
LAURENT COTTREAU 

DIRECTEUR DE PROJETS PROGRAMMISTE 
Ingénieur généraliste (Ecole Spéciale des Travaux Publics) 

 
 
Directeur d’EXPRIMME, directeur de projet, ingénieur ETP généraliste de formation, et programmiste et 
possédant plus de 16 ans d’expérience en maîtrise d’œuvre et en assistance à Maîtrise d’Ouvrage publique, il 
met son expérience organisationnelle au service des projets d’AMO depuis la programmation jusqu’à la 
livraison finale. 
Au sein d’EXPRIMME, il assure en propre les missions de conduite d’opération, et supervise toutes les 
missions de programmation architecturale. 
Il mettra au service de chaque projet ses connaissances mixtes en aménagement et construction, en 
réglementation, comme en programmation architecturale, issue notamment d’une formation PAMO suivie 
au sein du GEPA, et qui lui a délivré en 2013 le certificat professionnel d’aptitude à la programmation 
architecturale. 
 
FORMATION : 

2015 Formation Groupe Moniteur – Mettre en œuvre le coût global dans une opération de construction 

2013 PAMO – Programmation Architecturale et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 Formation certifiée  GEPA, reconnue par le SYPAA 

2010 Formation CEA – Assurances de la construction 

1996 Diplôme d’Ingénieur Géomètre ETP 
Ecole Spéciale des Travaux Publics, Paris 

 

CONDUITE D’OPERATION 

L’ASSOCIATION L’INITIATIVE 

Foyer Jeunes Travailleurs de la rue 
Daubenton - Paris (5

ème
) 

Opération de réhabilitation et d'extension d'un foyer de jeunes travailleurs, pour 
atteindre 84 logements répartis sur 6 niveaux. L’immeuble construit en 1913, et mitoyen 
de part et d’autres, doit bénéficier d’une mises aux normes thermiques et d’accessibilité. 
Fonctions assurées : assistance à maîtrise d’œuvre complète en tant que conducteur 
d’opération depuis la phase APS jusqu’à l’issue de la GPA. Interlocuteur privilégié de la 
MOA 

 Montant Tx  3 500 000 € HT Dates En cours 

VILLE D’IGNY (91) 

Salle Polyvalente IGNY TWIST – ZAC 
des Ruchères 

Construction d’une salle polyvalente d’une capacité de 260 places assises, modulable, 
pour spectacles et usage associatif. D’une apparence simple, cette opération s’est 
complexifiée à cause de défaillances de la maîtrise d’œuvre, et de deux faillites 
d’entreprises ayant bouleversé l’avancement des travaux. 
Fonctions assurées : conduite d’opération en phase travaux, AOR et GPA. Assistance en 
procédure de relance et de gestion des litiges et des procédures collectives en cours de 
chantier. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  3 000 000 € HT Dates En cours 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU JOVINIEN (89) 

Pépinière d’entreprises à Joigny (89) 

La Communauté de Communes de Joigny a missionné EXPRIMME en tant que conducteur 
d’opération depuis la phase de programmation jusqu’à l’assistance pendant la phase de 
GPA et de mise en service du bâtiment : programmation architecturale, Assistance au 
choix de MOE, Assistance à la passation du marché de travaux, et Assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage en phase travaux. 
Le bâtiment comporte trois parties distinctes : des bureaux modulables sur une trame 
unitaire de 12 m² pouvant porter le nombre de bureaux individuels à 48, 5 ateliers de 
tailles variables, et d’une micro-crèche de 10 berceaux.  
Fonctions assurées : conduite d’opération depuis la phase PRO jusqu’aux phases AOR et 
GPA. Rédaction des pièces administratives pour marchés de travaux. Tests d’étanchéité à 
l’air. Assistance juridique et technique. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  3 700 000 € HT Dates En cours phase GPA 
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RUEIL AMENAGEMENT 

Construction du  Mobipôle de Rueil 
Malmaison (92) 

Le Mobipôle de Rueil Malmaison comporte une gare routière, un complexe immobilier 
accueillant un hôtel, une résidence étudiante, et des surfaces commerciales, ainsi qu’un 
parking souterrain sur deux niveaux couvrant l’ensemble de l’aménagement. 
EXPRIMME a été missionné, par l’aménageur Rueil Aménagement, en charge de la 
construction du parking souterrain et de la gare routière, pour assurer un rôle d’assistant 
à maîtrise d’ouvrage en phase chantier notamment pour la gestion des interfaces entre 
l’aménageur et le promoteur immobilier. 
Fonctions assurées : assistance dans la gestion des interfaces et des livraisons. Conseil 
technique. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  21 000 000 € HT Dates 2014 - 2016 

ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR CONCEPTION REALISATION 

FONTENAY LE FLEURY (78) 

Crèche Jean Jacques LASSERRE 

 

Opération de conception réalisation, avec OBM mandataire du groupement privé, pour la 
construction d’une nouvelle structure d’accueil de la petite enfance de 99 berceaux. 
La mission d’EXPRIMME comprenait la réalisation du programme de l’opération sur la 
base d’un préprogramme établi par la Ville, l’assistance à la passation du marché de 
travaux de conception réalisation, le suivi des études et le suivi administratif et technique 
des travaux, compris AOR et GPA 
Fonctions assurées : Laurent COTTREAU est intervenu dès le démarrage du chantier pour 
assurer la mission d’ATMO, interface entre le groupement privé et la maîtrise d’ouvrage, 
et ce jusqu’à la fin de la GPA. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  3 800 000 € HT Dates 2012 - 2015 

PROGRAMMATION ARCHITECTURALE 

VILLE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
(78) 

Rénovation / reconstruction de deux 
écoles, deux accueils de loisirs sans 
hébergement et un square 

Rénovation/reconstruction de l’école élémentaire Ernest Bizet, de l’école maternelle 
Henri Wallon, des deux ALSH associés, ainsi que du square Wallon situé entre les deux 
écoles. Le projet comprend également la réorganisation des deux cantines scolaires, 
maternelle et élémentaire, réunies en une cantine commune, ainsi que la création d’une 
maison de Quartier qui accueillera les associations actuellement présentes dans l’école 
Bizet et notamment l’orchestre d’harmonie la Saint Cyrienne. 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, encadrement depuis le préprogramme jusqu’au 
concours. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  8 000 000 € HT (estimé) Dates En phase concours 

VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94) 

Réalisation d’un pôle administratif, 
associatif et culturel 

 

Dans le cadre de la rénovation de son centre-ville, rendu possible grâce au PRNQAD, la 
ville doit relocaliser des services administratifs et des équipements de proximités dans un 
nouveau bâtiment créant ainsi un pôle administratif, associatif et culturel. Le projet 
comprend la création d’un restaurant collectif pour les agents communaux, et une salle 
polyvalente pour les associations. 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, établissement des scénarios, encadrement 
depuis le préprogramme jusqu’au concours. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  7 000 000 € HT (estimé) Dates En cours phase programme 

VILLE DE SAINT-OUEN (93) 

Regroupement des activités de l’école 
municipale des beaux-arts à l’espace 
Mariton 

 

Regroupement des activités de l’école des beaux-arts disséminées sur plusieurs sites, 
dans l’espace situé au 10 rue Mariton, dans une ancienne école à réhabiliter. Les activités 
de l’EMBA couvraient la peinture, la sculpture, la photographie, et devaient s’étendre à la 
vidéo. Une partie du bâtiment était destiné selon les scénarios à des associations de 
danses et de musiques urbaines. Le bâtiment situé au 10 rue Mariton devait être 
entièrement réhabilité pour recevoir l’ensemble de ces activités, mais aussi un artiste en 
résidence et les locaux administratifs et une salle d’exposition ouverte au public. 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, établissement des scénarii et du 
préprogramme. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  2 700 000 € HT (estimé) Dates 2013 – 2014 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHARENTON – 
SAINT MAURICE (94) 

Rénovation du théâtre du Val d’Osne à 
Saint Maurice (94) 

Modernisation, mise aux normes et rénovation du théâtre municipal pour créer des 
locaux associatifs et transformer la salle principale en salle polyvalente 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, supervision des scénarii et du préprogramme. 
Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  1 400 000 € HT Dates 2012 - 2013 
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Ville de SAINT GERMAIN EN 
LAYE (78) 

Construction du nouveau centre 
technique municipal 

 

La Ville de Saint Germain a souhaité construire un nouveau centre technique municipal 
pour concentrer l’ensemble de ces ateliers, stockages et locaux administratifs. Les trois 
sociétés du Groupe OTCI participent à ce projet, au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
dont EXPRIMME qui assure le suivi HQE de l’opération.  
Fonctions assurées : Supervision du suivi HQE en phase conception, suivi HQE en phase 
chantier dont suivi chantier propre. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  5 000 000 € HT Dates Chantier en cours 

AUTRES REFERENCES 

Programmation Architecturale 
o CA SENART / GRAND PARIS SUD : GS de 9 classes pour la ZAC Balory à 

 Vert Saint Denis 
o CA SENART / GRAND PARIS SUD : GS de 18 classes pour la ZAC 

 Chanteloup à Moissy Cramayel 
o Ville de BONNY SUR LOIRE : Rénovation de l’ensemble scolaire 

 et périscolaire  
o Ville de CHABLIS :  Création d’un pôle scolaire et d’une 

 cantine 
o CC LES PORTES DU PERCHE : Création de locaux multi activités et 

 d’un espace enfance jeunesse 
o Ville de VILLENEUVE SAINT GEORGES : Nouvelle école du Centre  

 
 
 

Depuis novembre 2000 CHEF de PROJETS OTCI (94) 
  puis DIRECTEUR de PROJETS depuis 2006 
 

 Missions de Maîtrise d’œuvre (MOE) complète VRD, marchés publics et marchés privés 
 Etudes en hydraulique eaux pluviales, eaux usées, conception routière, dossiers de loi sur l’eau 
 Pilotage de groupement de maîtrise d’œuvre, et encadrement d’équipes de projet  
 Concepteur du système initial de management environnemental ayant abouti à la certification ISO 14001 d’OTCI 
 Chiffre d’affaire annuel personnel moyen : 500 000 €HT 

 
 
  



LAURENT COTTREAU 

DIRECTEUR DE PROJETS 

Ingénieur généraliste (Ecole Spéciale des Travaux Publics) 

 

 
 
  



LAURENT COTTREAU 

DIRECTEUR DE PROJETS 

Ingénieur généraliste (Ecole Spéciale des Travaux Publics) 

 

 



 


