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CV
Khédija CHAABANE
ARCHITECTE URBANISTE
FONDATRICE ET ASSOCIÉE DE LA SAS PĀNK ARCHITECTURES

2010 Architecte – Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis
2008 TPFE ‘Habiter, l’essence architecturale’
2001 Baccalauréat ES – Sciences économiques et sociales
Langues : Arabe – Anglais - Italien / Permis B

ARCHITECTURE ET URBANISME

2013-2014 URBANICA - ARCHITECTES ET URBANISTES – ARCHITECTE CHARGÉE DE PROJET 
 
•	 Sénart - Melun [77] projet en cours
T Zen 2 - Mission assistance à maîtrise d’oeuvre pour les études de la ligne BHNS. 
Requalification architecturale, urbaine et paysagère de façade à façade sur les 19km 
de la ligne.

2008-2012 ATELIER GIRON ARCHITECTURE ET URBANISME – ARCHITECTE CHEF DE PROJET 
 
2012
•	 Audrieu - Coeur de Bourg [14] 
Maîtrise d’oeuvre urbaine pour la réalisation de l’écoquartier ‘Coeur de Bourg’ à 
Audrieu et permettre l’extension urbaine du coeur de bourg historique en proposant 
une offre diversifiée de 145 logements, d’équipements et services de proximité.

•	 Oberhoffen sur Moder - Quartier ‘Les Binsen’ - Extension urbaine [67]
Concours de maîtrise d’oeuvre urbaine pour la réalisation d’un nouveau quartier 
d’une superficie de 8.1 hectares, visant à produire une offre diversifiée d’environ 
200 logements en première phase et environ 300 logements en phase 2.

2010 - 2011
•	 Vierzon - Place Gabriel Péri [18] 
Maîtrise d’oeuvre urbaine pour le réaménagement de la Place Gabriel Péri (entrée de 
Vierzon) et la réalisation d’un giratoire.

•	 Orléans - Quai du Roi [45] 
Concours de Maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une halle de marché animée par 
120 commerçants et se développant sur un linéaire de 260 m, ainsi que l’aménagement 
du quai.

•	 Mulhouse - Grand Centre [68]
Études urbaines et de mise en scène du centre-ville - Maîtrise d’oeuvre urbaine pour 
la revitalisation du centre-ville de Mulhouse et la restructuration des quartiers 
Orphelins-Ballon, Somme-Pasteur et Rabbins-Trois Rois [200 ha].

•	 Ablon-sur-Seine [94]
Élaboration d’un schéma directeur du centre-ville - Étude urbaine et architecturale 
pour la requalification de la rue commerçante du centre-ville, du quai de Seine, du 
pôle gare [RER C], et l’ouverture du parc des Soeurs.
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•	 Dijon - France Telecom [21] 
Opération de bureaux - Maitrise d’oeuvre phase APS – Réaménagement d’une parcelle 
de 3.4 ha et implantation d’un bâtiment de bureaux d’une surface utile de 4 846 m².

2009
•	 Dunkerque [59]
Conseil et assistance en urbanisme – Étude urbaine et architecturale pour la réali-
sation d’une piscine intercommunale.

•	 Mourenx Centre Ville [64]
Élaboration d’un schéma directeur du centre-ville - Étude de définition pour la res-
tructuration du centre ville de Mourenx, le renforcement des axes majeurs et l’im-
plantation de nouveaux équipements.

2008
•	 Dubaï - Parc Za’abeel
Édification d’une structure emblématique - concours international.

•	 Saint Etienne [42] 
Manufacture Plaine Achille - Étude de Définition pour la réalisation d’un quartier 
intégrant campus, design et création.

2007 CO-BE – ARCHITECTURE ET PAYSAGE – ARCHITECTE STAGIAIRE
 
•	 Rennes [35] 
Etude de Requalification de la rue de Châteaugiron.

•	 Paris XVIIIe - Rue Ordener [75] 
Réhabilitation des espaces communs d’un ensemble de logements collectifs

2004 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MÉDINA DE MAHDIA [TUNISIE] – UNESCO

•	 Mahdia [Tunisie]
Projet de la ‘Maison Laboratoire’ - Stage de chantier pour la réhabilitation d’une 
bâtisse dans le centre historique en cotutelle avec l’ENS de Nantes.

DESIGN

12/2014  - CONCOURS DESIGN FLY 2015
Conception d’une assise, d’une étagère, d’une table basse et d’un tapis.

2013-2014 URBANICA - ARCHITECTES ET URBANISTES – ARCHITECTE CHARGÉE DE PROJET

•	 Sénart - Melun [77] projet en cours
IMAWA - Design d’un abribus dans le cadre du T Zen 2 - Maitrise d’Oeuvre

2008-2012 ATELIER GIRON ARCHITECTURE ET URBANISME – ARCHITECTE CHEF DE PROJET

•	 Paris [75]
Concours Futurotextile Awards - Conception d’une borne multi-usages.

JOURNALISME

2006-2007 ARCHIBAT – REVUE D’ARCHITECTURE – RÉDACTION / PHOTOGRAPHIE 

•	 Hammamet [Tunisie]
Publications : ‘Autour d’une villa à Hammamet’. 

•	 Borj Cedria [Tunisie]
Présentation des projets proposés pour le concours de l’Institut Supérieur des Tech-
nologies de l’Information et Communication à Borj Cedria.


