
Présentation
Dès 1996, Jean-Yves Schyns devenu indépendant, se met à la recher-
che de travaux dans le domaine de l’architecture, de la photographie. 
La société Agua devient très rapidement un pôle d’intérêt pour lui, tant 
elle est pluridisciplinaire dans les domaines de l’urbanisme, de l’archi-
tecture, de l’aménagement et du design.  
Pendant 3 ans, il se forme comme technicien et dessinateur CAO/DAO 
sur les projets d’aménagement et devient responsable de l’équipe qui 
assure la production des dossiers d’adjudications comprenant l’étude 
des plans, cahiers des charges, règles des marchés publics, rapports de 
soumission et assure le suivi de chantier en tant que conseiller techni-
que et esthétique pour diverses communes.
En 2002, il s’associe, au même titre que Maud Rahir à Yves Rahir créant 
ainsi le nouveau bureau d’étude Agua et poursuit une formation d’ur-
baniste dans le cadre d’un master.
En collaboration avec Yves Rahir, il s’oriente vers les projets d’aména-
gement du territoire comprenant l’étude de parcs, places, rues, fon-
taines, équipements urbains et porte un intérêt particulier pour des 
missions urbanistiques.

Projets de référence
- Conception et suivi de divers projets d’aménagement d’espace pu-

blic : places, parcs, voiries, fontaines... pour de nombreuses com-
munes en Wallonie : Anhée, Beauvechain, Ciney, Durbuy, Marche, 
Rochefort, Onhaye, Malmédy, Viroinval, Fontaine-l’Evêque, Floreffe, 
Perwez, Orp-Jauche ...

-  Concours interuniversitaire à Lille en 2006, 1er prix du Jury, thème « 
Reconversion d’une friche en bord de canal à Roubaix ».

- Participation au workshop sur les Communautés Européennes en 
tant que jeune professionnel dans le cadre du Congrès International 
d’Urbanisme (ISOCARP), thème « Réflexion sur l’espace public rue de 
la Loi à Bruxelles ».

- Reconversion de friches industrielles en logement : Tubize, Couillet, 
Genval, Seneffe.

- Réalisation des plans de remembrement urbain du site de la gare à 
Ciney, Orp-le-Petit.

- Faisabilité urbanistique pour des lotissements, des ensembles de lo-
gements et pour des complexes, commerciaux en Wallonie à Gilly, 
Couillet, Perwez, Floreffe, Charleroi, Huy, Arlon, Vielsam…

- Consultance pour le développement de sites d’activités économi-
ques en province du Luxembourg.

- Etudes de développement urbanistique durable et d’énergies renou-
velables pour des parcs scientifiques et aires d’autoroutes.

- Revitalisation urbaine du site des anciennes papeteries de Genval.
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