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L’assistance 
à Maîtrise d’ouvrage :  

Une garantie de réussite 
de votre projet 

d’aménagement urbain

AM    Lys



COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

• Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage,

• Aménagement urbain 
et opérations immobilières,

• Techniques et économies 
de l’aménagement,

• Procédures d’aménagement,

• Droit de l’urbanisme,

• Traitement et reconversion 
des friches industrielles 
et des sites dévalorisés.

EXPÉRIENCE

• Gérant AMOLys 
(nouvelle appellation de M. & M.  
Consultants) depuis octobre 2014

• Gestion et développement de 
programmes immobiliers et 
de zones d’aménagement

 - SA du HAINAUT 
de 2008 à 2014 - Valenciennes

- Groupe PROCIVIS NORD 
de 2005 à 2007 - Lille

- PARTENORD HABITAT 
de 2000 à 2005 - Lille

Charles DELECROIX

• Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage

• Spécialisé 
en Aménagement urbain
FORMATION

• Ingénieur 
de l’École Supérieure  
des Géomètres et Topographes 
ESGT (1995)

• Master 2 en urbanisme 
et aménagement urbain  
Université de Lille 1 (2015-16)  

AM    Lys



Projet d’aménagement urbain : 
pourquoi faire appel à un AMO ?

Élu d’une collectivité   
territoriale, aménageur, 
promoteur ou bailleur, 
vous avez un projet 
d’aménagement urbain.

Qu’il s’agisse de la construction de 
logements privés ou sociaux, de la  ré-
alisation de voiries et d’équipements 
publics au sein d’une Zone d’Amé-
nagement Concerté (Z.A.C.), ou de 
tout autre opération d’aménagement,  
vous savez que les démarches seront 
nombreuses et les interlocuteurs variés.

Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) vous conseillera et vous      
assistera  dans la mise en œuvre de 
votre opération d’aménagement  
urbain depuis les premières réflexions 
au stade projet jusqu’à la complète 

réalisation de l’opération.  Pour cela il 
dispose de nombreux atouts :

· Une expertise dans la conduite et 
dans la coordination des opérations 
d’aménagement

· Un regard externe et neutre

· Une bonne connaissance des be-
soins du maître d’ouvrage
· Une attitude dynamique et réactive
· Une capacité à fédérer et à créer 
des synergies de compétences avec 
l’ensemble des partenaires.

À travers un parcours bien structuré, 
AMOLys vous accompagne dans les 
différentes procédures. Il met tout en 
œuvre pour vous garantir à travers 
les missions qui lui sont confiées la 
faisabilité, la rentabilité et le res-
pect des délais.

Vous trouverez dans les pages  
suivantes le descriptif des trois 
grandes phases de la mise en place de 
votre projet pour parcourir ensemble 
la route vers le succès.

Sur simple demande,
Charles DELECROIX gérant de la 
société AMOLys vous rencontre afin 
d’étudier avec vous les modalités d’une 
collaboration où son expérience et 
sa spécialisation sont toutes entières 
mises au service de vos réalisations.



Les 3 missions de l’AMO 
lors d’un projet d’aménagement

Mission 1
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
ÉCONOMIQUE
• Préambule
• Rappel du contexte de l’étude
• Présentation du site de la zone

L’assiette foncière 
Les servitudes  
Les contraintes du site

• L’aménagement
Le plan de masse 
Les principes d’aménagement

• Le bilan prévisionnel
Les dépenses 
Les recettes

• Conclusions sur la faisabilité  
de la zone.

La première mission consiste à  
définir et à étudier dans les grandes 
lignes les différentes options qui 
s’offrent à un conseil municipal ou 
communautaire pour mener à bien 
son projet d’aménagement.

Cette première étape permet aux 
élus de connaître la faisabilité tech-
nique et économique du secteur 
destiné à être ouvert à l’urbanisation. 
Cette étude propose un projet 
d’aménagement et un mode de 
réalisation.

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage tra-
vaille contractuellement avec la mai-
rie ou la communauté de communes.
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Mission 2
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
PRÉOPÉRATIONNELLE
• Préambule
• Les contraintes majeures de l’aména-
gement de la zone et les servitudes 
d’utilité publiques :
Aspect hydraulique
Principe de recueil des eaux de pluie
Conduite de gaz

• Plan de masse
Capacité du plan
Principe des voiries

• Le Bilan d’Aménagement
Dépenses/Recettes 
Point Foncier

• Les études complémentaires à mener
Étude d’impact « au cas par cas » Étude 
Loi sur l’Eau/Diagnostic archéologique/Per-
mis d’aménager, …

• Les modes de réalisation
« La préconsultation d’aménageurs » Le mode 
de réalisation préconisé/Orientations d’aména-
gement et de programmation.

La deuxième mission met le projet 
sur les rails en réalisant la conduite 
d’études plus détaillées. Elle 
s’achève, si nécessaire, avec la modi-
fication des documents d’urbanisme 
(PLU -PLUI).

À ce stade, les promoteurs et les 
aménageurs sont contactés et  
invités à se positionner.

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
poursuit son accompagnement de la 
mairie ou de la communauté de com-
munes.

PROCÉDURES 
PARTICULIÈRES
En cas d’enquêtes d’utilité publiques, 
de procédures d’expropriation, 
l’AMO est en mesure de préparer 
les dossiers techniques appropriés 
pour la publicité et la communica-
tion des projets.

Plantations

Jeux

Plantations

Jeux

LOT 3

LOT 2

LOT 1

LOT 4

LOT 7

LOT 6

SCI 2BSF

PC 52 logements

Transfo

LOT 5

(AM 749) 

(AM 728) 

(AM 715) 

(AM 807)

(A
M

 7
50

) 

(AM 769)

(AM 754)

(AM 753)

(AM 772) 

(AM 759) 

(AM 764) 

(AM 777) 

(AM 761) 

(AM 809)
(AM 768)

(AM 767)

(AM 770)

(AM 760p)

(AM 762) 

(AM 757) 

(AM 773) 

(AM 774) 

(AM 776) (AM 784) 

(AM 785) 

(AM 779)

(AM 792)
(AM 780)

(AM 788)

(AM 791)

(AM 789)

(AM 787)

(A
M

 7
81

)

(AM 775) 

(AM 806)

(AM 808)

(AM 760p)

(AM 760p)

�

Reconversion du site Coats

Rue de Bazinghien
COMMUNE DE LOOS

Rue des Fleurs
Rue de Londres

Limite parcellaire d'après application graphique du plan cadastral

Limite après cession du sol d'alignement

SA HLM du Hainaut

Privé (Copropriété)

Limite de Lots

PLAN  FONCIER
Echelle : 1/1000

Propriétaires actuels des terrains :

MAGEO Morel associés  Ingénieurs Géomètres-Experts DPLG

Aménagement - Environnement - Bureau d'étude Génie Urbain

51, boulevard de Strasbourg - CS 600 29 - 59044 LILLE Cedex

Tél. : 03.20.52.59.82 - Fax : 03.20.88.25.64 

Courriel : contact@ma-geo.fr - Site web : www.ma-geo.fr

Informations géographiques propriété de la SELARL
Ce document ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation



Mission 3
PHASE OPÉRATIONNELLE
• Achèvement des études préalables
• Constitution et suivi du dossier de 
création (si Z.A.C.)

• Constitution et suivi du dossier de 
réalisation (si Z.A.C.)

• Encadrement et suivi des procédures 
de modification du PLU

• Suivi pour l’établissement du plan de 
masse de la Z.A.C. et optimisation 
des aménagements

• Établissement du bilan prévisionnel et 
suivi

• Mise en cohérence des projets de 
construction et des cahiers des 
charges

• Suivi des travaux et du planning 
général de réalisation

• Assistance dans le suivi des cessions 
de charges foncières

• Assistance dans la procédure  
de classement de voiries.

La troisième mission va permettre 
de démarrer concrètement le projet. 
Elle s’achève à sa réalisation com-
plète.

À ce stade, l’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage travaille contractuelle-
ment avec l’aménageur retenu et ef-
fectue un suivi général du projet.

Il assure le lien entre l’aména-
geur et la collectivité en animant 
les réunions de comité de pi-
lotage. Il prévient toute dérive 
concernant la nature du pro-
gramme, son financement ou les  
délais de réalisation.



Ils ont fait confiance à AMOLys

RÉFÉRENCES CLIENTS :
Depuis la reprise de M. & M.  
Consultants, en octobre 2014,  
AMOLys a travaillé pour :
• Des communes
- Ville de LA GORGUE
- Ville de MORBECQUE
- Ville de LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
• Des bailleurs sociaux :
- Logis 62, SA d’HLM - Boulogne sur mer
- G.H.I.  SA d’’HLM  -  Valenciennes
• Des promoteurs/aménageurs :
- PREAM (Lille)
- NEXITY (Lille)
Ces exemples de collaboration ont 
tous été appuyés sur la double compé-
tence d’Ingénieur Géomètre et  
d’Urbaniste et sur l’expérience  
de Charles DELECROIX.

Témoignages :

• Au cours de notre collaboration portant 
sur la création de la Z.A.C. de Nieppe et la 
réalisation des travaux d’aménagement j’ai 
apprécié le professionnalisme et la disponibi-
lité de Charles DELECROIX.

Patrick G. 
Responsable service production foncière SA du Hainaut

• Charles DELECROIX  a su parfaitement 
s’approprier le dossier de la Z.A.C. d’Étaples 
et remplir ainsi son rôle d’Assistant à la Maî-
trise d’Ouvrage sur le suivi général de cette 
opération. Il a réussi, par ailleurs, à créer les 
liens indispensables avec l’équipe municipale.

David B.
Responsable patrimoine Logis 62



Coordonnées

AM    Lys
Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage  
pour les opérations 
d’aménagement urbain

Charles DELECROIX
41 rue deTurenne 
59000 Lille
06 03 57 09 13
cdelecroix@amolys.fr 
www.amolys.fr
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