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Pierre Allal
161 rue de la Pépinière
3 4 0 0 0 M o n t p e l l i e r
port : 07 83 92 69 29
pierreallal@gmail.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Résumé des postes occupés en Agences d’architecture :

Nov. 2015 à Architecte Conseil en Freelance.     
Aujourd’hui 29 av. Pierre d’Adhémar 34090. 

Fév. 2012 à Architecte chargé de projet chez BMA estudio.  
Juin 2015 J.F.Segui 3920 PB A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine.

Oct. 2010 à Architecte dessinateur-projeteur chez Dujovne-Hirsch & A 
Sept. 2011 Lafinur 2985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine.

Sept. 2008 Architecte dessinateur projeteur chez 
à Déc. 2009 Castro-Denissof.
  32 Bd Ménilmontant, Paris 20e, France.

Août à Oct. Dessinateur projeteur chez Caroline Bapst.
2006  29 rue Michel Hidalgo, Paris 19e, France.

Oct. 2005 à Dessinateur projeteur chez Appere.
Mai 2006 132 bd Clichy, Paris 19e, France.

FORMATION ACADÉMIQUE

2009  Obtention du Diplôme d’architecte d’état (A.D.E.)
 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette, 
France.

2008   Obtention du Master en Architecture
 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette, 
France.

2007  Deuxième année de Cycle Master d’architecture à la FADU
 Universidad de Buenos Aires, Argentine.

2005   Obtention de la Licence en Architecture
 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette, 
France.

2002/2003 Première année en école d’ingénieur à l’UTBM 
 Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, France. 

2002  Obtention du Baccalauréat Scientifique (mention AB)
 Lycée Sainte-Marie, Caen, France.

Logiciels AutoCAD, ArchiCAD, Revit,
Sketchup, Vray, 3DS max,  
Photoshop, illustrator, Indesign,
Power point, Word et Excel.

Langues  Français (maternel) / Espagnol (bilingue) / Anglais (courant)
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  Quelques projets en tant qu’architecte conseil Freelance:

  •ZAC Léon Blum Issy-les-Moulineaux          18 ha
Concours Architecte-Promoteur pour la création de la ZAC Léon 
Blum couvrant environ 18ha d’un territoire singulier entre fleuve et 
coteau, Issy-le-Moulineaux, France.
  -En tant qu’architecte-conseil, missionné par l’atelier Cas-
tro-Denissof & Associés, afin de réaliser pour sa candidature, une 
note d’intention et un projet pour la ZAC. L’équipe constituée par la 
Compagnie de Phalsbourg regroupait deux agences d’architectures, 
Castro Denissof & Associés et Libeskind, ainsi que des bureaux 
d’études paysage (praxys) et développement durable (ITF). 
Le projet comporte environ :
  - 75 000 m² SDP de Logements (dont 25% sociaux)
  - 3 000 m² SDP de commerces
  - 2 600 m² SDP de bureaux
  - 1 500 m² SDP d’équipements
Elaboration du projet global de la ZAC, en partenariat avec CDA, 
proposition et développement du projet urbain du macro-îlot de la 
ZAC, rédaction des textes et participation à l’élaboration des pièces 
graphiques.

  •ZAC Nouveau Saint-Roch Lot III    12 300 m²
Concours Architecte-Promoteur pour la réalisation du lot III de la ZAC 
Nouveau Saint-Roch, Montpellier, France.
  -En tant qu’architecte-conseil, missionné par l’atelier Cas-
tro-Denissof & Associés, afin de réaliser pour sa candidature, une 
note d’intention architecturale. Associés à l’agence montpelliéraine 
KcomK par Bouygues Immobilier, nous avons développés une vision 
urbaine contextuelle au travers d’un concept de village vertical.
Le projet comporte environ :
  -7500 m² SDP de Logements (dont 30% en accession aidée)
  -1680 m² SDP de commerces
  -3080 m² SDP de bureaux
 Elaboration du projet, en partenariat avec CDA, rédaction des textes 
et élaboration des pièces graphiques.

  Quelques projets chez BMA estudio:

  •Bellavista               16 000 m²
Complexe Culturel et Gastronomique face a la maison de Pablo Ne-
ruda, dans le quartiers de Bellavista, Santiago de Chile, Chili.
  -En tant qu’architecte chargé de projet (mm). Direction 
et élaboration du projet gagnant du concours, développement de 
l’avant-projet jusqu’à la documentation de chantier.

  •Masterplan Parque Arauco Kennedy              100 000 m²
Projet d’extension d’un complexe commercial de type ‘‘Mall’’, dans 
le quartier de Las Condes, Santiago de Chile, Chili.
  -En tant qu’architecte chargé de projet (m). Développement 
du Masterplan, rendu et documents graphiques.

  •Concours Antofagasta                110 000 m²
Concours d’aménagement d’une friche industrielle au bord du Paci-
fique dans le centre d’Antofagasta, Chili.
  -En tant qu’architecte. Analyse des enjeux urbains et stra-
tégiques en vue de la participation au concours, développement du 
Masterplan, rendu et documents graphiques. Concours gagné.

Bellavista
Complexe Culturel et
Gastronomique,
Bellavista, Santiago
de Chile, Chili.

Masterplan
Parque Arauco
Kennedy
Extension d’un mall,
Las Condes, 
Santiago de Chile, 
Chili.

Concours
Antofagasta
Aménagement d’une 
friche industrielle,
Antofagasta, Chili.

ZAC Léon BLUM
Concours Archtecte-
Promoteur pour la 
création de la ZAC. 
Issy-le-Moulineaux, 
France.

ZAC Nouveau 
Saint-Roch
Concours Archtecte-
Promoteur pour le 
lot III
Montpellier, France.
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  •Tours Remeros Vizora                  28 000 m²
Développement de deux tours de logements (342 logements), ainsi 
qu’un socle gastronomique et ‘‘amenities’’, dans un quartier privé de 
type ‘‘Crystal lagoon’’ à Tigre, Argentine.
  -En tant qu’architecte chargé de projet (m). Elaboration de 
l’avant-projet, de l’implantation des tours, à la définition des typolo-
gies. Développement du projet, du permis de construire au DCE.

  •Complexe Textília                          110 000 m²
Recyclage d’une ancienne fabrique de textile en complexe culturel, 
gastronomique et commercial, bureaux et logements. Ville d’Asun-
ción, Paraguay.
  -En tant qu’architecte chargé de projet. Elaboration de l’es-
quisse et de l’avant-projet.

  •Condominio Alas Paraguayas                           16 000 m²
Développement d’une friche en un condominium de logements (140 
logements). Ville d’Asunción, Paraguay.
  -En tant qu’architecte chargé de projet. Elaboration de l’es-
quisse et de l’avant-projet.

  •Costa del Lago                              3 500 m²
Développement de cinq petits bâtiments de logements collectif sur 
une parcelle d’un condominium de logement à Asunción, Paraguay.
  -En tant qu’architecte chef de projet. Elaboration de l’es-
quisse et de l’avant-projet.

  •Place O’Higgins                             22 500 m²
Projet de modification d’une place municipale en partenariat Public-
privé à Viña del Mar, Chili. Proposition de rénovation de l’espace ur-
bain en partenariat avec Parque Arauco, générant 720 places de par-
king en sous-sol, une salle de spectacle semi-couverte, des locaux 
gastronomiques et commerciaux.
  -En tant qu’architecte chargé de projet. Elaboration de l’es-
quisse et de l’avant-projet.

  •Passerelle Kennedy
Avant-projet d’une passerelle piétonne au-dessus de l’avenue Ken-
nedy, autoroute urbaine, dans le quartier de Las Condes, Santiago 
de Chile, Chili.
  -En tant que chargé de projet. Elaboration d’une esquisse.

  Quelques projets chez Dujovne-Hirsch:

  •Artilleros-La pampa-Sucre                      40 000 m²
Îlot de 126 logements dans le quartier de Belgrano, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentine.
  -En tant qu’architecte projeteur. De l’avant-projet jusqu’à la 
documentation de chantier.

           
  •Alpargatas,                        60 000 m²

Recyclage d’une ancienne fabrique en un complexe d’usage mul-
tiple, logements, bureaux et un ‘‘appart hôtel’’, dans le quartier de 
Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine.
  -En tant qu’architecte chargé de projet (mm) Elaboration de 
l’avant-projet jusqu’au DCE.

Alpargatas
Reciclage d’une fabrique emblématique 
en logements, bureaux et hotel, 
à Barracas, C.A.B.A. Argentine.

Place O’Higgins
Réaménagement 
d’une place
municipale,
Viña del Mar, Chili.

Passerelle Kennedy
Las Condes, 
Santiago de Chile, Chili.

Artilleros
Logements à 
Barracas, C.A.B.A. 
Argentine.

Costa del Lago
5 petits bâtiments 
collectifs sur une 
parcelle d’un 
condominium,
Asunción, Paraguay.
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ORSA
Etude de définition pour 
EPA ORSA, Orly-Rungis, 
Paris.

Chemin Vert
Place centrale
à Boulogne-sur-Mer, France.

Le Grand Paris
Consultation minis-
terielle sur le futur 
de la métropole 
parisienne. Paris, 
France.

Maison Adhémar
Réaménagement 
d’une maison 
ancienne, à 
Montpellier, France.

Casa Noel
Réaménagement d’une maison 
ancienne, à Villa Crespo, C.A.B.A. 
Argentine.

  Quelques projets en mon nom propre:

  Casa Noel.             220 m²
  Projet et réalisation en nom propre de janvier à décembre 2011. 

 Valentin Virasoro 1386, Villa crespo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentine.

Réaménagement de la base ancienne de la maison et extension de 
40 m² sur la terrasse existante, comportant deux chambres et salles 
de bains, dont l’accès se réalise à travers d’une ‘‘boîte de verre et 
d’acier’’. Celle-ci permet le maintient de la relation visuelle entre le 
patio de la maison et le parque lui faisant face. 

  Maison Adhémar.            240 m²
  Projet et réalisation en nom propre de janvier à octobre 2010. 
  29 Avenue Pierre d’Adhémar, Montpellier, France

Dans cette ancienne maison typique de Montpellier, ont étés uni-
fiées trois pièces de vie relativement petites, ainsi qu’un couloir en 
un espace ouvert. Outre la meilleure adéquation au mode de vie des 
propriétaires, la cuisine, la salle-à-manger et le séjour, profitent ainsi 
d’une luminosité apaisante et constante grace à la multiorientation 
de la pièce. L’articulation des trois espaces se fait par le bief d’une 
cheminée au centre participant au lien autant qu’à la séparation.

  Quelques projets chez Castro-Denissof:

  •Grand Paris          Echelle métropolitaine
Consultation ministérielle sur le futur de l’agglomération parisienne. 
Paris, France.               
  -En tant En tant qu’architecte projeteur, recherches et réali-
sation des documents graphiques de travail et de rendu, cartogra-
phies, schémas et perspectives.

  •ORSA            Echelle métropolitaine
Suite à la consultation du Grand Paris, projet de développement pour 
le territoire de Orly-Rungis-Seine, Agglomération sud-parisienne, et 
mandaté par EPA ORSA, France.
  -En tant qu’architecte projeteur, recherches et réalisation 
des documents graphiques de travail et de rendu, cartographies, 
schémas et perspectives.

  •Val Fourré                  30 ha
Projet urbain de restructuration d’un quartier de logement social en 
vu de le transformer en ‘‘Eco-Quartier’’. Mantes-la-Jolie, Francia.
  -En tant qu’architecte projeteur, développement du projet 
urbain, recherche liée aux bâtiments existants remodélable. 

	 	 •Eco-quartier des Capucins      Echelle urbaine
Projet urbain et développement d’un Eco-quartier d’usage mixte à 
Angers, France. 
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation de plusieurs 
études de faisabilités pour des ilôts de logements et bureaux.

	 	 •Trois Rivières        40 000 m²
Extension d’un quartier de logements sociaux à Stains, France. 
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation du projet urbain, 
ainsi que le développement de 4 îlots de logements.

	 	 •Chemin Vert       12 500 m²
Place centrale d’un quartier de logements sociaux, comportant 75 
logements, une salle de spectacle des commerces et  une place, à 
Boulogne-sur-Mer, Pas de Calais, France. 
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation du projet de l’es-
quisse au DCE.
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Zac Victor Hugo-Ilôt D-St Ouen
Immeuble de logements
à St Ouen, France.

Maison Gaudin
Rénovation et 
extension d’une 
maison ancienne, 
à Treflez, France.

	•Zac Victor Hugo - Ilôt D - St Ouen                  8500 m² 
 Edifice de 45 logements à St Ouen, France.
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation du DCE.

  Quelques projets chez Caroline Bapst:

  •Maison Lheritier.                185m²
Rénovation d’une maison ancienne dans le Finistère, Treflez France. 
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation du projet de 
l’avant-projet au DCE.

  •Maison Gaudin.             160m²
Rénovation et extension d’une maison ancienne dans le Finistère, 
Treflez France.  
  -En tant qu’architecte projeteur, réalisation du projet de 
l’avant-projet au DCE.

	 	 •Collège Jean-Jacques Rousseau.        13000m²
Rénovation et extension d’un collège construit par Jean Prouvé à 
Sarcelles, France.          
  -En tant qu’architecte projeteur, suivit de chantier, élabora-
tion de détails aménagement d’une bibliothèque scolaire.


