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URBANICA – ARCHITECTES, URBANISTES ET PAYSAGISTES 
ARCHITECTE URBANISTE ASSOCIEE, DIRECTRICE D’AGENCE 

DIRECTION DE PROJETS, ENCADREMENT ET EXPERTISES 

 

 

2006 - 2019 

REICHEN & ROBERT & ASSOCIES 
RESPONSABLE DES ATELIERS URBANISME ET AMENAGEMENT 
URBAIN - DIRECTRICE DE PROJETS – 

Responsable des ateliers Urbanisme et Aménagement urbain - Développement, direction 

et animation d’une équipe de 20 personnes sur un ensemble de projets d’envergure 

internationale. 

 

Urbanisme 

2016 - 2019 
Projet urbain du quartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand, projet urbain sur un 

site de 40 hectares – architecte en chef - direction de projet du Dialogue compétitif - 

projet lauréat et plan guide  

Projet urbain du Bas Chantenay à Nantes (44), 150 ha, architecte en chef de la 

ZAC, direction de projet pour l’approfondissement des secteurs opérationnels et 

AVP/PRO des espaces publics 

Projet urbain autour de la nouvelle gare TGV de Nîmes Manduel, périmètre 

d’étude 250 ha, secteurs opérationnels 90 ha, architecte en chef, direction de projet sur 

le plan guide et maitrise d’œuvre des espaces publics 

Projet de renouvellement urbain du quartier des Fleurs de Grasse, 6 ha, 

diagnostic et étude urbaine – direction de projet 

Projet urbain sur le site de la colline des Mathurins à Bagneux (92), 15,5 ha – 

direction de projet sur l’AVP des espaces public et fiches de lot 

La ZAC de l’Horloge à Romainville (93), 51 ha, architecte en chef – direction de 

projet en phase opérationnelle, fiche de lot, analyse PC et suivi chantier 

La ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux, 144 ha, architecte en chef – direction de 

projet en phase faisabilité, fiche de lot et suivi des espaces publics 

Projet urbain de la Route de la Mer à Montpellier et le long de la D21, 500 ha, 

architecte en chef – direction de projet sur la phase faisabilité et approfondissement du 

plan guide 

ZAC Landy France Nord à Saint-Denis (93) : Architecte en chef, Coordinateur de 

l’extension nord de la ZAC - 35ha – SHON totale 420 000 m²² - suivi du lot ZC5 

 

Maitrise d’œuvre 

2019 
Aménagement du jardin des droits de l’enfant à Saint-Denis (93), projet dirigé 

en phase AVP 

Né le 07/03/1971 

21 ans d’expérience 

professionnelle 

2018 2019 
Sciences Po – Executive Master 

« Développement urbain et 

stratégie territoriale » diplômée 

en 2019 

2011 
Diplôme d’université « maitrise 

d’ouvrage et maitrise d’œuvre 

de la qualité environnementale : 

architecture et aménagement » 

délivré par l’université Paris Est 

Marne la Vallée  

1998 
Architecte DPLG – école 

d’architecture de Paris Belleville 

Prix du meilleur diplôme de 

l’académie d’architecture 

1991 
Baccalauréat section littéraire 

et math au lycée Montaigne à 

Paris 6em 

 

Enseignement / colloques 

2017 Conférencier colloque 

Les journées du Paysage à 

Vélizy  

2017 cours au lycée Henri IV 

à Paris – la mobilité dans la ville 

 

 

Anglais  

Allemand 
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Aménagement du parvis et espaces publics du Grand Rex à Paris – direction 

de projet en phase AVP et PRO 

2018 
Aménagement du BHNS TZEN 3  (93) le long de la RN3 secteur 3 à Noisy le Sec, 

Bondy et Pavillons sous-bois, projet dirigé en phase AVP 

2018 
Concours pour le réaménagement de l’esplanade de la commune de Paris à 

Noisy le Grand, 2,7 ha, concours classé 2nd, direction de projet  

2012 à 2016 
Extension Nord du tramway des Maréchaux (T3) à Paris (tronçon de la porte de 

la Chapelle à la porte d’Asnières), direction de projet depuis les études préliminaires, 

AVP, PRO, DCE, ACT et DET, AOR – chef de projet étude et direction en chantier, 5km, 

montant de travaux 78M€  

2013 - 2014 
Tramway T6 Châtillon de Velizy à Viroflay  (92 & 78) : Insertion urbaine de 

façades à façades.  Secteur CG78 5km, montant de travaux 54M€ , secteur CG92 18km 

montant de travaux 144M€ Projet dirigé en  phase PRO 

2014 - 2015 
Tramway de Besançon Insertion urbaine de façade à façade, 14 km, montant de 

travaux 246M€  

Projet dirigé ponctuellement en phase AVP et PRO 

2007 à 2012 
Extension Ouest du tramway des Maréchaux (T3) à Paris (tronçon porte des 

Lilas à Porte de la Chapelle) : Projet dirigé en AVP, PRO, DCE, ACT, DET, AOR –11km, 

montant de travaux 122M€  - chef de projet avec une équipe de 8 architectes en étude, et 

2 architectes en phase chantier 

2006 
Trans-Val-de-Marne (94) : Prolongation ouest de la ligne de TCSP de Rungis à 

Antony en région parisienne - Insertion urbaine de façades à façades - 7km Suivi du 

chantier 

Première ligne du tramway de Douai – Maitrise d’œuvre du tramway de façade à 

façade, 12 km, 4 ouvrages d’art, montant de travaux 79M€  - suivi du chantier 

 

Ouvrages d’art 

2016 
Ouvrage de liaison pour le franchissement des voies ferrées à Alfortville et 

de la Seine à Vitry-sur-Seine – concours classé 2nd – direction de projet 

2006 - 2012 
Ouvrage du pont de l’Ourcq pour le tramway T3 à Paris, 126ml de long, et 325m 

de rampe, largeur 14m, montant de travaux 7,7M€  HT – direction de projet en phase étude 

et chantier 

2006 
Ouvrage de franchissement des autoroutes A6-A86 pour le Trans Val de 

Marne à Rungis – portée 186 ml, suivi de chantier 

Quatre ouvrages de franchissement pour le tramway de Douai au-dessus des 

voies ferrées – voiries et trémie routières – suivi de chantier  

 

Etudes aménagement et mobilité 
Etudes pour Aéroport De Paris, les schémas directeurs des modes actifs des 

plateformes d’Orly et Charles de Gaulle pour ADP – direction de projet 

Etude du pôle de la Plaine Stade de France, diagnostic et scénarios pour Plaine 

Commune – direction de projet 



208 Rue Saint-Maur 75010 PARIS |  +33 143576752 | architectes@urbanica.fr | www.urbanica.fr 

 

Etude de pôle et schéma de principe de la gare de Poissy, de la gare de 

Melun, de la gare de Bercy Auvergne pour Ile de France mobilité – phase 

diagnostic, scénarios et approfondissement du scénario retenu – direction de projet 

Etudes préliminaires des gares de la ligne 15 Est du Grand Paris Express 

pour la Société du Grand Paris, gare de La Plaine Stade de France, Mairie 

d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, , Drancy Bobigny, Bobigny Pablo Picasso, Pont de 

Bondy, Bondy, Val de Fontenay, Nogent le Perreux 

Analyse des AVP des gares du Grand Paris Express pour Ile de France 

Mobilité (lignes 15 Sud, 16, 17, puis ligne 14) 

Etudes préliminaires à la création de nouvelles liaisons de transport en 

commun à Paris : la rocade des gares, 24 km et la ligne haute des quais de la rive 

droite de la Seine, 13 km, MOA Ville de Paris,  

Etudes préliminaires d’un TCSP dans l’ouest parisien et le prolongement 

d’un TCSP existant, recherche de tracés pour le prolongement du tramway des 

Maréchaux de la porte d’Asnières au pont du Garigliano (étude des différents modes : 

tramway, BHNS, téléphérique), 17 km 

 

Architecture 
Centre de commandement Unique d’Eole (CCU, CCR, CSS) à Nanterre (92) 
dans l’ancienne halle ferroviaire, Direction de projet phase concours lauréat, APS / APD 

(MOA SNCF réseau, surface 8232 m² de SDP, montant de travaux 25,6M € HT 

Concours pour le site de maintenance de la ligne 15 Est du Grand Paris 

Express de Rosny-sous-Bois, direction de projet - projet classé 2nd –  

Concours pour le site de maintenance du Charles de Gaulle Express à Paris, 

direction de projet classé 2nd 

Concours pour la gare emblématique du Pont de Bondy de la ligne 15 Est – 

direction de projet – projet classé 2nd 

Concours pour les gares de la ligne 15 Est du Grand Paris Express, gares des 

Drancy Bobigny et Bobigny Pablo Picasso et coordination architecturale de 

l’ensemble des gares de la ligne, direction de projet -  

Mission d’assistance à la maitrise d’œuvre de coordination technique et 

architecturale du site Jules Ladoumègue : SMR du tramway T3, stade Jules 

Ladoumègue, résidence étudiante, phase chantier 

 

2000 - 2006 

AGENCE DUBUS-RICHEZ (PARIS)  
CHEF DE PROJET 

Etudes préliminaires du tram train de la Réunion, MOA région Réunion 

Requalification du pole gare de Sevran Beaudottes, concours lauréat et AVP 

Requalification et insertion d’un TCSP sur la RN4 à Champigny 

Etudes d’insertion préliminaire d’un tramway à Boulogne Billancourt 

Etude de la ZAC Vauguyon au Mans 

Etude de la ZAC Beaufils au Mans 

Permis de construire de 21 logements, transformation d’un immeuble de bureaux en 

logement, boulevard Jules ferry à Paris 

Etudes de faisabilité urbaine et technique pour le TGI de Paris sur 5 sites 

Tramway du Mans, étude de définition, études préliminaires et AVP 
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2000 

AGENCE JEAN-PAUL VIGUIER (PARIS) 
ARCHITECTE ASSISTANT 

Etude urbaine Périgueux 2O10 

Projets de logements, phase APS 

1999 

AGENCE DIENER GUIRARD (PARIS) 
ARCHITECTE ASSISTANT 

Permis de construire pour une maison particulière à Marne La Vallée 

Club Med de la Palmyre – phase PRO 

1998 

AGENCE LECAUDEY ET KHANLARI MATHIEU (PARIS) 
ARCHITECTE ASSISTANT 

Projets de logements 

1996 - 1997 

JEAN FRANCOIS BODIN (PARIS) 
STAGIAIRE 

Musée d’Art Moderne de Paris – chantier 

Projet de logements 
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