JEAN RICHER ARCHITECTE GÉOGRAPHE
48 ans, marié, trois enfants
Adresse personnelle : 12, rue Saint-Nicolas - 85200 Fontenay-le-Comte
Adresse professionnelle : UDAP de Charente-Maritime, 2 rue de la Monnaie, 17000 La Rochelle
m. 06 08 62 29 86 - jeanricherarchitecte@gmail.com
depuis
mai 2016

Architecte des bâtiments de France à l’UDAP de Charente-Maritime, DRAC Nouvelle Aquitaine
Conseil et suivi des projets territoriaux auprès des collectivités et des porteurs de projet. Contrôle scientifique et
technique sur monuments historiques. Suivi des sites classés des Marais Poitevin et de Brouage ainsi
que celui de l’estuaire de la Charente. Intérim du poste de chef de service de l’UDAP des Deux-Sèvres de février
à juin 2017.

sept. 2014
à avril 2016

Chef de groupe « ville, innovation architecture », Cerema, Direction territoriale Normandie-Centre
Encadrement d’une équipe de 16 ingénieurs développant une expertise sur une approche intégrée de la ville
(bâtiment, projet urbain et paysage) au profit des ministères, des services déconcentrés de l’État et des
collectivités (Métropole et DOM). Membre du comité scientifique EcoQuartier.

février 2012
à août 2013

Responsable de l’urbanisme opérationnel et prévisionnel
Ville de Niort, préfecture des Deux-Sèvres, 59 000 habitants
Conduite de l’urbanisme prévisionnel dont la révision du PLU, pilotage et suivi d’opérations d’aménagement.
Encadrement des cellules Observatoire et évaluation du PLU et Urbanisme prévisionnel et opérationnel
(4 agents). Référent en urbanisme pour les autres directions et les services extérieurs.

octobre 2005
à janvier 2012

Directeur général des services techniques et de l’urbanisme
Ville de Fontenay-le-Comte (85), 15 000 habitants
Membre de l’équipe de direction. Encadrement de 95 agents répartis entre le service de l’urbanisme, le bureau
d’études (voirie, bâtiment, eau et assainissement) et le centre technique municipal (voirie, propreté urbaine,
bâtiment et espaces verts). Projet urbain de redynamisation du centre-ville (en régie) : requalification d’espaces
publics dont la place de Verdun (7 ha) et création d’un pôle multi-modale de 30 quais.

avril 2002
à nov. 2008

Coordinateur de recherche, laboratoire ESAlab de prospective urbaine
École spéciale d’architecture de Paris
Recherches-action sur l’aménagement des lieux de mobilité en association pluridisciplinaire avec d’autres
laboratoires pour le compte du PREDIT, de la SNCF et de la RATP. Diagnostics et projets prospectifs
d’aménagement. Publication de rapports de recherches et d’articles.

mai 2004
à mai 2005

Architecte de conception, AIA Architectes et ingénieurs associés, Paris et Nantes
Conception de bâtiments hospitaliers du concours au D.C.E. : conception graphique, relation avec la maîtrise
d’ouvrage, synthèse des études techniques et coordination des intervenants extérieurs.

mai 1999
à mars 2002

Architecte d’opération, Reichen & Robert architectes - urbanistes, Paris et Lille
Conduite d’opération de maîtrise d’œuvre architecturale : gestion administrative, financière, technique et
architecturale. Chantier d’humanisation de l’hôpital Huriez à Lille (construction neuve et réhabilitation en milieu
occupé pour 60.000 m²), CHRU de Lille et nouveau casino de Malo-les-Bains (groupe Tranchant).

février 1991
à avril 1999

diplômes,
Formations
& distinction

Technicien puis architecte cogérant de la société, ABAQ, Gometz-la-ville (91)
Au sein d’une agence de 8 personnes, études de conception architecturale et urbaine et suivi d’opération.
Mise en place d’une démarche qualité ISO 9001. Équipements publics (gymnase, salle des fêtes,
centre de loisirs), entrées de bourg, espaces publics en Île-de-France.
Thèse d’architecture en cours intitulée « Tempo Virilio » sous la direction de Jac Fol, Laboratoire architecture,
culture, société de l’ENSA Paris Malaquais (début en 2019).
Intégration dans le corps des Architectes urbanistes de l’État à l’École des Ponts ParisTech, 2013-14.
Master 2, Management et ingénierie de la qualité environnementale, Ecole spéciale d’architecture de Paris, 2013.
Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes, actuel Ministère de la cohésion des territoires, 2010.
DEA de géographie urbaine Environnement et société, Université de Caen, 2003.
Diplôme d’architecture, Ecole spéciale d’architecture de Paris, 1998.
BTS Bâtiment, option économie de la construction, Saint-Lambert de Vaugirard à Paris, 1992.

autres
expériences

Président de l’association Atelier de recherche temporelle - www.atelierderecherchetemporelle.com - et membre
fondateur de l’ONG Klima - www.klima.ong.
Pour voir les projets auxquels je participe, rendez-vous sur www.jeanricher.eu.

