ALEX DINE				
Architecte DPLG / Urbaniste

Nationalité : Française
Adresse : 29, rue Albert 75013 Paris
Tél. 01.45828123 / 06.71878913
e-mail : dine.alex@orange.fr

Expérience multidisciplinaire d’environ 15 ans en architecture et en urbanisme
en france et à l’étranger. Senior Urban Planner dans un bureau d’études international
travaillant durant dix ans sur différents projets urbains principalement dans les pays du Golfe

Etudes
1998

Mastère en Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussée.

2002

DPLG de l’Ecole d’Architecture de Versailles.

Expérience Professionnelle
En dehors de France

En France

2015- 2016

2005- 2015

Octobre 2015 jusqu’à mi-décembre 2016, consultant en architecture et urbanisme sur un
projet urbain “KFUPM Business Park” à Dhahran en Arabie Saoudite.
2005 à Septembre 2015, Senior Urban Planner chez Dar Al-Handasah Consultants, important
bureau d’études international spécialisé en ingénierie, architecture et urbanisme, ayant des
bureaux d’études à Londres, Pune et aux Emirats arabes unis.
1999 à 2003, Architecte/Urbaniste assistant chez deux agences d’architecture et
d’urbanisme à paris: Valode et Pistre & Arte Charpentier.
Architecte-Urbaniste conslultant travaillant avec l’agence Atkins WS de Dubai et DTVICKFUPM sur le développement d’un projet urbain à usage mixte de 20 ha dans la ville de
Dhahran en région est de l’arabie saoudite.

Expérience en Urbanisme chez Dar Al-Handasah Consultants
Rôle : Gestion et participation à plusieurs projets d’aménagement et de planification urbaine
dans divers pays : Abu Dhabi, Dubai, Arabie Saoudite, Sultanat d’Oman et Angola.
Participation aux projets suivants:

2015

Nouvelles politiques urbaines pour la ville de Médine en Arabie Saoudite
Établissement de nouveaux règlements d’urbanisme relatifs à la hauteur des bâtiments et à la
distribution de la densité résidentielle, tenant en copmte la future croissance démographique,
le nombre de visiteurs et de pèlerins attendus horizon 2040 et les grands projects de développement en cours.

2014

“AMI Support Facilities Guidelines” pour le nouvel aéroport de Dubai
Établissement d’un manuel de règlements d’urbanisme pour les batiments techniques du
nouvel aéroport international Al-Maktoum de DWC (Dubai World Central).
“Island 2 Development Control Guidelines” à Dubai
Établissement de lignes directrices pour l’aménagement urbain d'un complexe résidentiel
comprenant 127 villas haut de gamme sur une île artificielle. Les DCG comprenaient des
directives de contrôle pour les aspects urbains, architecturaux, paysagers et techniques.

2013

“DWC (Dubai World Central) planning parameters” à Dubai
Participation à l’etablissement des paramètres de planification relatifs aux différents usages
de sol des différentes cités du nouvel aèroport Al-Maktoum, comprenant des projections
relatives à la population résidentielle, au nombre des visiteurs et employés, et aux surfaces
construites.

2012

Plan d’aménagement d’une zone franche industrielle dans la ville de Salalah au sud du
Sultanat d’Oman
Elaboration du Plan d’Aménagement d’une zone industrielle près du port de Salalah au sud
du Sultanat.

2011

Plan d’aménagement d’une zone urbaine à usage mixte en Jordanie
Etablissement du programme d'aménagement et élaboration du Plan Masse d’une zone urbaine à
usage mixte de 220 ha située à 13km de la ville d’Irbid au nord de la Jordanie.

2010

Schéma directeur pour la ville d’Ondjiva au sud de l’Angola
Elaboration du Schéma Directeur et établissement de projections concernant la population et les
besoins en usage du sol pour l’extension future de la ville.
Schéma Directeur d’Infrastructure et de VRD pour l’Emirat d’Abu Dhabi
Etablissement (en collaboration avec l’Urban Planning Council de Abu-Dhabi - UPC) des données
concernant la population et les surfaces construites relatives aux différents usages de sol (habitation, commerce, bureaux, hotels) horizon 2030, pour déterminer les besoins en infrastructure
(Réseau routier, Eau et assainissement, électricité et télécommunication).

2009

KEC (Knowledge Economic City) en Arabie Saoudite
Etablissement des règlements d’urbanisme et des plans détaillés des parcelles, dans le cadre de
l’établissement du plan masse de la zone économique.

2008

Schémas directeurs pour les villes de Cabinda et de Malanje situées au nord de l’Angola
Etablissement des plans directeurs avec les projections concernant la population et les besoins en
usage de sol.

2007

Schéma Directeur pour la ville de Hilla en Irak située à proximité du site archéologique de
l’ancienne ville de Babylone
Participation à la préparation du schéma directeur et des plans de réhabilitation des quartiers
anciens de la ville.

2006

Développement d’un complexe touristique à Ras Al-Hadd au Sud-Est du Sultanat d'Oman
Participation à l’établissement du plan masse du complexe touristique sur un terrain de 155 ha.

2005

Schéma Directeur de la zone logistique de DWC (Dubai World Central) à Dubai
Participation à l’établissement du Plan masse et des plans détaillés de la DLC (Dubai Logistic City),
une zone logistique de 1850 hectares près du nouvel aèroport Al-Maktoum à DWC.

1999 - 2003

Expérience en France

août 2002 - avril 2003

Cabinet Arte Charpentier à Paris
Participation aux projets suivants :
• Concours pour la réhabilitation urbaine du site industriel de l’usine d’acier ARBED à BelvalOuest au Luxembourg.
• Etude d’impact ZAC Dassault à Saint-Cloud près de Paris.

jan. 1999 - juillet 2000

Agence Valode et Pistre à Paris
• Etude des espaces extérieurs de l’un des halls du parc d’exposition de la porte de Versailles.
• Elaboration des plans détaillés du projet de réhabilitation et d’extension des Chaix de Bercy
à l’est de Paris.

Divers
mai - septembre 2003

Institut Français d’Architecture - Expo Perret
Participation à la préparation de l’exposition Auguste Perret au musée du Havre.
Collaboration avec Bruno Reichlin (commissaire de l’exposition avec Joseph Abram) sur la
conception et le travail graphique des panneaux thématiques.
Leed : Leed Green Associate
Informatique : Autocad, Illustrator, Word, Excel, Indesign
Langues (parlées et écrites couramment) : Anglais - Espagnol

