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Tourisme et développement local
- Orientations sur l'intégration du volet tourisme et qualité de service dans la logique commercial -

Suchitoto/ El Salvador. En cours
- Scénarios de réingénierie du Marché municipal de Suchitoto, en lien avec le tourisme et la qualité

urbaine. El Salvador. En cours
- Expertise du projet « tourisme et développement local de Galerazamba – Colombie –

conjointement avec Université Tadeo Lozano- Carthagène/Colombie. en cours
- Scénarios d’intégration sociale, urbaine et économique des quartiers marginaux de la frange nord

du lac Cocibolca/Granada et prise en compte des orientations municipales de reconversion
touristique des sites. 2004

Bilans et réorientations des planifications en cours
- Bilan et actualisation des programmes d'actions pour la récupération du centre historique de

Santa Tecla/El Salvador. En cours
- Bilan de l'effectivité du Plan de revitalisation du centre historique de Granada, et orientations pour

son actualisation et mise en œuvre. Nicaragua, en cours
- Expertise sur l’articulation entre politiques et actions mises en œuvre dans le centre historique et

le reste de la ville, et prise en compte de perception des acteurs locaux. Granada/Nicaragua, 2005
- Bilan du Plan de développement local et du Plan de Tourisme de Suchitoto, et orientations vers la

conception de plans sectoriels et intersectoriels. Suchitoto/El Salvador, 2004

Projets urbains et qualité urbaine
- Apports architecturaux et qualitatifs au projet Centre des Arts pour la Paix – Suchitoto/El Salvador.

Artex. En cours
- Scénarios de projet urbain pour la requalification de la 2ème avenue nord, incluant la récupération

de l’ancien palais municipal et la requalification des espaces publics et façades. Santa Tecla/El
Salvador, 2004

- Expertise sur les éléments urbains et qualitatifs manquant au projet urbain Los Angeles à
Malacatoya. Granada/Nicaragua, 2004

- Expertise sur la pertinence et la faisabilité d’une « piétonisation » de la rue Ciriaco Lopez et Daniel
Hernandez. Santa Tecla/El Salvador, 2003

- Document de recommandations urbaines et scénarios de projet pour le nouveau marché
municipal Dueñas. Santa Tecla/El Salvador, 2002

Activités économiques de rue
- Expertise sur la faisabilité de mise en œuvre de « marchés forains » dans les quartiers d’habitat

périphérique à Santa Tecla/El Salvador. 2005

Consolidation des équipes locales à la planification, aménagement et gestion territoriale
- Expertise et conseil pour la conception d’une équipe d’urbanistes pour la planification et gestion

urbaine de Santa Tecla/El Salvador. 2003
- Conseil auprès des techniciens et élus sur la prise en compte de planification stratégique et de

concertation dans le processus de conception du Schéma Directeur de Granada/Nicaragua, 1999
- Conseil sur l’articulation entre Schéma Directeur et Plan de revitalisation du centre historique de

Granada/Nicaragua, 1999

Participation et concertation
- Expertise des capacités locales pour la mise en œuvre des rencontres permanentes de

participation et de concertation en matière d’urbanisme. Santa Tecla/El Salvador, 2003
- Aide à la communication et collecte d’avis populaires sur le contenu  Schéma Directeur de

Granada et du Plan de revitalisation du centre historique. Nicaragua, 2000

Systèmes constructifs et gestion des risques
Expertise sur la construction en terre après le séisme et proposition d’une meilleure prise en
compte du matériau terre dans la gestion des risques.  El Salvador, avec Geodomus, 2001


