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Jenny Reuillard, Collaboratrice Chef de projet, Paris

				 Responsable de l’équipe,

du développement & de la communication

Année de naissance : 1983

Cursus

Formation :
Architecte HMONP - 2018
Architecte Diplômée d’Etat - 2010

2018

Habilitée à la Maitrise d’Oeuvre en son Nom Propre à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris Bellevile (ENSAPB)

depuis 2010

Chef de projet au sein de l’agence Obras Architectes

2010

Obtention du diplôme d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)

2009

Stage au sein de l’agence d’architecture Tekeli-Sisa (Istanbul, Turquie)

2008

Stage d’architecture, mission française dans un site archéologique de
Louxor (Egypte)

2005

Licence d’Histoire de l’Art et de l’Architecture à l’Université des Lettres
(Clermont-Ferrand)

Principales collaborations

Projets suivis chez Obras actuellement

Depuis 2010
Architecte chez Obras Architectes

UNI
directrice de
projet

Publications

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)

Collaboration à l’ouvrage «Atout
Risques», avril 2016, Editions Parenthèses,
avec Frédéric Bonnet

Travaux récompensés

Enseignement

Lauréat Europan 13
Corrèze, «Clubhouses»

2019-2021

Enseignante vacataire en TD Territoire à l’EA V&T Paris-Est
Licence S1 S2

2012-2015

Enseignante vacataire en Projet d’Architecture à l’ENSA Clermont-Ferrand
Licence S3 - avec Boris Bouchet

2012-2013

Enseignante vacataire en Projet d’Architecture à l’ENSA Clermont-Ferrand
Master S7 S8 - avec Boris Bouchet

2011-2012

Enseignante vacataire en TD Matières brutes à l’ENSA Clermont-Ferrand
Licence S3 S4 - avec Boris Bouchet

Mention honorable Europan 11
Clermont-Ferrand, «Le Parc
Abattoirs»

des

Projet Obras
Thème : maitrise d’oeuvre - Architecture
NAC

Chantier de 104 Logements et d’une médiathèque - Zac des Sorbiers à Brétigny-sur-Orge (91)
2015 - 2016 - suivi de chantier
Pour : Kaufman and Broad
Thème : maitrise d’oeuvre - Espaces publics

CVS

Aménagement du Cœur de Ville de Saint-Etienne (42)
2011 - 2012 - études et suivi de chantier - Maîtrise d’œuvre de la Place d’Hôtel de Ville et de la Place Dorian et des rues
périphériques - 1,2 ha en coeur de ville
Pour : Ville de Saint Etienne
Thème : Urbanisme

CRZ

Atelier des Territoires Périurbains « vivre ensemble dans le périurbain, définition de stratégie d’aménagement sur les
enjeux du périurbain dans les territoires en repli démographique : Pays de Tulle / Aires urbaines de Brive-la- Gaillarde
et de Tulle » en Corrèze
2016 - 2017 - assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de la DDT de la Corrèze
Pour : Ministère du logement et de l’habitat durable

BAU

Atelier des Territoires de Montagne « vivre et travailler à l’heure du changement climatique sur la massif des Bauges »
sur le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
2016 - 2017 - assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de la DDT de la Savoie
Pour : Ministère du logement et de l’habitat durable

EDF

Concours Bas Carbone EDF 2016
avec 169 architecture et Elioth avec La Farbique de la Renaissance
2016 - concours, équipe lauréate
Pour : EDF

PER

MAY

RIS

HED

Atelier des Territoires sur le thème des paysages périurbains « De l’entrée de ville au paysage méditerranéen :
définition de stratégies d’aménagement pour le territoire de la Porte d’entrée Nord du département des PyrénéesOrientales et de Perpignan » (66)
2015 - 2016 - assistance auprès de la DREAL et DDTM des Pyrénées Orientales
Pour : Ministère de l’égalité des territoire et du logement, Ministère de l’écologie durable et de l’énergie
Atelier des Territoires « définition de stratégies d’aménagement et de mobilité durables sur le thème de l’accompagnement de projets de développement autour du port et de l’aéroport »
à Mayotte
2014 - 2015 - assistance auprès de la DEAL de Mayotte pour la définition de stratégies d’aménagement et de mobilité
durables
Pour : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Atelier National « Territoires en mutation exposés aux risques »
sur 5 vallées innondables en France
2013 - 2014 - assistance à la maitrise d’ouvrage pour la définition de stratégies de territoires sur les sites pilotes retenus
Pour : Ministère de l’égalité des territoires, du logement et de la ruralité, Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
AMO Le quartier du Hédas à Pau (64)
2013 - 2017 - mission d’architecte urbaniste conseil pour l’aménagement des espaces publics de la rue du Hédas
Pour : SIAB - Société Immobilière d’Aménagement du Béarn

JEA

Etude de faisabilité de densification et de réhabilitation du secteur de la Clinique Saint-Jean, Toulouse (31)
2008 - 2013

IZA

Marché de définition pour l’aménagement du secteur Izard-Trois Cocus, Toulouse (31)
2008 - 2013 - Projet de renouvellement urbain secteur Cité Blanche

FEU

Etude de faisabilité de densification du Quartier des Feuillantines, Toulouse (31)
2013

