Curriculum Vitae

Timothée TURQUIN
Chef de projet
Urbanisteprogrammiste
5 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2011

Parcours universitaire

2016 Programmation architecturale du CHRS de Carrièressous-Poissy - Carrières-sous-Poissy - Emmaüs Habitat

2010-2011 Cycle d’Urbanisme, spécialisation projet urbain
et expertise immobilière - Sciences Po Paris

2015 Programmation de l’Ecoquartier Saint-Vincent-de-Paul
- Paris - Ville de Paris

2008-2010 Master Aménagement et Urbanisme, mention
développement territorial - Paris IV Sorbonne

2015 Dialogue Compétitif Marseille « Quartiers Libres » Quartiers Libres, Belle de Mai - Ville de Marseille

2007-2008 Licence de Géographie, Magistère « gestion et
aménagement des collectivités territoriales », Paris IV.

2015 Réinventer Paris (Castagnary, Ourcq, Masséna, Eole) 4 sites - Emmaüs Habitat

2005-2007 Khâgne spécialité Histoire-Géographie,
Hypokhâgne option sciences Politiques et Géographie,
Lycée Louis Thuillier, Amiens.

2015 Atelier des territoires vallée de la Bresle et de
l’Andelle - Haute Nordmandie - DREAL

2002-2005 accalauréat cientifi ue mention ien l cée
Paul Claudel, Laon.

Expériences antérieures
2010-2011 Projet urbain du Cycle, étude de prospective et
de lanification de la ille de nou elle de Val-de-Reuil.
2010-2011 Groupe de travail du Cycle, schéma directeur
pour l’aménagement du centre-ville de Triel-sur-Seine.
2010 telier de fin d études au sein des ser ices ur anisme
de la municipalité de Bakirkoy, Istanbul.

Après deux années de classes préparatoires littéraires
où il se spécialise en géographie urbaine, il intègre le
Magistère d’Aménagement de la Sorbonne puis le Cycle
d’urbanisme de Sciences Po Paris.
Il entre ensuite chez Alphaville où il se confronte, avec
rigueur et inventivité, au projet urbain. Il s’investit
sur des sujets variés allant de la programmation
opérationnelle des rez-de-chaussées d’une ZAC, à la
prospective territoriale à l’échelle de grands territoires.
Urbaniste polyvalent, il défend une vision innovante et
pragmatique de la programmation urbaine, au service du
projet urbain, permettant de faire la synthèse entre les
potentiels de développement, les évolutions des modes de
vie et de faire, et les spécificités territoriales
Alphaville www.alphaville.fr 2016

2009 Stage au sein du cabinet de programmation urbaine et
architecturale Polyprogramme, Paris.
2009 European Winter School in Architectural Design sur le
thème « lost spaces », Gazi University, Ankara.

Références
2016 Etude sur l’animation des rez-de-chaussée, lot 4 du
PLUM Nantais - Agglo de Nantes - Nantes Métropole
2016 telier des territoires re ualifier ar le a sa e des
territoires à vivre - Annonay-Davézieux - DDT de l’Arèche
2016 Accord-Cadre Marseille « Quartiers Libres » Quartiers Libres, Belle de Mai - Ville de Marseille

2014-2016 Projet urbain du centre-ville de Gradignan Gradignan - La FAB
2014 Programmation groupes scolaires quartier Garonne
Eiffel - Bordeaux-Floirac - EPA Bordeaux Euratlantique
2014 Atelier National sur les zones urbaines soumises aux
risques - Tours-St-Pierre-des-Corps ; Vallée de l’Oise
(Creil-Compiègne) - DGALN
2014-2015 Pôle Urbain Multimodal de la future gare TGV Nîmes,Manduel-Redessan - Nîmes Métropole
2014 Projet d’aménagement pôle gare (« ville intense ») Villeneuve-d’Ascq - La MEL
2013-2014 Démarche interpolarité, mise en cohérence trois
polarités - agglomération de Grenoble - La Metro
2013-2014 Plan guide programmatique Polarité Est Grenoble, La Tronche, Corenc, Meylan, Gières, SaintMartin-d’hères - La Métro
2013 Dialogue compétitif « Haut de la rue Nationale » Tours - la SET
2013 Projet d’aménagement pour la ZAC des Marnières Besançon-Chalezeule - SEDD25, Grand Besançon
2013 Projet de nouveau quartier Nord - Mèze - CAGBT
2013 Pro et d aména ement re ualification
Palaiseau - Sodearif

des laises -

2013 Dialogue compétitif projet de coeur de ville - Port
Barcarès - ville du Barcarès
2013 Dialogue compétitif Lille Saint-Sauveur - Lille - ville

