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ENSEIGNEMENT

Reconstruction du  groupe scolaire «le Château» 
à Chasse sur Rhône (38) - école maternelle (6 classes) + école élémen-
taire (9 classes) + restaurant scolaire + BCD + salle polyvalente + espace 
périscolaire - études en cours - livraisons prévues 2019/2021 - 5,78 M€ HT

Construction du groupe scolaire René Beauverie 
à Vaulx en Velin (69) - une école maternelle et une école élémen-
taire (16 classes au total) + accueil périscolaire + accueil RAM  et EAJE 
+ équipements ouverts au quartier (BCD, salles de sport et polyva-
lente) +  restaurant scolaire - concours non lauréat 2015 - 11,2 M€ HT

Collège 600 à Montceaux (01) - concours 2013 - 12 M€ HT

Restructuration-construction centre de formation SEPR
à Annonay (07) - pôle d’enseignement et d’hébergement - niveau Passivhaus 
- concours non lauréat - 2012 - 11,90 M€ HT 
 
Pôle périscolaire et médiathèque
à Reignier (74) - construction bois : accueil périscolaire (90 enfants), restau-
rant scolaire (300 convives), médiathèque municipale (440m2) - Niveau BBC 
tertiaire - ouverture 2012 - 2,99 M€ HT 

Collège 500 
à Francheville - Concours non lauréat - 2007

salariée à l’AGENCE STRATES LYON depuis 1996
où elle a travaillé sur 57 projets : 31 concours, 10 équipe-
ments publics, 5  opérations de logements sociaux,  3 parkings, 
15 ouvrages d’art.

EQUIPEMENTS

Gîte de la Calonne 
à Guéreins (01) - 10 unités de gîtes (48 lits) + salle d’activités + cuisine  
livraison 2017 - 1,56 M€ HT

Maison des Sociétés 
à Péron (01) - livraison 2014 - 2,18 M€ HT 

Extension-rénovation de l’Hôpital local 
à Montrevel-en-Bresse (01) - 120 lits - livraison 2014 - 7,88 M€ HT

LOGEMENT

Le Maquis
à Bourg-en-Bresse (01) - 40 logements sociaux - appel d’offre 
en cours - 4,43 M € HT 

Les Marouettes
à Epagny ZAC du centre (74) - 16 logements collectifs et 11 
logements individuels groupés - Livraison 2012 - 3 M€ HT

Logements à Rumilly
36 logements sociaux - concours 2008 -  3,72 M€  HT

ESPACES PUBLICS 
OUVRAGES D’ART 

Paris - La Défense
Etudes DIAG et AVP dans le cadre de la rénovation et mise 
aux normes des tunnels «Sculpteurs», «Bâtisseurs», «Pyra-
mide» : étude de la problématique architecturale de l’intérac-
tion trafic routier / cohabitation piétionne - EGIS mandataire 
- 2013/2015 - 17,5 M € HT/ avec STRATES OA

Boulevard Périphérique Nord 
à Lyon (69) - mise en sécurité et gestion tunnel Duchère et TC 
Demonchy : traitement architectural des usines de ventilation 
- phase PPS et PPD - 2014 / avec STRATES OA

Station de Métro d’Oullins - ligne B 
à Oullins (69) pour SYTRAL -  Concours non lauréat - 2007

Desserte rive droite du Var par les Chemins 
de Fer de Provence - faisabilité  pour l’intégration ur-
baine et paysagère du tracé et des pôles d’échanges - 2007 / 
avec STRATES OA

LGV Rhin-Rhône 
traversée de l’agglomération dijonnaise (21) insertion urbaine 
pour la future gare TGV - 2004/05 / avec STRATES OA
 
Voie nouvelle 
à Rillieux la Pape (69) - étude préalable d’insertion urbaine et 
paysagère - 2005

Pôle d’échanges urbains de voyageurs 
à Annecy (74) - livraison : 2004 - 1,87 M€ HT

Contournement routier à Thonon-les-Bains (74) - 
livraison 2008 - 74,74 M€ HT / avec STRATES OA

Membre de Robin des Villes, Ville et Aménagement Durable, Conseil De Quartier Lyon 4°

FAISABILITES

Dingy en Vuache : logements à Chef-Lieu - 2018 
Bourg en Bresse : réaménagement de l’ancien camping municipal en 
quartier d’habitat - 2018 
Neuville sur Ain : logements à «la Croze» - 2017 
Bourg en Bresse : logements rue Cordier - 2017

 
 MAIRIE DE DINGY EN VUACHE ..................... Maître d’Ouvrage                                                                                                                                                                          
 STRATES ARCHITECTES ................................Architecte

LOGEMENTS ET SALLE COMMUNE - DINGY EN VUACHE .....................................................ETUDE DE FAISABILITE ///// 20/02/2018

SCENARIO D’AMENAGEMENT - n°1

«Un oeil voit, l’autre ressent» 
Paul Klee

2017 : Formation «le permis d’aménager ou l’outil pour la qualité du projet d’aménagement» - GEPA
 2016 : Master 2 «aménagement et développement territorial» - Université Lyon III Jean Moulin
 2013 : Formation «RT 2012 - ce qui change» - GEPA
 2012 : Formation «énergies renouvelables dans le bâtiment» - Le Moniteur
 2010 : Formation «conception de bâtiments à basse consommation» - GEPA
 2008 : Formation «conduite de chantier»  - Groupe Moniteur
 1994 : Architecte DPLG - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

des voyages à Amsterdam, Londres, Florence, Venise, 
Sienne, Lucca, Montreal, New-York, Alger, Rome, Tunis, 
Dubrovnick.

C AT H E R I N E  S A I N T H O N
CHEF DE PROJET   
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