ISABELLE RIVIERE
Architecte DPLG - Urbaniste

PROFIL
Inscrite à l'Ordre des Architectes de la Région Ile de France sous le N°13232
Certifiée par l’office de qualification professionnel des urbanistes sous le N°104
Co-directrice de l’agence Rivière Letellier fondée en 1986 avec Simon Letellier, dont l’activité s'exerce notamment dans les champs suivants :
- la planification urbaine
- l’étude et l’aménagement des paysages
- la protection, la restructuration et la mise en valeur du patrimoine
- la coordination d’opération d’aménagement
Co-directrice de l’agence Rivière Letellier fondée en 1986 avec Simon Letellier, Isabelle Rivière bénéficie de 25 ans d’expérience en matière d’étude
et d’aménagement en milieux patrimoniaux. A ce titre elle développe
notamment une approche portant sur l’histoire de la structure urbaine
et des typologies bâties, du patrimoine et du paysage en relation avec
le développement attendue des économies d’énergie et des énergies
renouvelables et travaille sur les dispositifs de la traduction règlementaire
des objectifs à atteindre pour concilier protection, valorisation du patrimoine
et démarche vers la transition écologique.
PARCOURS
1974 à 1982

Etude d'architecture UP7 - UP8

1982

Diplôme d'architecte en (Paris, UP8)

1983 à 1985

Formation en urbanisme à Paris VIII

de 1975 à 1984 travaille en particulier dans les agences suivantes :
BUFFI - THOREL - MAURIOS - GROUPE AURA - BLANCARD.
de 1989 à 1998 chargée de cours au C.N.F.P.T
de 2005 à 2007 animatrice à l’Ecole de la Rénovation Urbaine (U.S.H.)

Expériences fortes et diversifiées dans les domaines de la planification et de l’aménagement
aux échelles du quartier et des territoires :
Dans le cadre de l’élaboration de P.L.U.i pour les Communautés de Communes Puisaye
Forterre (89) et Yonne Nord (89 et de PLU, pour les communes de Chamarande (91), Cesson
(77), Seine Port (77), Soisy sur Seine (91), Courtry (77), Lagny sur Marne (77), Larchant (77),
Vernouillet (28), Boussy Saint Antoine (91), Vert le Petit (91), Janville sur Juine (91), Auvers
Saint Georges (91), Cély en Bière (77), Rumont (77), Fontains (77), Maincy (77), Perthes en
Gâtinais (77), Saint Sauveur sur Ecole (77), Amponville (77), Château Landon (77), Darvault
(77), Le Pin (77), Saint Germain sur Ecole (77), Ris Orangis (91), ...
Au titre de la protection et de la valorisation du patrimoine portant sur les Secteurs Patrimoniaux
Remarquables - Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur Evreux (27),
Moret Loing Orvanne (77), Provins (77), Lagny sur Marne (77), Larchant (77), Maincy (77),
Barbizon (77) Brie Comte Robert (77)
Dans le cadre d’opération d'aménagement pour l’élaboration de dossier de création
et de réalisation de ZAC, de permis d’aménager à Darvault (77) -P.A. lotissement « la vallée
de Darvault » - 43 logts, Reignac (3 7) Faisabilité, P.A. ZAE de Grande Rochette - 10ha, à Poissy
(78) - Dossier de création et réalisation Z.A.C. mixte 2000 logement-activités en renouvellement
urbain - 10ha, à Fain lès Montbard (21) P.A. sur 1ère phase de la ZAE Champ Blanc - 11ha,
à Wissous (91) - Dossier de création et réalisation, Z.A.C. d'activité - 33ha, ...
En tant qu’architecte-urbaniste coordonnateur, d’assistance MO sur Servon (77) Z.A.C.
d'activité 8ha, Bondoufle (91) Z.A.C. d'activité 8ha, Wissous (91) Z.A.C. d'activité 33ha, ...

