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ARCHITECTE  

CHEF DE PROJET 

Urbanisme et Maitrise d’œuvre 

2021 – (étude en cours) 
Restructuration et requalification globale de la Dalle de la Source, Orléans 
(45), périmètre d’étude 17 ha, étude de conception et mission de maitrise d’œuvre 
urbaine– chef de projet 

2020 – (étude en cours) 
Définition d’un projet global d’aménagement à l’échelle de la Technopole de 
Sophia Antipolis (06), 2 400 ha, phases diagnostic global, définition de la stratégie 
opérationnelle, élaboration d’un schéma d’aménagement et définition des orientations 
réglementaires– chef de projet 

 

2007 - 2020 

REICHEN & ROBERT & ASSOCIES 
CHEF DE PROJETS  

Chef de projet au sein des ateliers Urbanisme et Aménagement urbain – Développement, 
suivi et animation d’une équipe de 4 à 6 personnes sur un ensemble de projets. 

 

Urbanisme 

2009- 2020 
ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux (33), 144 ha, faisabilité, fiche de lot et suivi du 
projet urbain– assistant puis chef de projet 

2009- 2012 
ZAC Baud-Chardonnet à Rennes (35), 35 ha, dossiers création et réalisation de ZAC, 
développement du projet urbain– assistant chef de projet 

2009-2010 et 2017-2018 
Projet urbain du quartier DMC à Mulhouse (68), 75 ha, concours de définition sur 
le site des usines DMC - projet lauréat- assistant chef de projet. Etude d’accompagnement 
économique et stratégique – chef de projet 

2018-2020 
Projet urbain Magna Porta autour de la nouvelle gare TGV de Nîmes Manduel 
(30), périmètre d’étude 250 ha, secteurs opérationnels 90 ha, reprise du plan guide et 
maitrise d’œuvre des espaces publics – chef de projet 

Projet urbain du quartier du Pont de l’Ane à Saint-Etienne (42), périmètre 
d’étude de 200 ha, périmètre opérationnel ZAC de 66 ha, diagnostic et étude urbaine, plan 
guide, fiches de lots – chef de projet 

Projet de renouvellement urbain du quartier des Fleurs de Grasse (06), 6 ha, 
diagnostic et étude urbaine – chef de projet 

ZAC Landy France Nord à Saint-Denis (93) : Coordination de l’extension nord de 
la ZAC - 35ha – SHON totale 420 000 m²² - suivi des lots ZC5 et 15/15 bis rue du Landy – 
création d’une voie verte - chef de projet 

Né le 01/08/1979 

13 ans d’expérience 
professionnelle 

2008 
HMONP Ecole d’Architecture de 
Paris-La Villette 

2005-2007 
Master d’architecture, séminaire 
Architecture et Développement 
Durable (Paris-La Villette) 

Titre mémoire : « Démocratie 
Participative et Participation 
Urbaine, entre théorie et 
pratique ». 

1997 

Baccalauréat section 
Scientifique Lycée de la Vallée 
de Chevreuse 

 

Anglais  
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Maitrise d’œuvre 

2012-2020 
ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux, 144 ha, phases AVP-PRO-DCE et DET, AOR 
suivi des espaces publics de la phase 1, montant de travaux 32M€– chef de projet 

2016 à 2020 
ZAC cœur de ville à Quetigny (21) : 7,5 ha, phases PRO-DCE et suivi des espaces 
publics, montant de travaux 18M€– chef de projet 

2009 à 2013 
Chantier du tramway Villejuif – Athis Mons (T7) à Paris : intégration de la ligne 
et postes de redressements –11,2 km, montant de travaux 49M€ - phase chantier– chef de 
projet 

 

Etudes aménagement et mobilité 
Etude du pôle de la Plaine Stade de France, diagnostic et scénarios pour Plaine 
Commune – chef de projet 

Etude de pôle et schéma de principe de la gare de Poissy, de la gare de Melun 
pour Ile de France mobilité – phase diagnostic, scénarios et approfondissement du scénario 
retenu – chef de projet 

Etudes préliminaires et schéma de principe pour l’aménagement du T Zen 5 
(BHNS) Paris - Choisy-le-Roi Longueur de la ligne : 10 km - Montant des travaux : 130 
M€ HT– chef de projet 

Etudes préalables et préliminaires d’insertion des gares de Vitry-sur- Seine, 
Villejuif Louis Aragon, Vert-de-Maisons, Sevran Beaudottes, Sevran Livry 
dans le cadre de la ligne rouge du réseau du Grand Paris Express – chef de projet 

Etudes préalables et préliminaires pour la programmation d’un site de 
maintenance et de remisage (SMR) et du Poste Central de Commandement 
(PCC) sur la commune de Champigny sur Marne (94) dans le cadre de la ligne rouge du 
réseau du Grand Paris Express – chef de projet 

Etude de faisabilité du prolongement à l’Est de la ligne 1 du métro parisien 
Insertion urbaine de 3 nouvelles stations de métro souterraines et des ouvrages annexes – 
chef de projet 

Etudes préalables pour l’aménagement d’un BHNS à Belfort Longueur de la ligne 
: 6 km – assistant chef de projet 

 

Architecture 
Réhabilitation du secteur Ouest de Jussieu à Paris Vème, phase chantier - 
assistant chef de projet  

Immeuble de bureaux Alstom C3 à Saint-Ouen, phase chantier - assistant chef de 
projet 

Étude de faisabilité pour l’implantation d’un hôtel 4* à Rennes, assistant chef de 
projet 

 

ETE 2003 

REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES 
STAGIAIRE 

Concours l’école nationale des greffes, Amiens 

Concours de réhabilitation de la grande halle de la Villette, Paris 
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2002-2003 

STUDIO NAÇO 
STAGIAIRE (STAGE LONG) 

Concours restructuration centre commercial Vélizy 2 

Projet d’aménagement magasin Diplodocus 

Projet d’aménagement magasin Garrice, rue Saint Antoine, Paris 


