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Claire Roullet Sureau
Née en 1979
Géographe urbaniste (Magistère aménagement et 
urbanisme - Paris 1, Paris 8)
A rejoint une autre ville mi 2016

Expérience professionnelle

Depuis juin 2016 | une autre ville
Consultante chef de projets 
/// AMO transversale pour l’animation et la mise en oeuvre de 
la démarche RSE du Triangle de Gonesse (95)
/// AMO développement durable sur le projet Sevran Terre 
d’Avenir (93)
/// AMO développement durable pour les terrains ASPP (93)
/// Mission d’animation des rencontres nationales des EcoCités
/// Accompagnement d’un promoteur dans le cadre de l’AMI 
PlayGroues à Nanterre (92)
/// Accompagnement d’un aménageur promoteur dans le 
cadre de la consultation d’aménageurs organisée par Toulouse 
Métropole pour le site Guillaumet (31)

2011 - 2016 | Ville & Transports en Ile-de-France
Directrice de projets
/// Management et coordination des missions et des rendus
/// Animation des démarches partenariales : contrat aménage-
ment-transport ligne 11, transformation de l’autoroute A4...
/// Animation du réseau de partenaires /// Organisation de ren-
contres professionnelles, d’ateliers participatifs et de visites 
de sites, en France et à l’étranger
/// Rédaction et édition d’une lettre d’information trimestrielle

2010 - 2011 | ACTEP
Chargée de mission aménagement, transport
/// Pilotage des études urbaines
/// Animation de la commission transports, rédaction des 
cahiers d’acteurs et des contributions aux débats publics

Claire Roullet Sureau est géographe-urbaniste. Elle a 
rejoint l’équipe d’une autre ville après plus de 10 années 
d’expérience à la fois en maîtrise d’ouvrage, en collec-
tivités et en bureau d’études AMO, où elle a acquis une 
bonne maîtrise des différents outils de projet et des 
jeux d’acteurs qui conditionnent leur succès. En tant 
que directrice développement et projets chez VTIF, elle 
prépare le programme de travail en concertation avec les 
adhérents et suivait l’intégralité des missions d’études et 
de recherches de l’association. Elle est garante de la prise 

/// Organisation des 5èmes rencontres de l’Est parisien

2007 - 2009 | Direction de la stratégie urbaine - Ville de 
Nanterre
Chargée d’études urbaines
/// Suivi des études de maîtrise d’oeuvre urbaine, des projets 
de transports et de renouvellement urbain
/// Recollement des projets, transcription du SDRIF à l’échelle 
locale et réflexions stratégiques (Nanterre dans la Métropole)

2006 - 2007 | EPPJP
Assistante de projet
/// Participation  à la commission technique du concours inter-
national d’idées pour le futur TGI de Paris
/// Contribution à la rédaction du cahier des charges

2003 - 2006 | SIVOA
Chargée de mission
/// Étude historique, morphologique et paysagère de la vallée, 
contribution à la mise en place d’une stratégie d’acquisition 
foncière, participation à la réflexion sur la révision du SDRIF

Formation

De 2000 à 2003 | Paris I Panthéon-Sorbonne
Magistère d’urbanisme et d’aménagement 
De 2002 à 2003 | Institut Français d’Urbanisme
DESS Urbanisme et Aménagement
De 1999 à 2001 | Paris I et Paris 4 - Sorbonne
Licence de lettres modernes et de géographie

en compte de ces différents travaux au sein de chaque 
nouvelle mission. Au sein d’une autre ville, elle met à 
profit son expérience dans le pilotage de démarches par-
tenariales et de missions complexes. Son rôle est de faire 
le lien entre les bureaux d’études techniques, les équipes 
de concepteurs et les porteurs de projets afin de garantir 
une bonne prise en compte des enjeux de développement 
durable, au sens large, dans la conception des projets, 
mais également de proposer des innovations méthodolo-
giques pour encourager la conduite du changement.
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Principales références personnelles

Principales missions réalisées chez une autre ville

AMO transversale pour l’animation et la mise en oeuvre de 
la démarche RSE su Triangle de Gonesse (95)
Client : EPA Plaine de France puis Grand Paris Aménagement
Calendrier : depuis novembre 2016
/// Mission de coordination des prestataires RSE
/// Mise au point d’un plan d’actions et suivi des performances
/// Articulation avec les autres procédures
/// Inscription dans des référentiels de certification 

AMO développement durable sur le projet Sevran Terre 
d’Avenir (93)
Client : EPA Plaine de France
Calendrier : 2016
/// Animation d’ateliers pour la définition d’une stratégie de 
développement durable partagée
/// Rédaction d’une stratégie de Transition Urbaine Durable
/// Mise en place d’un plan d’actions opérationnelles

AMO développement durable pour les terrains ASPP (93)
Client : SEMIP
Calendrier : 2016 - 2017
/// Identification des ambitions stratégiques et opérationnelles
/// Assistance à la sélection de l’architecte coordonnateur
/// Rédaction du volet environnemental des fiches de lots
/// Suivi des études urbaines

Mission d’animation des rencontres nationales du réseau 
EcoCité et Ville de demain
Client : Ministère du Logement de l’Egalité des territoires et 
de la Ruralité
Calendrier : 2016
/// Préparation, organisation et suivi de la 4eme rencontre sur 
le thème de la biodiversité et de la participation citoyenne
/// Animation d’un atelier sur la biodiversité comme vecteur de 
l’aménagement métropolitain

Accompagnement d’un promoteur dans le cadre de l’AMI 
PlayGroues à Nanterre (92)
Client : Sefri-Cime
Calendrier : 2016
/// Animation des séances de travail internes au groupement
/// Accompagnement de l’équipe dans la présentation de l’offre 

Accompagnement d’un aménageur promoteur dans le 
cadre de la consultation d’aménageurs organisée par Tou-
louse Métropole pour le site Guillaumet (31)

Client : ICADE et ADIM
Calendrier : 2017
/// Assistance au pilotage des prestataires et experts DD
/// Elaboration d’une stratégie de développement durable 
«intégratrice» cohérente avec le projet urbain proposé
/// Conseils méthodologiques pour sa mise en oeuvre

Principales missions réalisées chez VTIF entre 2011 et 2016

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’anima-
tion de l’APPL11 et son accompagnement dans la mise en 
œuvre du contrat aménagement-transport (93)
Client : APPL11
Calendrier : 2012-2016
/// co-rédaction du contrat-aménagement transport
/// organisation et animation des instances de débat
/// pilotage des groupes de travail thématiques et des études

Reconquête de l’autoroute A4 : vers une avenue métropoli-
taine (75,94,77)
Client : groupement de commande piloté par l’ACTEP (Région 
Ile-de-France, DRIEA, CD94 et 77)
Calendrier : 2012-2014
Equipe : Agence François Leclercq (mandataire) / TVK / Setec 
Inter / Anioji Beltrando / TER /VTIF / De Sola
/// Animation d’ateliers de co-construction de la stratégie
/// Benchmark des transformations d’autoroutes urbaines
/// Analyse des besoins de déplacements et définition des 
lignes de désir
/// pilotage d’un PFE sur les relais métropolitains

Etude prospective sur des solutions innovantes de partage 
multimodal de l’espace public
Client : Région Ile-de-France
Calendrier : 2012
Equipe : VTIF (mandataire) / MVA / REP

Missions réalisées au sein de la Ville de Nanterre entre 2007 et 
2009

Suivi opérationnel des études de maîtrise d’œuvre urbaine
/// Bords de Seine : Port de Nanterre, Papeteries de la Seine
/// OIN Seine-Arche : Ilot 11, 12 et 13; Place de la Croisée; Quar-
tier de la gare Nanterre Université

Etudes de faisabilité
Requalification du boulevard des Provinces Françaises
Restructuration du réseau de transport
Animation des espaces publics des terrasses de l’Arche


