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ENSEIGNEMENT

Restructuration-extension cité scolaire de J.M.Carriat 
à Bourg en Bresse (01) - chantier en cours, livraison totale 2019 - suivi du 
projet de réhabilitation des ateliers électrotechniques - 34,45 M€ HT (coût 
restructuration totale)

Rénovation et extension de la salle de restauration 
Collège Roger Poulnard à Bâgé-la-Ville (01) - études en cours - 
livraison 2019 - 0,849 M€ HT

Construction du collège 600 
à Péron (01) - suivi du concours et de toutes les phases du projet - livraison 
2009 - 11,81 M€ HT

Groupe scolaire 
à Saint Didier Chalaronne (01) - suivi du concours 2011 - 2,4 M€ HT

CULTUREL ET SPORTIF

Réhabilitation du gymnase du collège de Revermont 
à Bourg en Bresse (01) - livraison 2017 - suivi de toutes les phases du 
projet + suivi chantier + OPC - 0,70 M€ HT 

Agrandissement du centre multi-accueil 
à Saint Etienne du Bois (01) - suivi des études - chantier en cours

LOGEMENTS

Les Mousserons
à Treffort-Cuisiat - rénovation du foyer de personnes âgées - 
PRO-DCE en cours - 0.30 M€ HT

Les Bosquets
à Pont de Veyle - rénovation du lotissement - études en 
cours - livraison 2019 - 0,950 M€ HT

Clos de l’Erable 2
à Saint Denis les Bourg (01) - construction de 6 pavillons - 
suivi chantier + OPC - livraison 2017- 0,76 M€ HT

La Croix du Sud
à Saint Denis les Bourg (01) - construction de 12 pavillons - 
suivi de toutes les phases du projet + suivi chantier + OPC 
-  livraison 2016 - 1,18 M€ HT 

Opération Coeur de village
à Villieu Loyes Mollon (01) - 22 logts collectifs,  commerces et 
locaux médicaux  - livraison 2014 - 2,66 M€ HT

Résidence Adèlie 
à Chaponnay (69) - 46 logts sociaux - suivi de toutes les 
phases d’études du projet et du chantier + OPC - livraison 
2013 - 3,95 M€ HT 

Opération Pré-Michaud
à Treffort Cuisiat (01) -  6 logements intermédiaires -  suivi de 
toutes les phases d’études du projet et du chantier - livraison 
2010 - 0,75 M€ HT

ESPACES PUBLICS

Réorganisation des bâtiments communaux 
et des liaisons au sein du village 
à Bâgé le Châtel - diagnostic + scénarii - 2013

Plan d’urbanisme du Biolay 
à Saint Etienne du Bois (01) - 15 hectares à aménager (im-
plantation 200 logements phasés sur 10 ans, équipements 
publics, places publiques). Etudes de diagnostic et de 3 pro-
positions pour le plan d’aménagement général - 2012-13

salariée à l’AGENCE STRATES BOURG depuis 2006
où elle a travaillé sur 29 projets : 5 concours, 2 groupes 
scolaires, 1 collège, 1 lycée, 5 équipements sportifs, 12  
opérations de logements sociaux, 4 études d’aménagement

«l’architecture commence lorsque vous placez 
deux briques soigneusement ensemble»
Ludwig Mies van der Rohe

 2018 : Formation «approcher le projet de paysage» - CAUE 01
 2017 : Formation «rédiger un CCTP» - GEPA 
 2013 : Formation «RT 2012 : ce qui change» - GEPA
 2012-2014 : Formation «MS Project» - RUER Formation
 2011 : Formation «mission OPC» - GEPA + Formation «InDesign» - OPCA PL
 2008 : Formation «conduite de chantier» - Groupe Moniteur
 2005 : Architecte DPLG - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne
 2001-2002 : 4° année d’architecture à l’université de Lafayette, Nouvelle Orléans, Etats-Unis

des challenges sportifs et caritatifs : 
Marathon des associations à Bourg en Bresse, la Glisse du 
Coeur , Trophée Golf Rêves, les 10 km de Bourg en Bresse, 
les 10 km de La Saint Amou’Reine, les 10 km Tous en Jupe, 
les 10 km Courir pour Elles

AU R E L I E  K L E I N E
CHEF DE PROJET   
 née le 30 mai 1979

sécrétaire de l’Association des Architectes de l’Ain - siège en commision CDAC de l’Ain et représentante auprès 
d’INTERPRO bâtiment durable, membre du Conseil Citoyen Bourg en Bresse Centre


