
Mutaville, par la diversité des compétences unies,

apporte la transversalité indispensable pour traiter

des sujets à toutes les échelles : du territoire au

simple bâtiment.

Mutaville a notamment la particularité de pouvoir

construire l’acceptation du projet à partir

de concertations réalisées avec les différents

acteurs : citoyens, investisseurs privés, acteurs

institutionnels.

NOS CLIENTS 

MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE OU PRIVÉE

BAILLEURS SOCIAUX

CHARGÉS D'OPÉRATION

PROPRIÉTAIRES FONCIERS / IMMOBILIER

INVESTISSEURS PRIVÉS

Partenaires de la mutation urbaine

02.38.53.41.31

www.de-vannoise-architectes.com

contact@de-vannoise-architectes.com

02.38.52.21.31

www.astym.fr

astym45@orange.fr

02.38.84.60.00

www.www.arca.archi

contact@arca.archi 

BENCHMARKING / CONCERTATION / DIAGNOSTICS

ETUDES DE MARCHÉ / ETUDES DE FAISABILITÉ

AUDITS DE PATRIMOINE FONCIER ET IMMOBILIER

AMO / MISSIONS DE CONSEIL

MUTAVILLE
URBANISTES ET ARCHITECTES

MUTAVILLE
URBANISTES ET ARCHITECTES

www.mutaville.comwww.mutaville.com

Une équipe : trois sources de compétences

QUI SOMMES-NOUS ?

Aménagement 
du territoire

Intelligence 
foncière

Approche 
environnementale

Requalification 
urbaine

Optimisation 
de patrimoine foncier et 

immobilier



www.mutaville.comwww.mutaville.com

CONDUITE D’ÉTUDES

MISE EN PERSPECTIVE DU PROJET

ARTICULATION ET INSERTION DU PROJET

NOS ENGAGEMENTS

ASSURER  DE LA PERTINENCE DU PROJET

• Analyse ciblée et concrète de l’adéquation 

entre les intentions, les convictions et les 

objectifs du maître d’ouvrage et la réalité du 

marché et du contexte où s’insère le projet.

• Identification des enjeux urbains, sociaux, 

architecturaux et techniques.

• Aide à la concertation des acteurs et à 

l’articulation de leurs interventions.

ÉVALUER LA QUALITE DU SITE

ÉCLAIRER LE PORTEUR DU PROJET

• Perception du projet par les acteurs 

concernés.

• Apport des expériences similaires pouvant 

enrichir sa conception et sa réalisation.

• Insertion urbaine : accessibilité, mobilité, 

articulation.

• Fonctionnalité : conception, positionnement.

• Valorisation : aménagement paysager, qualité 

patrimoniale, performance énergétique.

PROJETS

• Programme Local d’Habitat

• Plan Local d’Urbanisme

• Équipements publics

• Commerce : grande distribution et détails

• Industrie

• Locaux d’activité 

• Tertiaire

• Hôtellerie

• Santé

• Logement

• Urbanisme / Aménagement urbain

• Habitat

• Foncier

• Economie, démographie, ménages

• Architecture

• Études de faisabilité et diagnostics

VALORISER VOTRE PATRIMOINE

• Identifier les enjeux de votre projet : Potentiel 

à développer et  contraintes à prendre en 

compte.

• Maintenir la cohérence du projet durant sa mise 

en œuvre.

• Assurer sa sécurisation technique et 

économique.

SÉCURISER VOTRE INVESTISSEMENT

NOS INTERVENTIONS

Notre groupement s'est constitué pour pouvoir vous

accompagner à tout instant de votre projet : dès les

premières réflexions et jusqu'à sa réalisation, nos

offres de services s'adaptent à vos besoins.

En amont de la mise en œuvre du projet, quelle que

soit son échelle, notre équipe vous accompagne

dans sa faisabilité économique et fonctionnelle et

dans la détermination de sa spécificité dans le

contexte où il s’insère.

Qu’il s’agisse de foncier ou d’immobilier, notre

équipe identifie les enjeux de votre projet :

Potentiel à développer et contraintes à prendre en

compte.

Durant la mise en œuvre du projet, nous pouvons

maintenir sa cohérence et assurer sa sécurisation

technique et économique

ÉTUDES
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