Accompagnement
technique en
aménagement

AGENCE
TERRITORIALE
D’INGÉNIERIE
PUBLIQUE

M i ss i on a cco m p a g ne m ent tec hnique
e n a mé na g e m e nt
L’ATIP accompagne les élus locaux dans la conduite de leurs projets d’aménagement,
de l’émergence des projets et leur définition, à leur réalisation opérationnelle
et ce à différentes échelles d’intervention (PETR, communauté de communes,
commune).
Pour quelles opérations ? Les équipes de l’ATIP peuvent être mobilisées pour
la création ou la transformation d’espaces publics (traverses, rénovation de
centres…), la restructuration de friches et de sites existants, aussi bien que
pour des projets destinés à de l’habitat, des équipements ou du développement
économique.

Projets de territoire et études stratégiques
L’ATIP accompagne également les élus qui le souhaitent en amont des projets
opérationnels dans leurs réflexions stratégiques de développement territorial
et dans la réalisation de leurs projets de territoire (bourg centre, plan paysage,
schéma directeur des zones d’activités, projets urbains, etc).

L’AT IP vo us a cco m p a g n e
Ƴ Ƴ Dès les premières réflexions pour mettre en avant le potentiel du
site et juger de l’opportunité de l’opération envisagée, au regard des
enjeux programmatiques, techniques et environnementaux, mais
aussi administratifs et financiers
Ƴ Ƴ Pour la mise en œuvre du projet, dans le pilotage, la réalisation
d’études nécessaires et leur suivi
Ƴ Ƴ Tout au long du projet, l’ATIP prépare les consultations, rédige et
gère des procédures, suit l’exécution des prestations confiées à des
tiers, articule les collaborations des différents acteurs

Le s + de l ’AT I P
Ƴ Ƴ Une équipe-projet experte, pluridisciplinaire et dédiée
comprenant un chef de projet localisé sur le territoire, épaulé par un assistant
d’études, un technicien en aménagement et un chargé de procédures
ƳƳ La mobilisation en continu d’une équipe d’experts thématiques
aménagement, urbanisme, droit des sols, environnement, informatique,
SIG, juriste…
Ƴ Ƴ Un travail avec le réseau d’ingénierie d’Alsace
Foncier, gestion des eaux, qualité architecturale et patrimoine, économie etc.
Ƴ Ƴ Une veille juridique et technique
Diffusée aux membres de l’ATIP, elle aborde plusieurs fois par an les
nouveautés techniques et juridiques en urbanisme, aménagement,
ADS et environnement
Ƴ Ƴ Des conseils gratuits en aménagement et en urbanisme

Comment mobiliser les équipes de l’ATIP ?
La contribution pour la mission accompagnement technique en aménagement
est de 300 € / demi-journée, correspondant aux frais occasionnés par la mise
à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour la mission.
Pour chaque projet il convient de contacter le responsable de votre territoire
qui vous proposera un cadre opérationnel et conventionnel adapté à vos
besoins (voir la page contacts).
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Contactez nos équipes
HAGUENAU

STRASBOURG

24 rue du Maire André Traband

Espace Vauban

67501 Haguenau

3 rue Gustave Adolphe Hirn

Marie-Paule Georgel

67000 Strasbourg

Responsable du territoire Nord

Secrétariat : Antoine Lamic

T. : 03 68 33 87 27

T. : 03 88 76 67 03

Secrétariat : Lydie Jousseaume
T. : 03 68 33 87 20
SAVERNE
1 route de Maennolsheim
67703 Saverne
Clémentine Albertoni
Responsable du territoire Ouest
T. : 03 88 76 66 69
Secrétariat : Valérie Hoﬀmann
T. : 03 68 33 87 06
OBERNAI
53 rue de Sélestat
67210 Obernai
Paulette Albert
Responsable du territoire Sud
T. : 03 88 76 66 77
Secrétariat : Corinne Muntz
T. : 03 68 33 85 80

 DIRECTION
Florence Wiel
Directrice
T. : 03 88 76 63 63

 GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Monique Oechsel
Directrice adjointe - Secrétaire Générale
T. : 03 88 76 65 63

 PAIES ET LISTES ÉLECTORALES
Gildas Mignot
Responsable de l’unité prestations
aux collectivités
T. : 03 88 76 64 50

 SYSTÈMES D’INFORMATION ET MISSION
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Eric Soeder

ANTENNE ADS DE MOLSHEIM

Responsable des systèmes d’information

8 rue Jacques Coulaux

Betty Desjardin

67120 Molsheim
Nathalie Nouknaf
Responsable de l’antenne
Responsable PLUi et projets de territoire
T. : 03 68 33 85 86
Secrétariat : Corinne Muntz
T. : 03 68 33 85 80

T. : 03 88 76 62 14
Référente information Géographique
T. : 03 88 76 68 07
Pour plus de renseignements


contact@atip67.fr



www.atip67.fr

