Luc Doumenc
architecte et urbaniste
atelier.ldoumenc@gmail.com

-

travaille en libéral depuis 1974 à la construction d’équipements de moyenne
importance (écoles, collège, médiathèques...) et de nombreux logements

-

a été de 1977 à 1983 conseiller municipal de Montpellier responsable en
urbanisme et en transports en commun (administrateur de la SERM et de la
SMTU)

-

a été urbaniste membre de la SFU, conseil de villes pour lesquelles il a réalisé
des plans d’urbanisme réglementaire POS puis PLU (Sète, Béziers, Balaruc
les bains, Saint André de Sangonis, Murviel lès Montpellier...)

-

il s’est spécialisé dans la construction de logements sociaux dont il a réalisé
plusieurs opérations et en particulier récemment de logements sociaux à basse
consommation d’énergie, immeuble au label Effinergie en centre urbain
à
Montpellier villas à structure en bois avec chauffage collectif au bois à Grigny
(69)

-

enseignant chercheur dans les écoles d’architecture de Toulouse, et Montpellier
où il est maître assistant depuis 1990, il enseigne le projet d’architecture et le
projet urbain, il a encadré de nombreuses études ( diplômes d’architectes ) sur
trois sujets : la pédagogie et l’architecture, l’urbanisme prospectif, et la ville
méditerranéenne

-

il participe aux activités du laboratoire FU2D (Formes urbaines et
Développement Durable)

-

a animé des colloques sur l’architecture méditerranéenne, responsable des
publications « les identités de la ville méditerranéenne » 1995 et « l’espace
public dans la ville méditerranéenne » 1997, )

-

a fait un schéma de restructuration des hôtels de Pouillon à Tipaza et Sidi
Ferruch en Algérie (1992-93)

-

a collaboré à l’ouvrage : « charte Méditerranéenne de l’Habitat : cahier
d’Orientation ; développement durable et qualité environnementale» 2004 aux
éditions de l’Espérou

-

a en 2010 participé à un atelier d’architecture et d’urbanisme en liaison avec le
Grenelle de l’environnement à Ales Gard

-

mène actuellement une étude sur la réhabilitation du centre ville de Niamey au
Niger, en collaboration avec les autorités du Niger

,

-

participe à un contrat de recherche avec la MSH de Montpellier dont la
thématique est : « la ville des proximités - vers des centralités urbaines
durables en Méditerranée- »

