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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE  

PHILIPPE MASSE – DIRECTEUR TECHNIQUE 

INGÉNIEUR DÉPLACEMENTS 
Diplômé École Supérieure des Travaux Publics – Niveau DUT 
Chargé d’étude à la SETEC-TP de 1974 à 1977 sur des projets d’autoroutes interurbaines. 
Chargé d’étude à la Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France de 1977 à 1991, études sur la circulation générale, 
les transports en commun et les circulations douces, et mise en place du système SIRIUS 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 
Ingénieur en mobilités, il crée la société Étude Transports et Circulation en 1991 après 17 ans d’expérience en conduite et 
conception de projets de transports au sein de la SETEC et de la DREIF (actuellement DRIEA).  
Consultant en mobilité depuis plus de 20 ans, il supervise l’ensemble des études ETC, assurant ainsi aux clients et aux 
partenaires une expertise pointue et des rendus de qualité. 
 
PRINCIPALES ÉTUDES : 

Mission de maitrise d’œuvre pour la mise en œuvre du projet urbain Pissevin Valdegour à Nîmes (en cours) 
Étude de maitrise d’œuvre Réaménagement de la rue Garibaldi à Lyon (en cours) 
Missions d’études, d’expertise et de conseil pour la définition et la mise en œuvre du projet urbain et durable de Gerland – 
Lyon 7ème – (en cours) 
Plan de circulation MIN de Bordeaux (en cours) 
Étude de requalification de la RN7 entre Paris et Villejuif (2004-2013) 
Étude urbaine – CDT Paris Est entre Marne et Bois  
Étude urbaine relative aux évolutions des abords de la gare de Lyon – Ville de Paris  
Étude de définition sur l’aménagement de l’arrivée de l’autoroute A7 en ville -Marseille (2002-2013) 
Étude de programmation de réaménagement du pôle intermodal de la gare d’Évreux – Grand Évreux Agglomération –  
Concours pour la maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la place Tourny (2013)  
AMO – atelier national « territoires économiques » (2012) 
Étude urbaine – Étude préalable au CDT Roissy – Approfondissement des principes d’aménagement - Terre de France (2012) 
Étude de prospective urbaine à Bordeaux – Opération 50 000 logements (2012) 
Étude pour l’élaboration d’un réseau vert - Fontenay-sous-Bois - (2011-2012) 
Étude urbaine – Étude préalable au CDT Roissy – Terre de France (2011) 
Trams T2 et T3 – Conception des diagrammes de fonctionnement de feux des carrefours (2007-2011) 
Étude urbaine sur le réaménagement du quartier des Halles - Phase Concours/AVP/PRO (2003-2011) 
Élaboration du projet urbain de l'écoquartier Vallin Fier à Annecy (2010) 
Étude de schéma directeur de renouvèlement urbain Saint-Etienne Chappe-Ferdinand (2009) 
Étude d’aménagement du Triangle de Gonesse (2007-2008) 
Étude de réaménagement des boulevards intérieurs à Amiens (2005-2008) 
Étude de pôle d’échanges La Courneuve-8 mai 1945 (2004-2008) 
Étude d’impact et d’insertion du Tram-Train de Saint-Paul à Saint-Denis-de-la-Réunion (2007) 
Étude de Plan de Déplacement de Romainville (2007) 
Étude de prospective urbaine sur la Cluse Nord-Ouest de Grenoble (2007) 
Étude urbaine Stade Prestavoine GPV Hérouville Saint-Clair (2006) 
Étude de faisabilité du Tram-Train dans le centre-ville de Saint-Denis-de-la-Réunion (2006) 
Étude urbaine sur le quartier du Rouillon à Évry (2006) 
Étude de circulation et d’impact liée à la ZAC du Landy-Pleyel à Saint-Denis (2006) 
Étude de Plan de Déplacement de Pézenas (2004-2006) 
Étude de circulation et d’impact liée à la ZAC du Val Pompadour à Valenton (2004 & 2006) 
Étude d’aménagement du boulevard Sud à Saint-Denis de La Réunion (1999-2006) 
Étude de requalification de la RN23 à Angers (2005) 
Étude sur le Plan Local d’Urbanisme de Pézenas (2004-2005) 
Étude de requalification du centre-ville du Creusot (2004) 
Étude d’insertion urbaine du tramway de Villejuif à Thiais (2004) 
 

 


