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Projet urbain de la gare TGV de Perpignan. Réalisation de fonciers, voiries et réseaux divers
(V.R.D.), espaces publics. 220 M€.
Etudes pour la restructuration du secteur des abattoirs de Perpignan. 20 ha.

2007
Définition du site d'accueil de la cité judiciaire départementale pour le Ministère de la Justice et
l'A.P.I.J. 8.000 m².

2014/2015
Architecte d'opération et mission OPC sur le chantier de la Maison du Parc des Pyrénées
Catalanes (réhabilitation et agrandissement) à Olette, France, pour le compte de INCA architecture
et Betem Ingénierie. Bureaux et accueil public. 570 m². 2.000.000 euros.

2013
Projet de construction d'un logements-foyer pour personnes âgées non dépendantes de 109
unités de vie et d'un immeuble de bureaux et de locaux commerciaux, avenue de l'abbé Pierre,
Perpignan, France. 7.700 m². 7.400.000 €.
Rédaction de dossier de consultation pour la construction d'un logements-foyer à Le Barcarès,
Perpignan, France. EHPA. 50 logements. 4.500.000 €.
Projet de rénovation d'entrée, accueil, bar et restaurant d'hôtel. Saint-Cyprien Plage, Perpignan,
France. Secteur tertiaire. 210 m². 175.000 €.
Consultation pour la construction d'un bâtiment de neurochirurgie pour le CHRU de Nîmes,
France. 3 salles d'opérations et 40 lits. 7.000.000 euros.

2012
Adaptation aux nouvelles demandes du Projet d'aménagement de la MEPO (Maison de l'Etat des
Pyrénées Orientales). Centre d'affaires de la gare de Perpignan "El Centre Del Món", Perpignan,
France. Metrovacesa Méditerranée. Equipement administratif public. 10.000 m². 530 agents.
Activité libérale à compter du 1er Octobre 2012 au sein de l’agence Iglesias-Hamelin arquitectos
C.B.

2012 - 2011

2006
Préparation du concours pour l'hôtel de l'Agglomération perpignanaise. Lauréat: Dominique
Perrault. 6.000 m².

2005
Programmation + préparation du concours pour le pôle d'échanges de la gare TGV. Architecture
et promoteur. Lauréats: L35 arquitectos, Sacresa. 35.000 m².
Prix de l'Art Urbain 2005, mention Qualité de la vie sociale. Délivré par le séminaire Robert Auzelle
Arche de la Défense de Paris, , pour la transformation des espaces publics du centre ville de
Perpignan.
Opération des Jardins de la Basse. 900 logements. 60.000 m².

2004
Etudes opérationnelles pour le projet de gare TGV. Desserte et espaces publics. Avec RFF et
SNCF. 20 M€.
Définition de la Z.A.C. (Zone d'Action Concertée) du Foulon. 32.000 m².

2003
Projet de restructuration des espaces publics du centre ville. 250 ha.
Etudes de définition + phase opérationnelle du quartier de la gare. 35 ha urbanisés.
1er prix. Concours de restructuration d'une maison de retraite. Organisation intérieure, pour le
compte du lauréat, Mimi Tjoyas.

2002

Architecte Urbaniste conseil auprès de la Municipalité de Perpignan.
Mission de conseil. Projet urbain « Les jardins de la Basse ». 900 logements, 20 000m² de bureaux
(GGL aménageur) dont le futur palais de justice de Perpignan(APIJ maitre d’ouvrage), Z.A.C. du
foulon 350 logements (Promotion méditerranée et Vinci promoteurs). Surface traitée 12 ha.
Architecte conseil auprès des services de l'Etat du département des Pyrénées Orientales.
Mission de conseil. Maison de l'Etat des Pyrénées Orientales . Centre d'affaires de la gare de
Perpignan "El Centre Del Món". Perpignan. 10.000m² pour 530 agents.
Architecte urbaniste en chef. Mairie de Perpignan. Chef de projet réalisations.

Etablissement du Plan local d'Urbanisme (P.L.U.) de la ville. 6.500 ha.
Pré programmation du théâtre de l'archipel et organisation du concours d'architecture. Lauréat:
Jean Nouvel. 300/1.200 places.
Projet de station de captage des eaux municipal. 1.200 m².

2010 - 2008

Directeur de l'Atelier d'urbanisme de la ville de Perpignan.
Etudes pour le développement des quartiers de Perpignan et Projets de quartiers. 110.000
habitants.
Restructuration de la cité Clodion Torcatis en collaboration avec Michel Cantal Dupart. 650
logements.

Projet urbain de la gare TGV de Perpignan. Pôle d'échanges multimodal, 1.700 logements, Maison
de l'Etat des Pyrénées Orientales, Cité judicaire départementale, siège de la Communauté
d'Agglomération. 35 Ha. SHON: 400.000 m². 225M€. 2000-2012.

2001
Etudes de restructuration des espaces publics du centre ville. 250 ha.

2000 - 1998
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Mise en place du Secteur Sauvegardé de Perpignan, en collaboration avec Michel Berger et Mimi
Tjoyas. 550 ha.
Révision du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). 6.500 ha.
Organisation et gestion de la politique de développement de la ville. Directeur d'équipe de 35
personnes.
Intègre la Mairie de Perpignan comme Directeur de l’aménagement , de l’urbanisme et de
l’architecture et Architecte Urbaniste en Chef.

Etudes de restructuration des espaces publics autour de la ligne du tram nº2. 24 M€.

1997

Directeur d'Etudes, projet urbain de la caserne de Bonnes. Grenoble. 40.000 m².
Etudes de transformation du centre ville de Domène (38). 2.3 M€. 15 ha.
Etudes préalables à l'implantation d'une gare TGV. Chambéry (73).
Etudes de restructuration de Z.U.P. (Zone d'Urbanisation Prioritaire). Romans (26).1.200
logements.
Etudes pour la relance d'une Z.A.C. Romans.5.5ha.
Etudes préalables à la réappropriation urbaine de la Z.A.. de la Courtine. Chambéry (38).16 ha.
Définition de la Z.A.C. Reyniès Bayard. Grenoble. 500 logements. 41.500 m².
Transformation du centre ville de Villard Bonnot (38).6ha.

Directeur de l'agence d'urbanisme Cité Synthèse.
Chef de projet et président du jury pour la restructuration de l'axe Genève/Annemasse. Projet
transfrontalier entre la France et la Suisse. Annemasse, Ambilly, Gaillard, Chêne Bourg et Chêne
Bougeries, Genève. 5km, 300 Ha.
Z.A.C. du lycée. Brignoud (38). Equipement scolaire + 1.500 logements. 45.000m².
Projet de parking dénivelé. Centre commercial Carrefour Grand Place. Echirolles (38). 1.200
places.

1996
Z.A.C. Lustucru + Rédaction d'Etude d'impact. Grenoble (38). 350 logements. 35.000 m².
Restructuration des espaces publics du centre ville de Tarares (69). 6 M€. 150 ha.

1995
Z.A.C. des Petits Prés en collaboration avec ARCHE 5. Echirolles(38). 300 logements.
Etudes d'aménagement du centre ville de Pontarlier (25). 150ha.
Création du camping municipal de Pontarlier (25). 350 places.
Etude d'aménagement et de logements du centre-ville d'Echirolles, en collaboration avec Arche 5.

1994
Parc résidentiel de loisirs. Labergement Sainte Marie (25). 220 places.

1993
Définition de Z.P.P.A.U. (Zones de protection du patrimoine architectural et urbain) et analyse
critique de projet réalisé. Pontarlier (25). 120ha.
Parc résidentiel de loisirs. La Cadières d'azur (83). 520 places.

1992
Restructuration de la Cité Mistral. Grenoble (38). 1.000 logements. 22 M€.

1991
Etudes et rédaction du P.O.S. de la ville de Cluses (74). 1.950 ha.
Création de l'agence d'urbanisme Cités Synthèse.
Architecte urbaniste et chef de projet Mairie de Grenoble.

1990
Projet urbain Vigny Musset. Etudes et préparation de concours architectural. 35 ha, 1.200
logements, SHON: 51.000m² + parc urbain.
Projet de parc résidentiel de loisirs. St Martin de Crau (13).350 places.

1989

Enseigne la Composition Urbaine à l'école d'architecture et à l'Institut d'urbanisme de Grenoble
(Atelier Projet Urbain). (1989/1997)

1988
Chef de projet des équipements publics de la ville de Grenoble.
Etudes gare TGV et transformation des quartiers Gare et Berriat. Grenoble. 90 ha.

1987
Ecole maternelle du village olympique. 4 clases.
Etudes préalables à la restructuration des quartiers sud de grenoble

1985
Etudes et rédaction du P.O.S. de Grenoble. 1.870 ha.

1982
Opération Développement Social des Quartiers (D.S.Q.) Mistral1. Restructuration d'équipements
publics divers. 10 M€.
Opération D.S.Q. Tesseire. Restructuration d'équipements publics divers. 6 M€.

1980-1972
Réhabilitation de 100 logements H.L.M. 3 M€.
Antérieurement, collabore à la réalisation de divers équipements publics ainsi que de nombreuses
opérations de logements pour l'Office HLM de la ville de Grenoble.
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