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HORS-CHAMPS

Urbanisme stratégique
Urbanisme de composition
Urbanisme réglementaire
Design urbain
Espace public
Maîtrise d’oeuvre
Paysage
Architecture
Etudes techniques sur les projets urbains
Stratégie de déplacement 
Développement durable (technique, social et politique)
Concertation et communication
Sociologie urbaine
Transports

Agence d’urbanisme - paysage - architecture fondée par Nathalie Radojkovic et  
Olivier Poëtte, associés à Guillaume Chambrier et Barnabé Cozon en 2018.
Forte de l’expérience et de la complémentarité de son équipe, elle accompagne et 
réalise depuis 1997 les projets urbains des collectivités dans toute leur diversité.
L’agence oeuvre au quotidien pour faire de l’urbain un espace de qualité.
Autant de profils et de compétences qui fondent la richesse et la dynamique de 
l’agence.

U r b a n i s m e

Design urbain

A r c h i t e c t u r e

contact@hors-champs.eu
T +33 4 72 40 07 87 
F +33 4 72 35 23 13 

47, rue des remparts d’Ainay
69002 Lyon - France

www.hors-champs.eu

Hors-Champs diffuse régulièrement ses revues ayant trait à l’urbain, chaque 
nouveau numéro étant l’expression d’un désir de partage, au gré des envies et 
des opportunités.

EDITO

La Ville d’Ottawa, en partenariat avec l’ambassade de France au Canada et 
l’université de Carleton, a invité une délégation française afin d’échanger sur les 
problématiques liées à la création de centralités et d’urbanité dans les secteurs 
péri-urbains. Ottawa cherchant à explorer les modèles suburbains d’ailleurs, et en 
particulier des exemples de nouveaux quartiers où l’emploi, l’urbanité et la forte 
desserte en transport en commun ont fait la réussite de ces nouveaux pôles.

Les objectifs croisés des promoteurs de cette initiative étaient d’une part, de créer 
un échange d’expertise et de compétences entre les villes d’Ottawa et de Lyon 
afin d’enrichir la réflexion initiée sur l’aménagement de la capitale canadienne, 
et d’autre part faire participer les étudiants de l’Université Carleton à la réflexion 
menée actuellement par les autorités publiques sur ces problématiques ciblées.

Hors-Champs a fait partie du voyage, en compagnie de Philippe Chaudoir, 
professeur à l’institut d’urbanisme de Lyon, Tania Kongo et  Emmanuel Combarel, 
architectes parisiens.

Hors-Champs a présenté son retour d’expérience sur le secteur de Décines Fraternité 
situé dans l’Est lyonnais.

Nous tenons particulièrement à remercier Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Philippe Zeller, au Canada ainsi que ses collaborateurs Thomas Michelon et 
Julie Gallo pour leur accueil chaleureux, Alain Miguelez, Manager du service de 
l’urbanisme et de la gestion de la croissance de la ville d’Ottawa pour nos échanges 
riches et passionnants, Benjamin Gianni professeur à l’Université de Carleton, son 
équipe d’enseignants et ses élèves, ainsi que toutes les belles rencontres faites au 
gré de notre séjour.

Nous prolongeons ces échanges fructueux avec Ottawa.

octobre 2012
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