
PCM Aménagement Urbain & Infrastructures met à disposition 
des acteurs de l’aménagement du territoire son expertise en 
aménagement urbain, VRD, infrastructure routière et de transport. 
 
Fort d’une expertise et d’une expérience acquise depuis près 
de 30 ans, PCM Aménagement Urbain & Infrastructures vous 
accompagne pour tous vos projets d’infrastructures routières 
structurantes, d’aménagements urbains et de VRD, d’espaces 
publics qualitatifs et à plus grande échelle d’aménagement de 
ZAC et d’écoquartier. 
 
Nous intégrons l’ensemble des problématiques de mobilité, 
des enjeux environnementaux, de gestion de réseaux 
concessionnaires et de qualité d’espace.

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Aménagement 
Urbain & Infra

Spécialistes techniques des études amonts, 
générales et de la maîtrise d’œuvre de 
projets complexes d’infrastructures et 
d’aménagements urbains intégrant tous les 
volets du traitement de l’espace public.

www.pcm-ingenierie.fr

MOE ZAC des jardins Intercampus à Amiens (80)

Une société du groupe PCM Ingénierie



Agence Île-de-France, Siège social 
10 place Fulgence Bienvenüe 
77600 Bussy-Saint-Georges

Agence Hauts-de-France 
9 avenue Foch,59000 Lille

Pour nous contacter 
01 64 76 07 06 
amu@pcm-ingenierie.fr

PCM Aménagement Urbain & Infrastructures vous accompagne : 

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Conception de Zone d’Aménagement

En partenariat avec des Architectes, 
Paysagistes, Urbanistes, nous concevons 
et accompagnons la réalisation de 
zones d’aménagement en permettant 
l’intégration de l’ensemble des contraintes 
techniques, environnementales, 
calendaires et budgétaires. 
 
Infrastructures routières

Nous intervenons sur tous types de 
réseaux routiers en apportant notre 
compétence pour des projets permettant 
d’intégrer l’ensemble des usages des voies 
étudiées ainsi que la gestion de l’ensemble 
des problématiques liées aux réseaux 
concessionnaires et à leur structure. 
 
Intégration et développement des mobilités

Nous accompagnons à chaque étape 
d’un projet les donneurs d’ordres désirant 
favoriser l’insertion sur l’espace public 
de l’ensemble des nouveaux modes de 
déplacements et des offres de transport en 
commun. 
 
AMO - Conduite d’opération 

Nous accompagnons les porteurs 
de projets des études préliminaires 
à la mise en exploitation dans la 
conduite d’opérations complexes sur 
les volets bâtiments, aménagement 
urbain, infrastructure linéaire. Nous 
accompagnons également les maîtres 
d’ouvrage en ATMO sur les dévoiements 
concessionnaires et exploitation de 
chantier de gros projets de transports. 
 
OPC

Nous aidons les maîtres d’ouvrage à 
fiabiliser les calendriers d’opérations en 
assurant l’organisation et la planification 
des différentes tâches, interventions et 
contraintes. Nous assurons les missions 
d’OPC chantier et OPC Inter Chantiers.

MOE espaces publics de la ZAC Grand Parc à Bondoufle (91)

MOE pour la requalification des rues et places 

Püttlingen et Berlioz à Saint-Michel sur Orge (91)

Assistance technique études et suivi de travaux 

d’infrastructures routières projet ALTIVAL (94)

MOE ZAC de la Butte aux Bergers à Louvres (95)

Aménagement centre-ville Chevilly Larue (94)

www.pcm-ingenierie.fr
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