
et des systèmes de transport
exécution

urbanisme et espaces publics
infrastructures et services urbains

restructuration et régularisation
de quartiers précaires

aménagement de la voirie urbaine

évaluation

formation

gestion des circulations et
du stationnement

formation
continue

insertion de transports collectifs
en site propre

assictance
technique

environnement et efficacité énergétique

 schéma national d’aménagement du
territoire (SNAT)
 stratégie de développement
économique (CDS)
 schéma régional d’aménagement du
territoire (SRAT)
 schéma d’aménagement
métropolitain (SAM)
 schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme (SDAU)
 plan urbain de référence (PUR)
 audit urbain et programme
d’investissements
 charte des espaces publics
 schémas de gestion d’équipements et
de services urbains
 programmes de restructuration de
quartiers précaires
 dispositifs de sécurisation foncière
plan d’action de réinstallation (OP 4.12)
 études d’impacts sur l’environnement
 etc.

recherche appliquée

 plan de déplacements urbains (PDU)
 plan directeur de transports collectifs
études d'insertion de tramways et de
BHNS/BRT
 études d'amélioration des vitesses
commerciales
 plan de circulation
 politique de gestion du
stationnement
 régulation lumineuse du trafic
 aménagement d'axes et de
carrefours urbains
 schéma directeur deux-roues et
piétons
 plan de transports de marchandises
et de livraisons
 études d'accessibilité à des
pôles/équipements spécifiques
 plan de déplacements d'entreprises
/administrations
 plan de signalisation et de
jalonnement
 recherches sur les nouvelles formes
de mobilité
 etc.

n os princip aux

clients

A l’international, urbaplan et TRANSITEC interviennent dans le cadre de projets financés par les Gouvernements
sur leurs budgets propres ou par les principales agences de coopération.
urbaplan et TRANSITEC sont ainsi récemment intervenus sur des programmes financés par des bailleurs de fonds
multilatéraux : Banque Mondiale, Cities Alliance, UN Habitat, Banque Africaine de Développement (BAD) et
bilatéraux : GTZ, Agence Française de Développement (AFD), Coopération suisse et belge.

n os princip aux

champs d' interv ention géographiques

Sur le plan géographique, urbaplan et TRANSITEC sont intervenus dans plus de 40 pays sur les 5 continents,
principalement sur le pourtour méditerranéen, en Afrique subsaharienne et Moyen-Orient :

urbaplan et TRANSITEC,

des caractéris tiques et des v aleurs partagées

Actifs à l'international depuis le milieu des années 1970, nos bureaux se distinguent notamment par les
caractéristiques suivantes :
 une totale indépendance : aussi bien sur le plan technique et politique que sur le plan économique (la totalité
du capital est détenue par nos collaborateurs)
 la recherche constante de solutions sur mesure : nous sommes reconnus et attachés à notre approche
innovante et pragmatique, qui nous permet de proposer des solutions concrètes et durables en adéquation
avec la diversité des contextes où nous intervenons
 le souci majeur de la communication : nous accordons une attention toute particulière à l'écoute et à la
concertation avec nos clients, nos partenaires et les populations concernées par nos études ainsi qu'à la
qualité des messages à transmettre (aussi clairs et didactiques que précis)
 un savoir-faire éprouvé et partagé : nous travaillons avec nos ressources propres et fonctionnons à travers
un réseau d'agences, à taille humaine, favorisant fortement les échanges entre experts et décideurs permettant
également de développer et de consolider les bonnes pratiques
 une équipe pluridisciplinaire et interculturelle : nous nous appuyons beaucoup sur la diversité et sur les
potentialités de nos collaborateurs, aussi bien sur le plan technique (profils d'architectes, de géographes,
d'urbanistes, d'ingénieurs, etc.) que culturel (près de dix nationalités représentées)

Formation

urbaplan et t rans it ec propo sen t d es sessi on s d e formati on con ti n u e su r
l a maî tri s e de l a v i l l e et de la mob ilité d an s les p ays émergen ts

thèmes et modules d'enseignement
planification urbaine
quartiers précaires
équipements marchands
espaces publics

mobilité urbaine
transports publics
circulations / stationnement
environnement

efficacité énergétique
assainissement
négociations territoriales
SIG, etc.

Session annuelle organisée à Lausanne (2 semaines), depuis 2006
en partenariat avec la Ville de Lausanne, depuis 2011
bénéficiaires : cadres techniques ou élus actifs dans le développement urbain et la mobilité
(10 à 20 participants par session)
financement : individuel, via les administrations ou les bailleurs internationaux

Session annuelle organisée à Marseille (2 semaines), depuis 2010, pour le compte de l'AFD
bénéficiaires : cadres responsables de projets financés par l'AFD, sélectionnés à travers le monde
(20 à 25 participants par session)
financement : Agence Française de Développement

Cours "sur mesure" organisés dans les pays du Sud
à la demande de maîtres d'ouvrage étatiques ou municipaux et d'institutions universitaires.
Références au Bénin, au Cameroun, en Equateur, au Maroc, au Sénégal, etc.
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LAURENT François, président
GRANJUX Jean, directeur de l'international

STUCKI Martin, directeur de l'international
ALBRECHT Delphine, directrice, suppléante

avenue de montchoisi 21
1006 lausanne
t +41 21 619 90 90
f +41 21 619 90 99

avenue A. Tissot 4
1006 lausanne
t +41 21 652 55 55
f +41 21 652 32 22
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martin.stucki@transitec.net
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