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Activités : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l’AFTRP comprend 170 personnes à la fois 
spécialiséesdans les domaines complémentaires du foncier et de l’aménagement, à ce titre capables de piloter 
des projets globaux et complexes.
Ces métiers s’exercent séparément ou en synergie sous forme, selon les cas, de prestations de service ou de 
réalisation directe.
Riche de son expérience, l’AFTRP a su faire évoluer ses métiers d’opérateur foncier, d’aménageur et 
d’assistant à maître d’ouvrage en prenant notamment en considération, l’évolution du contexte urbain. La prise 
en compte des conséquences sociales et économiques, l’incidence des aménagements sur la vie quotidienne, 
la volonté d’un développement durable, font partie intégrante de toute réflexion: qu’il s’agisse du 
développement, de la restructuration d’un quartier ou de la réalisation d’un aménagement vert ( parc public,
coulée verte ...)

Date de création : Crée par le décret du 14 avril 1962

Dirigeants : Président Directeur Général : Bruno VERDON
Directeur Général Adjoint, directeur financier : Bruno DEPRESLE
Directeur financier adjoint : Nathalie MARLY
Directeur de l' aménagement et du développement : Bruno ORTOLE
Directeur adjoint de l' aménagement et du développement : Corinne LAMARQUE
Directeur de l'ingénierie foncière et immobilière : Anne BAIN
Directeur adjoint de l'ingénierie foncière et immobilière : Francis BONNEFOY
Directeur des ressources humaines, de l’information et de la logistique: Claude PACCHIONI
Directeur comptable : Francis LECLERE
Communication : Françoise DUROS
Direction déléguée Sud : Ollivier GUILBAUD
Direction déléguée Sud : Lionel HUMERY
Direction déléguée Nord et Mission Clichy / Montfermeil : Michel BOURNAT
Direction déléguée Ouest : Claude GARREAU

Interlocuteurs : Corinne LAMARQUE, Directeur adjoint de l' aménagement et du développement, c.larmarque@aftrp.com

Participation au
Séminaire :

- Participation de M. Bernard DE KORSAK, ancien PDG de l’AFTRP, au jury du concours arturbain.fr 1996
- Sélection au " Prix arturbain.fr 1998", avec l’opération " Une friche transformée en ‘cœur de ville’ à    
Chevilly-Larue ", Val de Marne.
- Mention "Qualité de l'environnement" au prix arturbain.fr 1999, avec l'opération "Site sportif de plein air et
de loisirs de l'Ile de VAIRES SUR MARNE"

Rapport à l’Art 
Urbain :  L’AFTRP a pour ambition affichée d’améliorer le cadre et les conditions de vie des franciliens en suivant 4 

priorités :
- « Refaire la ville » sur la ville,
- Renforcer la mixité sociale,
- Accompagner le développement des transports en commun,
- Préserver et valoriser les espaces naturels ou agricoles.

AVANT

Sélectionné au " Prix arturbain.fr 1998 ",
"Une friche transformée en ‘cœur de 
ville’ à    Chevilly-Larue ", Val de Marne.
Cette commune située à 5 km au sud de
Paris, possédait sur son territoire, le long de
la RN7, de vastes espaces occupés
essentiellement par des casses de voitures.
Suite au décret du 16 mai 1984 du Conseil
Régional d’île de France ayant approuvé 
l’abandon du tracé nord de l’A86, tous ces 
espaces en friches dévalorisant le paysage
ont dès lors constitué une opportunité
foncière pour la finalisation de l’urbanisation 
du territoire.

Mention "Qualité de l'environnement" au prix arturbain.fr 1999
"Site sportif de plein air et de loisirs de l'Ile de VAIRES SUR

MARNE" ,
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