Curriculum Vitae
Samuel MAURICE
49 ans – Directeur Projets Environnement & Juridique – 25 ans d’expérience
: s.maurice@ameten.fr /  : 06.95.40.63.05

Compétences
Juridique

Expertises, contrôles et définition de politiques juridiques
Procédures contractuelles et marchés publics
Etudes environnementales, études d’impact, ICPE
Dossiers d’urbanisme
Dossier de DUP et de mise en compatibilité des PLU
Dossier d’autorisation unique (eau, CNPN, défrichement, etc.).
Représentation et concertation pendant les enquêtes publiques

Foncier

Définition et mise en œuvre de politique de valorisation foncière
Achats, ventes, location, occupation de terrains
Dossier d’enquête parcellaire
Conventions d’occupation du domaine public
Déplacements de réseaux
Gestion projets archéologiques et paléontologiques
Mesures compensatoires : négociations, plans de gestion, suivis

Bruit

Définition et mise en œuvre de politiques acoustiques
Pilotages d’écrans acoustiques, d’isolations de façades

Conseils / Communication

Formations, séminaires, colloques, assistance à maîtrise d’ouvrage

Formation
1996

Doctorat droit public – droit de l’environnement

Expériences professionnelles
2018
2017
2001-2016
1996-2001

AMETEN
Directeur Antenne Atlantique – Directeur de projets environnement & juridique
CARLYS
Conseiller juridique, foncier, marchés, projets auprès de maîtres d’ouvrage
VINCI Autoroutes, Réseau ESCOTA
Chef du service acoustique et foncier
Institut des Milieux Aquatiques – Comité Régional Pêches Maritimes Aquitaine
Chargé de mission environnement et juridique







Références
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

VINCI Autoroutes - COFIROUTE

92

2018

SNCF Réseaux

33/40

2018

VINCI Autoroutes - COFIROUTE

92

2018

Expertises des contrats et des conventions foncières,
déplacement des réseaux, convention d’occupation du DPAC

APRR

69

2017

Préparation pour consultations marchés publics, attribution
de marchés de prestations

VINCI Autoroutes - COFIROUTE

92

2018

Pilotage et contrôle de dossiers environnementaux

VINCI Autoroutes - COFIROUTE

92

2017

Expertises juridiques, contrôle des dossiers
environnementaux, et accompagnement du maître d’ouvrage
dans ses relations avec les services de l’Etat

SCI Mahayana

83

2017

Expertise juridique sur les procédures et dossiers nécessaires
à la mise aux normes du Stade de France

Consortium Stade de France

93

2010

Pilotage, contrôle des dossiers et des procédures de plus de
50 projets autoroutiers (élargissements, échangeurs, tunnels,
écoponts, aires PL, bâtiments, etc.), enquêtes publiques,
relations avec Etat, gestion relations avec cabinets d’avocats.

VINCI Autoroutes –ESCOTA

PACA

2001-2016

Bilan LOTI Autoroute A51 : pilotage étude, validation,
relations avec les préfectures

VINCI Autoroutes - ESCOTA

04 / 05

2007

Participation à l’élaboration des documents de planification :
SDAGE, SAGE, SDC, POS, PLU, contrat de rivière, DOCOB

VINCI Autoroutes – ESCOTA
Institut des Milieux Aquatiques

PACA

1997-2016

Politique juridique environnement, eau projet de la pêche
maritime, gestion du contentieux, représentation politique et
juridique.

Institut des Milieux Aquatiques

64

1997-2001

Dossier d’enquête parcellaire pour de nombreux projets
autoroutiers : préparation, validation des dossiers ; France
Domaines ; Publicité Foncière ; commissaire enquêteur, juge
des expropriations ; relations riverains et études notariales.

VINCI Autoroutes –COFIROUTE et
ESCOTA

PACA

2001-2018

Expertise et rédaction de conventions foncières : mesures
compensatoires, plan de gestion, promesses de vente, etc. ;

APRR

69

2017

VINCI Autoroutes – ESCOTA

83

2014

VINCI Autoroutes – ESCOTA

83

2015

JURIDIQUE
Expertise juridique « marchés publics et fouilles archéologie
préventive » ; contrats, foncier, enquête publique, veilles
juridiques et jurisprudentielles
Expertise juridique sur le projet GPSO
Procédures de consultation des prestataires : consultation,
rapport d’examen des offres, validation de contrats

FONCIER

Montage de valorisation foncière pour des ENR dans le Var
Montage et signature de conventions d’échanges /
acquisitions de terrains pour des mesures compensatoires
dans le département du Var
Recherches de terrains nécessaires à la réalisation des projets
autoroutiers et la mise en œuvre des politiques foncières
Développement de partenariats fonciers pour la mise en
valeur d’espaces naturels : Rio Tinto (Var), CEN PACA (Antibes)





VINCI Autoroutes – COFIROUTE /
ESCOTA
VINCI Autoroutes - ESCOTA



2001-2018
83

2010-2014
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Définition de politique acoustique et mises en œuvre de
travaux

VINCI Autoroutes - ESCOTA

PACA

2013-2016

Pilotage étude protection acoustique (LBA) Le Tholonet

VINCI Autoroutes - ESCOTA

13

2015-2016

Pilotage études pour des écrans acoustiques à VilleneuveLoubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Rousset (13) et
Brignoles (83)

VINCI Autoroutes - ESCOTA

PACA

2013-2016

Pilotage étude et travaux de la protection de 300 Points Noirs
Bruit et des isolations de façades pour l’opération
d’élargissement A50 La Ciotat / Bandol

VINCI Autoroutes - ESCOTA

PACA

2013-2016

Pilotage étude et travaux de l’écran acoustique du Luc-enProvence

VINCI Autoroutes - ESCOTA

13

2016 - 2015

Pilotage étude et travaux écran acoustique d’Aix-en-Provence

VINCI Autoroutes - ESCOTA

13

2013 - 2014

Etude d’opportunité de nouveaux écrans sur l’ensemble du
réseau autoroutier ESCOTA

VINCI Autoroutes - ESCOTA

PACA

2007

Pilotage de mesures acoustiques sur l’ensemble du réseau
autoroutier ESCOTA ; gestion des relations

VINCI Autoroutes - ESCOTA
RFF

PACA

2013-2016

PPBE 2014-2018 : pilotage, validation, consultation du public

VINCI Autoroutes - ESCOTA

PACA

2013 - 2016

Responsable groupe Bruit : coordination, représentation et
défense des intérêts du secteur autoroutier

ASFA

75

2014-2016

Responsable groupe Développement Durable : coordination,
représentation et défense du secteur autoroutier

ASFA

75

2012-2015

BRUIT

REPRESENTATION, FORMATION, COMMUNICATION

Intervenant séminaires entreprises, colloques, congrès,
universités, ENPC
Participation à la rédaction de notes techniques, articles,
guides comme celui sur la « Doctrine Eviter, Réduire et
compenser » (Ministère écologie, octobre 2013) ou le guide
Natura 2000, Guide Etude d’impact (VINCI), Méthodologie
Etude d’impact (AgroParistech)





VINCI, INGEROP, Ministère,
Universités

2001-2018

VINCI, Ministère, AgroParistech

1995-2018



