Depuis 1999 et en cours

apoyo urbano

ETUDES URBAINES AUTOUR D’ACTIONS CONCRETES

Dynamiques territoriales et risques urbains
- Diagnostics préparatoires pour le Schéma Directeur - Intercommunalité de Quezaltenango - en
montage
- Diagnostics sur les évolutions des usages des sols à Santa Tecla/El Salvador, et leur impact sur
la vulnérabilité urbaine. 2001-2003
- Diagnostics transversaux sur le fonctionnement du centre historique et de la municipalité de
Santa Tecla/El Salvador, 2001-2003
- Diagnostics sur la question de la trame verte locale et Municipale. Santa Tecla/El Salvador, 20012003
- Diagnostic exploratoire pour la conception d’un Plan de récupération du centre historique de
Santa Tecla/el Salvador. 1998-1999
Intégration urbaine des quartiers sociaux (enclavés ou en déclin)
- Diagnostics exploratoires sur le fonctionnement territorial de Concepción Las Lomas
(Communauté et Université Landivar). 2005
- Etude sur les fragilités sociales et urbaines des conditions de vie du quartier populaire El Enredo
et propositions d’amélioration. Granada/Nicaragua, 2004
- Diagnostic urbain sur l’interface mobilité de proximité, espaces publics et urbanisme en vue de la
requalification du quartier La Exposition/Panama. Panama, 2002/2003
- Bilan sur l’intégration sociale et urbaine des quartiers marginaux de la frange nord du lac
Cocibolca/Granada et prise en compte des orientations municipales de reconversion touristique
des sites. -2004
Transports et mobilité
- Diagnostic, orientations et scénarios d'action sur les besoins de stationnement et leurs
structurations. Suchitoto/ El Salvador, en cours
- Définition des modalités de signalisation viaire. Suchitoto/El Salvador. En cours
- Définition de projet et termes de référence socio-urbains et institutionnels pour la mise en œuvre
de la desserte interne municipale par microbus. Suchitoto/El Salvador, 2005
- Définition de projet et termes de référence socio-urbains et institutionnels pour la mise en œuvre
de la desserte tourisme/ municipale. Suchitoto/El Salvador, 2005
- Définition de projet et termes de référence socio-urbains et institutionnels pour la mise en œuvre
de la desserte interurbaine par bus. Suchitoto/El Salvador, 2005
- Diagnostic sur la mobilité, transports et déplacements. Suchitoto/El Salvador, 2005
- Diagnostic sur les pratiques de mobilité à pied et orientations d’amélioration dans le centre
historique de Granada/Nicaragua. 2003
- Diagnostic urbain sur l’interface mobilité de proximité, espaces publics et urbanisme en vue de la
requalification du quartier La Exposition/Panama. Panama, 2002/2003
- Diagnostics et orientations sur les transports urbains et la mobilité à Santa Tecla/El Salvador.
2001-2003
- Diagnostics et orientations sur les transports urbains dans le centre historique de Santa Tecla/El
Salvador. 2001-2003
- Etude sociologique sur les pratiques du vélo, et orientations d’action pour leur amélioration à
Granada/Nicaragua. 2000
- Etude sur les problèmes de transports dans les quartiers sociaux de la ville de
Carthagène/Colombie. 1999
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Activités économiques
- Diagnostic, orientations et scénarios pour la réingénierie du marché municipal de Suchitoto/ El
Salvador et les ventes de rue, et lien avec le tourisme. En cours
- Analyse urbaine et territoriale des besoins de consommation de proximité dans les quartiers
résidentiels pour valider l’opportunité de conception de « marchés forains ». Santa Tecla/El
Salvador, 2005
- Analyse des logiques des acteurs économiques et municipaux dans le fonctionnement de la vente
de rue, et bilan de capacités de dialogue et de changement vers un projet de restructuration de
ventes. Santa Tecla/El Salvador, 2005
- Etudes sociologiques et urbaines et concertations sociales pour la construction du nouveau
Mercado Dueñas. Santa Tecla/El Salvador, 2002
- Diagnostics et orientations sur le commerce formel et informel à Santa Tecla/El Salvador. 20012003
Tourisme et développement urbain
- Analyse des meilleures pratiques de qualité des commerces en lien avec le tourisme. Suchitoto/El
Salvador. En cours
- Analyse sociologique et urbaine de la frange urbaine nord du Lac Cocibolca et des potentialités de
changement dans le cadre des orientations du Schéma Directeur de Granada/Nicaragua. 2004
- Diagnostic prospectif sur tourisme et développement local, préalable à la conception d’un plan
d’action à différentes échelles territoriales. Granada/Nicaragua, 2004
- Etude des évolutions d’usages des sols et leur lien avec le tourisme, centre historique de
Granada/Nicaragua. 2002
Qualité urbaine
- Diagnostic et orientations pour la construction d'un plan lumière - Suchitoto/ El Salvador. En cours
- Apports qualitatifs pour l’aménagement d’un place publique à Los Angeles-Malacatoya à
Granada/Nicaragua- 2004
- Scénarios pour la récupération architecturale et urbaine du Parque Daniel Hernandez. Santa
Tecla/EL Salvador, 2003
- Etude exploratoire pour la conception d’un « Plan Lumière » dans le centre de Santa Tecla/El
Salvador. 2002
- Ebauche exploratoire de requalification de la rue Ciriaco Lopez/Daniel Hernandez post
relocalisation des vendeurs de rue. Santa Tecla/El Salvador, 2000
- Etude et orientations sur la qualité des espaces publics centraux et les conflits d’usage à Santa
Tecla/El Salvador. 2002
- Ebauches d’urgence pour mise au point des débats et des stratégies de reconstruction des
équipements municipaux et du logement, après séisme. Santa Tecla/El Salvador, 2001
Logement et patrimoine
- Diagnostic sur l’intégration des familles modestes propriétaires de logements patrimoniaux au
programme de réhabilitation aidée dans le centre historique. Granada/Nicaragua. En cours
- Bilan des processus de réhabilitation de logements dans le centre historique de Granada, et
orientations pour une amélioration du processus de participation aux programmes d’aide
financière. Granada/Nicaragua. En cours
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