PARTENAIRE DE VOS PROJETS

Dominique RAIMBAULT
DIRECTEUR - GÉRANT

PROFIL
Ancien Président de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseiller Régional d’Île de France et conseiller du Président de
l’AFTRP, Dominique RAIMBAULT dispose d’une expérience multiple en matière d’aménagement, de programmation architecturale,
de conseil auprès des Maîtres d’Ouvrage, d’animation de réunions publiques. Il dirige, depuis 25 ans, la société qu’il a créée.
•
•
•
•
•
•

Depuis 1992 : Création de PR’OPTIM. Directeur - Gérant de la société ;
1990- 1992 : Chargé de mission auprès du Président de l’A.F.T.R.P. (Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne) ;
1986- 1992 : Fonction élective au sein du Conseil Régional d’Ile de France : Vice-président de la commission du plan et de
l’aménagement urbain ;
1977- 1989 : Fonction élective au sein du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines : 83-89 : Président du Syndicat d’Agglomération
Nouvelle 77-83 : Vice-Président chargé de l’animation culturelle et des loisirs ;
1981- 1983 : Chargés d’études à l’O.P.A.L. Organisation, Programmation des Aménagements de Loisirs ;
1972 - 1981 : Responsable départemental d’un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
AIDE À LA DÉCISION DU MAÎTRE D’OUVRAGE :
•
•

Orientation ou réorientation de politiques globales ou sectorielles des collectivités locales ;
Recherche de synergies entre les services ou les actions.

ANIMATION DES RÉUNIONS PUBLIQUES ET PRÉSENTATION DES ÉTUDES :
•
•

Prendre en compte les contextes locaux ;
Adapter le discours en fonctions des interlocuteurs.

EXTRAIT DE RÉFÉRENCES
•

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de revalorisation du centre-bourg de la commune de Soicy-surÉcole (91) - Mission en cours ;

•

Mandataire du groupement pluri-disciplinaire attributaire de l’accord-cadre portant sur les opérations relatives au bâtiments
communaux de la ville d’Évry-Courcouronnes (91) - Mission en cours depuis 2016 ;

•

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phases programmation, concours et suivi des études pour l’association
Entraide 13 : EHPAD, résidences autonomie - Mission en cours ;

•

Mission de programmation et de déﬁnition architecturale et urbaine du secteur des ABD de la ZAC Euroméditerranée à
Marseille (13) - Mission en cours ;

•

Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase concours pour la construction d’un nouveau
groupe scolaire de 18 classes à Itteville (91) - Mission en cours ;

•

Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase concours pour la reconstruction du gymnase
François Mauriac à Évry (91) - Mission achevée en 2018 ;

•

Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase concours pour la construction d’un nouveau
groupe scolaire de 10 classes à Gignac-la-Nerthe (13) - Mission achevée en 2017 ;

•

Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase concours pour la construction d’un nouveau
groupe scolaire de 15 classes à Gignac-la-Nerthe (13) - Mission achevée en 2016 ;

