RESTITUTION DE L’ATELIER « A LA RENCONTRE DES JEUNES URBANISTES »
17 OCTOBRE 2019

Le 17 octobre 2019, au CAUE 34, a eu lieu la nouvelle édition de notre atelier « A la rencontre des jeunes
urbanistes ». Comme chaque année, l’objectif de l’atelier est de donner la parole à de jeunes praticiens
de l’urbanisme, de l’aménagement et du paysage pour un moment de découverte, de partage et
d’échange sur la profession.
Cette année, les présentations de nos 6 jeunes urbanistes et paysagistes ont replacé l’Homme au cœur
de la pratique professionnelle de l’urbanisme avec des thématiques aussi diverses que la prise en
compte des problématiques sociales dans les projets de rénovation urbaine, de revitalisation des petites
et moyennes communes, le travail en équipe, la complémentarité inter-disciplinaire ou encore
l’individualité des structures entrepreneuriales et ses difficultés.
Cette édition a également été l’occasion d’initier un nouveau rendez-vous annuel : il s’agit de s’intéresser
à la trajectoire professionnelle de jeunes urbanistes des éditions précédentes, à l’évolution de leur
approche et de leurs pratiques des métiers de l’urbain.

Carole Cuenot Urbaniste – Chercheuse (Nîmes)
Diplômée du Master Urbanisme et Aménagement du territoire de l’Université de Montpellier après un
cursus en géographie, Carole est aujourd’hui assistante d’étude en contrat CIFRE à l’Agence d’urbanisme
de la région nîmoise et alésienne. Riche d’une expérience marquante au sein de la Fondation Abbé Pierre
sur la question du mal logement dans de petites communes héraultaises, elle a souhaité poursuivre la
réflexion dans le cadre d’un doctorat sur la situation des petites villes dans les territoires ruraux en
France pour identifier les enjeux, les blocages et leurs perspectives. Son travail sur le dispositif « Bourgscentres Occitanie » au sein de l’AUDRNA lui permet de nourrir sa réflexion et d’affiner ses méthodologies
de projet.
https://www.linkedin.com/in/carole-cuenot-9a2341134/

Isabelle Ferrotin Urbaniste – Chargée de projets (Montpellier)
A l’issue d’un cursus en géographie, Isabelle a été diplômée du Master Urbanisme, Habitat et
Aménagement de l’Université de Perpignan. Depuis 2015, elle est chargée de projets en urbanisme au
sein du Studio Méditerranéen d’Urbanisme à Montpellier où elle traite aussi bien des missions de
planification territoriale que d’études urbaines et d’urbanisme opérationnel (ZAC, …). Ayant vécu à Lyon,
Perpignan, Montpellier, Isabelle entretient une culture de projet fondée sur la diversité, la transversalité
et la complémentarité des métiers de l’urbain.
https://www.linkedin.com/in/isabelle-ferrotin-71340644/
Mathieu Piriou Urbaniste – Chargé d’opérations (Nîmes)
Après des études de géologie, Mathieu a réorienté son cursus universitaire dans le domaine de
l’urbanisme et obtenu le Magistère du Centre d'études supérieures en aménagement - CESA / PolyTech
Tours. D’abord chargé d’étude en planification au sein d’un bureau d’étude où il s’intéresse
particulièrement aux enjeux et impacts politiques et sociaux des projets urbains, il est depuis 2018
responsable du Pôle Urbanisme et Développement au sein de la Société d’Aménagement des Territoires
de la Ville de Nîmes et de la Métropole Nîmoise. Il a notamment en charge le suivi opérationnel
d’opérations de rénovation urbaine de grande ampleur (quartier Pissevin à Nîmes) où il s’applique à
articuler les strates sociales, culturelles et économiques dans la conception des projets urbains.
https://www.linkedin.com/in/mathieu-piriou-5416337/
Pierre Romanetto Paysagiste concepteur (Montpellier)
Diplômé de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Suisse), Pierre a fait ses
classes au sein de l’agence Folléa-Gautier à Paris, en travaillant notamment sur la conception paysagère
de grandes opérations urbaines ou sur des plans de paysage. En 2019, ce passionné a fondé sa propre
agence de paysage à Montpellier et cherche en permanence à développer des partenariats pour enrichir
sa pratique professionnelle, échanger sur sa philosophie du paysage, sa place dans les opérations
d’aménagement.
https://www.linkedin.com/in/pierre-romanetto-31b50397/

Isabelle Catalano Ingénieure Urbaniste libérale (Poilhes)
Ingénieure diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques en 2005,
Isabelle a d’abord été chargée d’affaires dans la filiale française d’une mutlinationale du secteur pétrolier
basée à Béziers. En 2017, elle choisit de se réorienter dans les domaines de l’architecture et de
l’urbanisme et intègre le DPEA Management des Projets Urbains Durables de l’ENSAM.. Elle travaille
notamment sur la question du renouvellement urbain des petites communes. En 2019, Isabelle a fondé
son entreprise d’ingénieure urbaniste pour la conduite d’études et de projets urbains.
https://www.linkedin.com/in/isabelle-catalano-9385a3a8/
Christophe Gaignard Urbaniste – Chargé d’études (Perpignan)
A l’issue d’un cursus en biologie et en environnement, Christophe poursuit ses études dans les domaines
de l’habitat et de l’aménagement et obtient le Master Professionnel et Recherche Urbanisme, Habitat et
Aménagement de l’Université de Perpignan. Dans le cadre de ses études, il intègre l’Atelier d’Urbanisme
de Perpignan. Aujourd’hui chargé d’étude, il travaille plus particulièrement sur la rénovation du quartier
St-Jacques à Perpignan, mission qui lui permet d’approfondir son intérêt pour les questions de
renouvellement urbain, de médiation sociale et de participation citoyenne.
https://www.linkedin.com/in/christophe-gaignard-b38185138/
Mylène Chardès Urbaniste O.P.Q.U – Architecte D.P.L.G. – Enseignante (Montpellier)
Présente lors de l’édition 2011, nous avons proposé à Mylène de revenir lors de ce nouvel atelier pour
nous exposer l’évolution de sa carrière, de sa philosophie et de sa pratique de l’urbanisme, exercice
auquel elle s’est soumise avec générosité et bienveillance. Depuis son premier passage, des rencontres
marquantes, des opportunités et une curiosité insatiable ont enrichi sa pratique de l’urbanisme par une
diversité d’expériences professionnelles : urbaniste-architecte en bureaux d’études, en CAUE ou en
libéral, enseignante en architecture et en arts appliqués, conseillère municipale déléguée aux
déplacements et à la circulation. Comme une synthèse des différentes présentations de l’atelier, sa
philosophie de l’urbanisme reste ciblée sur la dimension sociale des projets urbains et des pratiques
professionnelles.
https://www.linkedin.com/in/mylène-chardès-4664b424/
Cette édition 2019, riche d’expériences et de profils différents, a confirmé une fois de plus la
multidisciplinarité et la transversalité du métier d’urbaniste. Elle a fait émergé une philosophie de
l’urbanisme comme une action de l’homme pour l’homme et avec l’homme.
Nos Jeunes Urbanistes ont pu prolonger leurs discussions lors du moment de convivialité qui a clôturé la
soirée.
Chaleureux remerciements au CAUE 34 et à la Fédération Française du Paysage, ainsi qu’à tous les
participants. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !
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