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Né le 05/12/1980

CHARGE DE PROJET

Urbanisme
2018-2019
Etude d’intermodalité des gares de Massy Opéra et Massy Palaiseau (91) : Etude
de pôle de deux futures gares de la ligne 18 du Grand Paris – Etudes en cours

Etude d’intermodalité de la gare Kremlin-Bicêtre Hôpital (94) : Etude du pôle
multimodal pour la future gare du Grand Paris Express (prolongement de la ligne 14)Etudes en cours

2007
Diplômé Par Le
Gouvernement à l’Ecole
Nationale Supérieure
d’Architecture de ParisBelleville (ENSAPB)
2004

Parvis de la tour Aurore à la Défense (92) : Maîtrise d’œuvre du réaménagement de

Formation CNAM
réhabilitation

la place sur dalle et de ses abords – Etudes en cours

1998

Place de l’Iris à Paris la Défense (92): Maîtrise d’œuvre du réaménagement de la

Bac L, option Arts
Plastiques

place sur dalle et de ses abords sur le boulevard circulaire Travaux 8 M€ HT – Chantier en
cours

Etude de déplacements à Poitiers (86) : Diagnostic, scénarii et étude technique pour
l’aménagement d’une ligne de téléphérique urbain entre le centre-ville et le quartier des
Couronneries - en cours
Transport en commun en site propre (45) : Etudes de faisabilité pour la création
d’une ligne nouvelle au nord de l’agglomération – En cours
Prolongement du tramway T1 ouest (92) : Maîtrise d’œuvre de la plateforme, des
stations et du système sur une distance de 6,4 km – En cours

Architecture
2018-2019
Abri vélos et rénovation de locaux – tour Cityscope (93) : travaux 135k€ - Etudes
en cours

Lignes 5 et 6 du BHNS de Casablanca (Maroc) : Maîtrise d’œuvre architecturale de
l’atelier dépôt complète de l’insertion des deux lignes de transport en commun (12,4km +
9,2 km), et de l’atelier dépôt – En cours

JUIN 2012 - SEPTEMBRE 2018

MARTIN LUCAS ARCHITECTE DPLG
ARCHITECTE EN LIBERAL

Architecture
2012-2018
Logements, bureaux, commerce (450 m²) en ossature bois et blocs de chanvre,
neuf et réhabilitation, à Montreuil (93). Mission complète de maîtrise d’œuvre. Maître
d’ouvrage privé.

2015-2017
Surélévation d’entrepôt pour création d’un studio photo (165 m²) à Montreuil
(93). Mission complète de maîtrise d’oeuvre. Maître d’ouvrage privé.

2014-2017
Extension d’une maison (125 m²) à Bagneux (92). Mission complète de maîtrise
d’œuvre. Maître d’ouvrage privé.
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Anglais
Allemand
Italien

2012-2013
e

Appart-hôtel « Le Victor » (240 m²), à Paris 9 (75). Mission sans exécution.
Restructuration d’un immeuble 1880 de bureaux, en fond de cour, en ERP. Maître
d’ouvrage privé.

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2011

GUERIN-PEDROZA
CHARGE DE PROJET

Architecture
Etude de faisabilité pour un centre commercial à Evreux centre.
2009-2011

RICHEZ_ASSOCIES
CHARGE DE PROJET

Urbanisme
2011
ZAC Borealia : Etude pour une zone d’activités durable. Chargé de projet.
Etude d’insertion du tronçon « Gentiana » du tramway de Tours. (AVP) - Chargé
de projet.

ZAC Charles Renard à Saint-Cyr l’Ecole : plan général, cahier de prescriptions
architecturales et environnementales. Collaborateur.
Espaces publics de Calais centre-ville : études de circulation et scénarios
d’aménagement. Collaborateur.

Paysage
2010-2011
Jardin dans la ZAC des Grisettes à Montpellier (34). (AVP) Chargé de projet.
Tronçon « Gentiana » du tramway de Tours (37). Espaces publics (AVP). Chargé de
projet.

Architecture
2011
Deux études de faisabilité pour des immeubles dans la ZAC des Grisettes à
Montpellier (34). Chargé de projet.

2010
Centre culturel de Jinan (Chine). Plans d’agencement du centre commercial et
des tours (APS). Collaborateur (auprès de Paul Andreu).
2008

SIENA INGENIERIE
Auditeur Technique
Audits de conformité et préconisations incendie, accessibilité, hygiène, vétusté
sur bureaux et ERP : EHPAD, Clinique, Commerces. Chiffrage et planification des
dépenses.

2004-2006

FENDLER-SEEMULLER
CHARGE DE PROJET

Urbanisme-Architecture
2004-2006
Restructuration des espaces publics du Quartier des Passages à Evry (91).
Chargé de projet (DIAG-DCE).
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PUBLICATIONS

ARCHISCOPIE
2004-2007
5 chroniques dans la revue de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine :
« Berlin, Varsovie, Moscou » N°65 février 2007
« L'ambassade de France à Varsovie » N° 45 Décembre 2004
« HQE, 2ie Rencontres de la Maîtrise d'oeuvre » N° 42 été 2004
« Steven Holl Architect » N° 40 Avril 2004
« Bauschmlager & Eberle » N° 41 Juin 2004

208 Rue Saint-Maur 75010 PARIS | T 0143576752 F 0955616181 architectes@urbanica.fr | www.urbanica.fr

