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Myriam Richter, Collaboratrice Chargée de projet, Paris

				

Année de naissance : 1997

Cursus

Formation :
Architecte Diplômée d’État - 2019

2020

Chargée de projet au sein de l’agence Obras Architectes

2019

Inscrit au DSA architecte - urbaniste à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est à Marne-la-Vallée
(ENSAVTPE) (Actuellement en mise en situation professionnelle au sein
de l’agence Obras)

2019

Obtention du diplôme d’architecte à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier (ENSAM)

2019

Stage au sein de l’agence UO en urbanisme et paysage (Lyon)

2017

Stage au sein de l’agence Fergal Mc Girl (Dublin)

2016

Stage au sein de l’agence Awa (Montpellier)

Principales collaborations

Projets suivis chez Obras actuellement

Depuis 2020
Architecte chez Obras Architectes

UNI chargée
de projet
travaux

Mission d’urbaniste coordinateur et maître d’oeuvre urbain du
quartier de l’Union sur les communes de Roubaix, Tourcoing,
Wattrelos (59)
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)

CHM chargée Mission de conseil et d’assistance en urbanisme - Chaumont (52)
de projet
2020 - en cours : état des lieux & élaboration d’un plan directeur,
mission et suivi d’architecte conseil
Pour : Ville de Chaumont

Anciens projets suivis chez Obras
Thème : maitrise d’oeuvre - Architecture
PIC

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
Thème : Urbanisme

SPG

Mission d’architecte urbaniste sur l’étude urbaine du secteur Gare de Saint-Pierre-des-Corps (37)
2020- en cours
Pour : Tours Métropole

IZA

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

