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CV
Paul NADREAU
ARCHITECTE URBANISTE HMONP
FONDATEUR ET GÉRANT DE LA SAS PĀNK ARCHITECTURES

2013 Diplôme d’Habilitation à la Maîtrise d’oeuvre en son Nom Propre
2010 DPEA Projet Urbain – Patrimoine et développement durable,
Ecole d’Architecture de Toulouse – 1 an au Viêtnam
2009 Diplôme d’Etat d’Architecte à l’Ecole d’Architecture de Normandie (France)
2007 Licence d’Architecture à l’Ecole Polytechnique de Valence (Espagne)
2004 Bac S Spécialité Mathématiques
Langues : Espagnol – Anglais / Permis B

ARCHITECTURE ET URBANISME

2010-2015 URBANICA - ARCHITECTES ET URBANISTES – ARCHITECTE CHEF DE PROJET 

2015 
•	 Paris XI [75] projet en cours
Rénovation et liaison de deux appartements mitoyens à Paris.

2014 
•	 La Défense - Quartier Michelet [92] projet en cours
Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du quartier Michelet 
8 hectares sur dalle .

2013 
•	 Evron [53]
Maîtrise d’oeuvre complète des espaces publics pour la requalification du centre-
ville.

2012 
•	 La Défense  - Entrepont Corolles [92] projet en cours
Maîtrise d’oeuvre complète de l’aménagement et de la valorisation d’un ensemble 
d’espaces, voiries et de locaux situés sous la dalle de La Défense sur une surface 
de 5 500 m².

•	 Lille [59]
Place Fernig à Lille - Concours pour l’aménagement de la place et de ses abords.

2011 
•	 Saint-Lô [50] projet en cours
Aménagement du centre-ville – Réaménagement qualitatif des espaces urbains. 

•	 Cergy Pontoise - ZAC de la Chaussée-Puiseux [95]
Mission d’Architecte Urbaniste en Chef et d’aménagement des espaces publics - Défi-
nition de la ZAC, coordination générale et suivi complet de la réalisation.

•	 Soisy-sur-Seine [91]
Aménagement du Coeur de ville et urbanisation du parc de l’ADAPT – Concours de maî-
trise d’oeuvre de l’aménagement et de la mise en valeur du centre ville, élaboration 
du schéma directeur, rédaction du cahier des charges architectural.
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ARCHITECTURE ET URBANISME : 

Depuis 2010 URBANICA - Architectes et Urbanistes – Architecte chef de projet 
 

2015 Rénovation et liaison de deux appartements mitoyens à Paris (75) : projet en 
cours. 

2014 Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du quartier Michelet à 
La Défense (92) : 8 ha sur dalle – projet en cours. 

2013 Requalification du centre-ville d’Evron (53) : Maîtrise d’œuvre complète des 
espaces publics pour la requalification du centre-ville. 

2012 Entrepont Corolles à La Défense (92) : Maîtrise d’œuvre complète de 
l’aménagement et de la valorisation d’un ensemble d’espaces, voiries et de locaux 
situés sous la dalle de La Défense sur une surface de 5 500 m² (en cours).  
Place Fernig à Lille (59) : Chargé de projet – Concours pour l’aménagement de la 
place et de ses abords. 

2011 Aménagement du centre-ville de Saint-Lô (50) : Chargé de projet – Réaménagement 
qualitatif des espaces urbains du centre-ville. Travaux 4,6M €. Equipe lauréate du 
concours – chantier en cours. 

Traversée de Saint-Ismier (38) : Architecte assistant – Aménagement de la RD1090 en 
accompagnement du développement urbain de la commune. Equipe lauréate du concours 
– chantier en cours. 

ZAC de la Chaussée-Puiseux à Cergy Pontoise (95) : Architecte assistant – Mission 
d'Architecte Urbaniste en Chef et d’aménagement des espaces publics de la ZAC de la 
Chaussée-Puiseux à Cergy Pontoise (50 ha). Définition de la ZAC, coordination générale 
et suivi complet de la réalisation. 

Aménagement du Cœur de ville et urbanisation du parc de l'ADAPT à Soisy-sur-
Seine (91) : Architecte assistant – Concours de maîtrise d'œuvre de l'aménagement et de 
la mise en valeur du centre ville, élaboration du schéma directeur, rédaction du cahier des 
charges architectural. 

Extension de la ligne 3 du tramway de Lyon (69): Architecte assistant pour les 
bâtiments et ouvrages d’arts - Maîtrise d’œuvre complète de l’extension du tramway T3 
pour desservir le futur Grand Stade (« OL Land »).  

Tramway de Douai Ligne 2 (59) : Architecte assistant – Maîtrise d’œuvre complète de la 
deuxième ligne du tramway de Douai (17 km linéaires). Insertion urbaine et paysagère, 
recomposition urbanistique. (Chantier en cours). 

Ski dôme de Paris : Chargé de projet – Etude de faisabilité architecturale et urbaine pour 
l’implantation d’une piste de ski couverte de 600 m en région parisienne (en cours). 
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•	 Lyon [69] projet en cours
Extension de la ligne 3 du tramway
Maîtrise d’oeuvre complète de l’extension du tramway T3 pour desservir le futur 
Grand Stade (« OL Land »).

•	 Douai [59] chantier en cours
Tramway Ligne 2 - Maîtrise d’oeuvre complète de la deuxième ligne du tramway de Douai 
(17 km linéaires). Insertion urbaine et paysagère, recomposition urbanistique.

07/2010 AMBASSADE DE FRANCE À HANOI – ARCHITECTE CONSULTANT

•	 Viêtnam
Préparation du concours pour la future University of Sciences and Technology à Hanoï

05-07/2010 NKB ARCHI - ARCHITECTES ET URBANISTES – ARCHITECTE CHEF DE PROJET
 
•	 Viêtnam - Hanoï
Aménagement de la tour Comtrexim.

•	 Viêtnam - Dalat
Participation à la conception du plan d’orientation de la ville.

01-03/2010 HANOI ARCHITECTURE UNIVERSITY – ENSEIGNANT INTERVENANT
 
•	 Viêtnam - Hanoï
Initiation au paysage pour le Master 1.

08/2008 - 01/2009 PASCAL VALOGNES ARCHITECTURE – DESSINATEUR PROJETEUR

•	 Veules-les-Roses [76]
Conception d’un lotissement HQE.

•	 Fauville-en-Caux [76]
Conception d’un Centre Médico-Social.

•	 Yerville [76]
Conception de la Direction Départementale des Infrastructures

•	 Montivilliers [76]
Conception d’une salle d’évolution sportive

DESIGN

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

04/2008 3DCO – DESIGN

•	 Sannois [95]
Réalisation d’un fauteuil de design.

PUBLICATION

01/2010 ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI – HORS SÉRIE PERSPECTIVES DURABLES
Projet de requalification d’un site de l’après-pétrole en littoral de la Caspienne à 
Bakou, Azerbaïdjan


