
Expérience professionnelle

Depuis juin 2016 | une autre ville
Consultante cheffe de projets 
• Pilotage et coordination de missions d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage publique et privée
• Accompagnement d’aménageurs ou d’opérateurs 

immobiliers dans le cadre de concours et appels à projets 
urbains innovants 

• Contribution à des missions de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine 
sur les volets environnement et innovation

• Animation de démarches partenariales : organisation et 
facilitation d’ateliers 

• Participation aux projets de recherche d’Une autre ville
• Contribution au développement de l’entreprise, sélection 

et réponse aux appels d’offre
• Contribution à la revue de presse mensuelle d’Une autre ville

2011 - 2016 | Ville & Transports en Ile-de-France
Directrice de projets
• Management et coordination des missions et des livrables
• Animation des démarches partenariales : contrat 

aménagement-transport ligne 11, transformation de l’A4...
• Animation du réseau, développement & appels d’offres
• Organisation de rencontres professionnelles, d’ateliers 

participatifs et de visites de sites, en France et à l’étranger
• Rédaction et édition d’une lettre d’informations  trimestrielle

2010 - 2011 | ACTEP
Chargée de mission aménagement, transport
• Pilotage des études urbaines
• Animation de commissions, rédaction des cahiers d’acteurs
• Organisation des 5èmes rencontres de l’Est parisien

2007 - 2009 | Direction de la stratégie urbaine - 
Ville de Nanterre
Chargée d’études urbaines
• Suivi des études de MOEU et des projets de transports
• Recollement des projets, transcription du SDRIF  

à l’échelle locale et réflexions stratégiques 

2006 - 2007 | EPPJP
Assistante de projet
• Participation  à la commission technique du concours 

international d’idées pour le futur TGI de Paris
• Contribution à la rédaction du cahier des charges

2003 - 2006 | SIVOA
Chargée de mission
• Étude historique, morphologique et paysagère de la vallée
• Contribution à la mise en place d’une stratégie 

d’acquisition foncière

Formation

De 2000 à 2003 | Paris I Panthéon-Sorbonne
Magistère d’urbanisme et d’aménagement 
De 2002 à 2003 | Institut Français d’Urbanisme, Paris 8
DESS Urbanisme et Aménagement
De 1999 à 2001 | Paris I 
Licence de géographie
De 1999 à 2001 |  Paris 4 - Sorbonne
Licences de lettres modernes

Claire Roullet Sureau
Née en 1979
Urbaniste et géographe

Claire Roullet Sureau a rejoint l’équipe après plus de 10 
années d’expérience à la fois en maîtrise d’ouvrage, en 
collectivités et en bureau d’études AMO, où elle a acquis 
une bonne maîtrise des différents outils de projets et des 
jeux d’acteurs qui conditionnent leur succès. Au sein d’une 
autre ville, elle met à profit son expérience dans le pilotage 
de démarches partenariales et de missions complexes. Son 
rôle est de faciliter les échanges entre les bureaux d’études 
techniques, les équipes de concepteurs et les porteurs 
de projets afin de garantir la prise en compte des enjeux 
d’écologie urbaine depuis les phases amont jusqu’à la mise 
en oeuvre opérationnelle, mais également de proposer 
des innovations méthodologiques pour accompagner les 
changements de pratiques. Elle mobilise des méthodes 
d’animation et de facilitation pour l’implication concrète du 
plus grand nombre dans la transition environnementale.



Accompagnement pédagogique

Accompagnement de projets étudiants du Master 
Executif Gouvernance Territoriale de Sciences-Po sur 
la gouvernance de la résilience dans le cas du Village 
Olympique (2019)

2016 | Intervenante Ponts Formation Conseil - urbanisme 
et mobilité

Accompagnement d’un groupe d’étudiants du Master 
Stratégies territoriales et urbaines de Sciences Po sur les 
initiatives citoyennes dans le territoire d’influence de la 
ligne 11 prolongée, Est parisien (2015)

Accompagnement d’un groupe d’étudiants du Master AMUR 
sur les relais métropolitains de l’A4 (2013)

Principales références personnelles

Principales missions réalisées chez une autre ville

•  AMO environnementale de l’ADEME pour le suivi de l’AMI 
quartier bas carbone E+C- (Ademe, depuis 2020)

• MOE des ZAC des Hauts de Nesles te de la Haute Maison à 
Champs-sur-Marne, 77 (EPAMARNE, depuis 2018)

• AMO transversale pour l’animation et la mise en oeuvre de 
la démarche RSE du Triangle de Gonesse, 95 (EPA Plaine de 
Frane puis GPA, 2016-2019)

• AMO développement durable, Sevran Terre d’Avenir, 93 
(EPA Plaine de France, 2016-2017)

• AMO développement durable pour les terrains ASPP  à 
Pantin, 93 (SEMIP, 2016-2017)

• Mission d’animation des rencontres nationales des EcoCités 
et Ville de Demain sur le thème de la biodiversité et de la 
participation citoyenne (Ministère du Logement de l’Egalité 
des territoires et de la Ruralité, 2016)

• Accompagnement de deux promoteurs dans le cadre de 
l’AMI Inventons la Métropole du Grand Paris sur le site 
logistique de Bercy Charenton, 75 (SOGARIS-ICADE, 
2017-2018) - projet lauréat

• Accompagnement d’un promoteur dans le cadre de l’AMI 
des Groues à Nanterre, 92 (SEFRI-CIME, 2016-2018) - 
projet lauréat

• Accompagnement d’un aménageur promoteur dans le 
cadre de la consultation d’aménageurs organisée par 
Toulouse Métropole, site Guillaumet, 31 (ICADE, 2017)

Principales missions réalisées chez VTIF / 2011 - 2016

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation 
de l’APPL11 et son accompagnement dans la mise en 
œuvre du contrat aménagement-transport (93)
Client : APPL11
Calendrier : 2012-2016

• co-rédaction du contrat-aménagement transport
• organisation et animation des instances de débat
• pilotage des groupes de travail thématiques et des études

Reconquête de l’autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine
Client : groupement de commande piloté par l’ACTEP 
(Région Ile-de-France, DRIEA, CD94 et 77)
Calendrier : 2012-2014
Equipe : Agence François Leclercq (mandataire) / TVK / 
Setec Inter / Anyoji Beltrando / TER /VTIF / De Sola
• Animation d’ateliers de co-construction de la stratégie
• Benchmark des transformations d’autoroutes urbaines
• Analyse des besoins et définition des lignes de désir

Etude solutions innovantes de partage de l’espace public
Client : Région Ile-de-France
Calendrier : 2012
Equipe : VTIF (mandataire) / MVA / REP

Missions réalisées au sein de la Ville de Nanterre / 2007 - 2009

Suivi opérationnel des études de maîtrise d’œuvre urbaine
• Bords de Seine : Port de Nanterre, Papeteries de la Seine
• Seine-Arche : Ilots 11, 12 et 13; la Croisée; Quartier Nanterre U

Etudes de faisabilité
• Requalification du boulevard des Provinces Françaises
• Restructuration du réseau de transport
• Animation des espaces publics des terrasses de l’Arche


