alain servella
Architecte DPLG, urbaniste ENPC

PROFIL
Architecte Urbaniste cogérant de DMS
L’établissement parisien dirigé par Alain Servella, architecte DPLG et urbaniste
diplômé de l’ENPC, travaille en région parisienne et dans le sud de la
France en tant que maître d’oeuvre de conception et de réalisation sur des
programmes variés tels que logements ou équipements publics et privés.
L’agence maîtrise parfaitement toutes les phases de la construction, de
l’esquisse au chantier, dans un objectif de valorisation du projet inséré
dans son environnement urbain. L’agence se spécialise progressivement
dans le logement, aussi bien social qu’en accession, maîtrisant parfaitement
les exigences des promoteurs, de la réglementation et de l’économie de la
construction. Elle intervient également en amont des projets en réalisant
pour le compte de clients divers des études de capactité et de réceptivité.
L’agence parisienne, partageant les mêmes locaux depuis dix ans avec
Dialogue Urbain, travaille en partenariat avec Dialogue Urbain sur plusieurs
projets d’aménagement en région parisienne et en Guyane mais également
sur les études de capacité pour le compte de l’EPFIF. DMS apporte sa
contribution en matière de réalité de la construction et de son économie.
Elle maîtrise parfaitement la réglementation et les coûts de construction
de manière à produire des études de capacité directement liées à une
suite opérationnelle.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
depuis 1976

Associé au sein de la société civile professionnelle D.M.S. ARCHITECTES

depuis 1976

Co-gérant de la Scp DASSIE - MARCEL - SERVELLA :

depuis 1976

Etudes urbaines (en partenariat avec Dialogue Urbain)
Etude de faisabilité (en partenariat avec Dialogue Urbain)
Etude de capacité et de réceptivité (en partenariat avec Dialogue Urbain)
Maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation de la phase ESQ
au Chantier
Type de programme de construction :
Programme de logements, accession et PLA ( plus de 1200 logements
depuis 20 ans),
Programme industriel et bureaux, hôtellerie
Programme de résidences pour personnes agées, résidences étudiants,
Programme d’ensemble de maisons individuelles,
Programme d’équipements : groupes scolaires, lycées, centre de restauration,
Programme hospitalier

Depuis 30 ans, l’équipe participe sous la responsabilité d’Alain Servella, à plusieurs concours par an.
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Musée de l’arbre à Chatenay Malabry
Bibliothèque et théâtre d’Anglet
Aéroport de Biarritz Anglet
Lycée hôtelier de Biarritz
Lycée de Bayonne
Lycée d’Oloron Sainte Marine
Z.A.C. des Lignères Taverny
Centre de la petite enfance Issy les Moulineaux
Centre de restauration de la base aérienne de Creil
Zénith d’Orléans
Opération de 80 logements PLA à Biarritz
Parc technologique de Bidart
Hôpital de la Salpêtrière
Lycée hôtelier de Toulouse
Centre de restauration de l’armée de terre à Bayonne
Demi-pension lycée Louis de Foix à Bayonne
Hôpital Saint Léon à Bayonne
Lycée Tregey à Bordeaux
Bâtiment du Cg des Pyrénées Atlantique
La Maison de l’Environnement à Pau
Une Usine de produit pour la presse à Chartres

Participation à différents jury de concours pour le ministère de l’intérieur,
des finances, des collectivités locales.
Participation à la commission technique avec le service des constructions
et de l’habitat, cellule des constructions publiques de la D.D.E. de l’Oise,
pour le jury du concours de l’école d’architecture de Compiègne.
Missionné par l’établissement public de Marne la Vallée sur des études
d’aménagement urbain, des plans masse.
Projet en cours :
Pour le compte de Novaxia, programme de 125 logements en accession
à Saint-Maur
FORMATION
1964
1966
1972
1972
jusqu’en 1975

BAC à Nice 06
Admission à l’école des Beaux Arts à Paris (concours d’admission)
Diplôme D.P.L.G
Diplôme d’Urbaniste Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
salarié à la S.C.A.U. (Zublena - Macary)

