
CV Aurélien Rabary, Collaborateur Chef de projet, Paris

Année de naissance : 1991

Formation  : 
Architecte Diplômé d’Etat - 2017
Master Urbanisme IFU - 2015
Hypokhâgne/Khâgne - 2009
Ecole Préparatoire aux Grandes Ecoles

Chargé de projet au sein de l’agence Obras Architectes

Chargé de projet au sein de l’agence Duthilleul (Paris)

Obtention du diplôme d’architecte à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est à Marne-la-Vallée 
(ENSAVTPE) 

Stage au sein de l’agence Obras Architectes (Paris) 

Stage au sein de l’agence  Agir en Ville (Marseille)

Stage au sein de l’agence Omnibus (Paris) 

depuis 2018 

2017-2018

2017

2016

2014

2013

Cursus

Principales collaborations 

Depuis 2018 
Architecte chez Obras Architectes

2017-2018 
Architecte chez Agence Duthilleul

Mission d’architecte urbaniste coordinateur du Projet de 
Renouvellement Urbain et de Développement Social du Quartier 
des Izards - Trois Cocus / La Vache, Toulouse (31)
2009 - en cours : accord cadre - étude urbaine et maîtrise d’oeuvre 
des espaces publics - 31 ha
Pour : Toulouse Métropole

Mission d’urbaniste coordinateur et maître d’oeuvre urbain du 
quartier de l’Union sur les communes de Roubaix, Tourcoing, 
Wattrelos
2016 - en cours  : plan guide, fiches de lot et secteurs, avis sur PC, 
faisabilité, maîtrise d’oeuvre des espaces publics
Pour : la Société d’Economie Mixte Ville Renouvelée (SEM VR)

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction de 72 logements 
dans la ZAC Monges - Croix du sud - Cornebarrieu, Toulouse (31)
2017 - en cours 
Pour : Promotion Pichet

Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de La Cité 
Blanche - Trois Cocus / La Vache, Toulouse (31)
2011 - en cours 
Pour : Nouveau Logis Méridional

Mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’elaboration du 
permis d’aménager du quartier du Hameau des Violettes - Quartier 
des Izards - Trois Cocus / La Vache, Toulouse (31)
2021 - en cours
Pour : Toulouse Métropôle Habitat

IZA chef de 
projet urbain 
et travaux

UNI 
directeur de 
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PIC chef  de 
projet travaux

CBA chef de 
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HAV chef de 
projet urbain 
et travaux

Projets suivis chez Obras actuellement



Anciens projets suivis chez Obras

Thème : Urbanisme

Mission de maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle de la ZAC Pirmil / Les Isles - Nantes et Rezé (44)
2018 - en cours 
Pour : Nantes Métropole

Mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la définition et le pilotage du projet d’aménagement du quartier 
de Nice Village - Saint-Isidore, Nice (31)
2011 - en cours 
Pour : ADOMA, CDC Habitat

Mission de maîtrise d’oeuvre urbaine et architecturale du Projet lauréat “ Waterfronts Drilon Park” dans le 
village de Tushemisht - Tushemisht  (Albanie) 
2018 - en cours 
Pour : Village de Tushemisht - L’Albanian American Development Foundation
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NVI chef de 
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WPD chef de 
projet


