
Gare Nanterre Université

Apostrophe accompagne les acteurs du 
projet (SNCF, RFF, RATP, EPADESA, STIF,
Région, Département) dans l'information
des riverains, la prévention des risques, 
la mise en place d'un réseau de volontaires
missionnés pour faire remonter les informa-
tions du terrain...

Information destinée aux riverains des
quartiers Anatole France et Provinces 

françaises :
lettre d’information, affichette, 

plaquette annuelle



Gare Nanterre Université

Exposition Première pierre



Gare Nanterre Université

Affichage dans la gare



Quartier de la Mairie – Ville de Montreuil
Création d’une identité visuelle, concept et campagne de communication

De l'avenue du Président Wilson à la rue
Franklin et de l'avenue Walwein à la Citéde
l'Espoir, le territoire concerné se situe dans
un périmètre stratégique, face à l’Hôtel de
Ville, défini par une ZAC. Le périmètre du
projet élargi prévoit descommerces, des lo-
gements, un cinéma, une crèche et des es-
paces piétonniers. Lieu de passage très fré-
quenté, le Quartier de la Mairie évolue en
un espace de promenade et de shopping, un
vrai centre-ville. La nouvelle équipe munici-
pale hérite de permis de construire 
déposés et sa marge de manoeuvre est ré-
duite pour modifierles projets engagés par
la précédente municipalité.

Apostrophe remporte l'appel d'offre fin
juillet 2009 et livre le 5 septembre une
exposition, des supports de concertation,
le balisage de l'emprise du chantier et une
campagne d'affichage.

Supports de la concertation : 
Plaquette, exposition
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Campagne d’affichage 
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Balisage du chantier
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Balisage du chantier



Etablissement public d’Aménagement du Mantois Seine Aval

ZAC Mantes Université

Structuré autour de la reconversion de la
Grande Halle Sulzer, emblématique du pa-
trimoine industriel de la région, Mantes-
Université développe un programme mixte
et qualitatif comprenant un parc urbain de
1,5 hectare, plus de 1 200 logements, dont
20 % de logements sociaux, un pôle univer-
sitaire technologique (1 500 étudiants à
terme), un pôle commercial de 30 000 m² de
surface de vente, des bureaux et services, des
équipements communautaires, à l’image 
de la plus grande piscine des Yvelines, des
équipements de quartier… 

Apostrophe a accompagné la Communauté
d'Agglomération de Mantes en Yvelines et
l'Etablissement public d'aménagement du
Mantois Seine Aval dans la mise en place de
la concertation des habitants des 3 com-
munes concernées : Mantes-la-Jole, Mantes
la Ville et Buchelay.

Plaquette, annonce
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ZAC Mantes Université

Panneaux de concertation
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ZAC Mantes Université

Habillage monumental de la halle Sulzer
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ZAC Mantes Université

Balisage de chantier sur palissades
(projet)



Ville de Clichy-la-Garenne
ZAC Entrée de ville

Ilôt Bonnet-Roux

ZAC Entrée de Ville
Prolongement de la rue Curton
Apostrophe a conçu et animé un atelier de
coproduction ayant pour objet de confier
aux habitants la rédaction du cahier des
charges des entreprises chargées de
réaliser les travaux d'une voie nouvelle.
Ambiance urbaine, mobilier et végétaux,
sens de circulation, stationnement ont été
mis en débat et validés par un vote en
séance.

La SEMERCLI est missionnée par la ville de Clichy pour donner corps aux projets initiés dans le périmètre de la
ZAC Entrée de ville. Elle souhaite associer les habitants par le biais de la Démocratie Locale : logements neufs
ou réhabilités, nouvelles activités, équipements, espaces publics requalifiés ou créés, amélioration des ser-
vices rendus aux habitants. Apostrophe a mis en place trois ateliers de coproduction, utilisant des supports
d'animation spécialement créés pour permettre aux habitants d'être co-maîtres d'ouvrage de leur quartier. Le
bon déroulement des ateliers de production a permis que les critiques ne nuisent pas à la compréhension des
exposés, ni ne focalisent les débats en dehors des sujets soumis à la discussion.



Ville de Rocquencourt - ZAC du Bourg

La ville de Rocquencourt doit faire face à un
vieillissement de sa population et au dé-
peuplement de la commune. Pour garantir
un développement cohérent, elle confie à
Yvelines Aménagement une concession
d'aménagement portant sur un terrain de 
4 hectares situé en plein coeur du centre an-
cien. AREP Ville architecte urbaniste définit
les principes d'aménagement, Yvelines
Aménagement organise le concours de maî-
trise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre.
Apostrophe accompagne la concertation de-
puis la définition du shéma d'aménagement
jusqu'à la commercialisation des 300 loge-
ments programmés.

Création d’une identité visuelle 
pour le quartier



Ville de Rocquencourt - ZAC du Bourg

Réalisation des supports
de communication : 

panneaux de concertation, plaquette, 
leaflet



Organisation d’une visite sur site 
pour les riverains et mise en place d'outils

innovants :
lunettes de pré-vision.

Ville de Rocquencourt - ZAC du Bourg



Fontenoy Ségur, Paris 7e

La SOVAFIM, filiale 100% de l’ Etat, conduit la restructuration lourde de
l’ilot Ségur-Fontenoy, Paris 7e, en vue du regroupement sur une adresse
unique de 35 sites appartenant aux services du Premier Ministre. A terme,
le site, entièrement affecté à l’usage de bureaux, accueillera 2 300 postes
de travail, un bureau de poste, une crèche de 32 berceaux, un parking
souterrain de 38 places, un restaurant inter-administration de 1 400
repas/jour, deux cabinets ministériels, une salle de sports, un centre de
documentation et un auditorium de 450 places. Ces équipements seront
dédiés à l’usage exclusif des salariés du site.

Cette vaste opération de réaménagement concerne une diversité de 
cibles dont les intérêts devaient être identifiés : élus locaux, politiques,
institutions, personnels concernés par le regroupement, riverains, 
professionnels de l’immobilier, etc.

Apostrophe a accompagné la SOVAFIM dans la conduite de la concer-
tation préalable à la réalisation du chantier : définition de scénarii, 
organisation de la réunion publique destinée à informer les riverains de
l’imminence du chantier, création d’une newsletter et d’un site internet
destinés à maintenir le lien avec les riverains. 

Identité visuelle
Plaquette de présentation

Newsletter


