
Philippe Panerai 
Né le 5 septembre 1940 à Royan (17).
Chercheur associé au LAA (Laboratoire Architecture et Anthropologie, ENSA Paris La Villette).

Architecte DPLG 1967 et Urbaniste DIUP 1969 ; ses travaux et ses publications sur la morphologie urbaine 
lui valent une Habilitation à diriger les recherches 1992 (Université de Paris VIII). 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Professeur à l’École d’Architecture de Versailles UPA N°3/(E.A.V.) 1969-1997, il participe à la création du 
laboratoire de recherche de l’École d’Architecture de Versailles (ADROS-UP3, puis LADRHAUS), dont il est 
Directeur scientifique de 1986 à 1994, ainsi qu’aux séminaires-projets inter-écoles : 
Paris comme forme urbaine (Belleville, La Villette, Versailles) avec B. Huet, B. Fortier, A. Grumbach, P. Pinon 
et L’ Atelier du Caire (avec S. Noweir et J-Ch. Depaule), groupe Villes orientales, ainsi qu’à la création de 
l’École Doctorale, ville et environnement (avec Y. Tsimois, J.-L. Cohen, M. Eleb, P. Clément, etc.), 
Université de Paris VIII (IFU) / Écoles d’Architecture.

En 1997 il mène comme chef de projet la constitution de l’École d’Architecture de Paris-Malaquais, dont 
il est de 2000 à 2003 le premier président.

Coopération internationale

- Le Caire avec l’Université d’Al Azhar de 1985 à 1994 ;
- le Brésil par l’intermédiaire du CNPq depuis 1987 avec les universités de Porto Alegre et de Brasilia.

PUBLICATIONS

Depuis 1977, plusieurs ouvrages sur les villes et le projet urbain dont en particulier : 
- Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Dunod, Paris 1977 traduit en plusieurs langues avec J. Castex et 
J.-Ch. Depaule, réédition Parenthèses, Marseille, 1997 ;
- Lecture d’une ville, Versailles, Le Moniteur, Paris, 1980 avec J. Castex et P. Céleste ;
- Analyses urbaines et Projets urbains avec D. Mangin, Parenthèses, Marseille, 1999 ; 
- Paris-Métropole, formes et échelles du grand-Paris, éditions de La Villette, Paris, 2008 ;
- Dessin de ville et vie quotidienne, ERU, Paris, 2016 ;
ainsi que de nombreux articles dans les revues françaises ou étrangères.

En 2013, éditorialiste de la revue Tous Urbains, PUF, Paris ; il est rédacteur en chef depuis janvier 2017.

Conférences et séminaires internationaux

2017 Bogota
2016 Chengdu et Shanghai
2014 Seattle, Sao Paulo, Porto Alegre, Cali (IF), Bogota
2013 Montréal, Lisbonne, Porto Alegre, Sao Paulo (Biennale), Moscou
2012 Curitiba, Rio de Janeiro, Barcelone, Belgrade (IF), Brasilia
2011 Brasilia
2010 Lausanne
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Architecte dans différentes agences notamment Louis Arretche pour le Concours d’aménagement du 
quartier des Halles en 1967, il mène depuis 1989 une activité libérale d’urbaniste avec une réflexion sur 
plusieurs champs :

- Grand territoire, échelle métropolitaine et rapports ville/campagne :

1991         consultation internationale pour l’Aménagement de la route du Rhin (Strasbourg–Kehl) projet lauréat ;
2002         concours international sur invitation pour la ville nouvelle de Nansha sur la rivière des Perles (Chine)
         535 km2, 1,5M h avec Zhang Liang arch. et l’atelier Team Zero à Guangzhou ;
2004              étude pour la Plaine de France ; 200 km2, 15 communes ;
2009-2011  Reims 2020 : étude prospective sur Reims-Métropole et le G-10 ;
2014-2015   concours international sur invitation pour le Masterplan de Rublyovo-Arkhangelskoye 
         (grand Moscou), territoire d’étude 45 km2, site opérationnel 5 km2, 40 000 habitants.

- La forme de la ville : unité, extensions et intégration des grandes infrastructures :

1990-2002  extension nord-ouest du centre-ville de Rodez (12) ; territoire d’étude : 360 ha ;
1997-2002  plan général d’aménagement de Sarcelles (95), 840 ha, 56 000 h (avec B. Lassus paysagiste) ;
2000-2008  projet presqu’île de Caen-Rives de l’Orne à Caen (14), 100 ha ;
2007-2010  schéma directeur de la ville nouvelle de Zenata (grand Casablanca, Maroc), 18 km2, 70 000 h.

- Les mutations du tissu urbain : évolutivité, densité, mixité fonctionnelle :

parmi la requalification des grands ensembles de logements sociaux on peut citer notamment :
1997-2010  Grenoble (38), Teisseire, 20 ha, 1 350 logements ;
1997-2002  Sarcelles (95), Les Lochères ;
2010-2016  Épinay-sur-Seine (93), La Source-Les Presles ;
2016...         Nîmes, Pissevin-Valdegour, équipe Alain Marguerit, projet lauréat du dialogue compétitif.

parmi la reconversion des friches industrielles :
2005-2010  Grenoble (38) Jeux Olympiques, 2 ha ;
2010-2012   Versailles (78), Satory Ouest, 328 ha ;
2011-2016   Aubervilliers (93), Campus Condorcet, 5 ha, plan général d’urbanisme, AMO et suivi.

parmi la requalification des tissus anciens et projets de quartier :
2003 et 2008 Oloron-Sainte-Marie (64) centre-ville ;
2005- en cours Metz (57), les coteaux de la Seille, 33 ha, 1 800 logements ;
2017- en cours Saint-Julien en Genevoix, 55 ha, redynamisation du centre-ville.

CONSEIL

2008-2009  Membre du conseil scientifique de la Consultation Internationale du Grand Paris ;
2012-2015   Architecte-urbaniste conseil de la Ville de Reims ;
2016...           Membre du conseil scientifique de l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La Villette.

Member of the Institute for Urban Design 
Grand Prix d’Urbanisme 1999 
Prix Haussmann 1980 et 2008
Membre de l’Académie d’Architecture
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