
CANDIDATURE

CURRICULUM
VITAE

Réalisations professionnelles

Gérant,  associé et responsable de l’Agence 
UNIVERS depuis 1994.

1992 - Diplôme d’Architecte DPLG
École d’Architecture de Bretagne à Rennes

Patrick LE PRIOL

Formation

Architecte DPLG, urbaniste

Directeur d’études

Inscrit à l’Ordre des Architectes de Bretagne 
depuis le 17 Juin 1995, sous le numéro 
régional 01633.

Roscoff (29)
Maîtrise d’oeuvre 
pour la réalisation  
d’ouvrages d’amé-
nagement d’espaces 
publics et de VRD 
dans le cadre de 
l’aménagement du 
quartier de la gare.

2016

2017

Études urbaines

Assistance Maîtrise 
d’ouvrage

Architecte urbaniste 
conseil

Relations extérieures

Architecture

Économie de 
l’aménagement

Domaines d’activités récurrents

Compétences spécifiques

Fonctions professionnelles

Rennes (35)
Maîtrise d’oeuvre 
pour les abords des 
Ateliers du Vents.

2018

2019

2020

Directeur général

Quiberon (56)
Études préalables 
pour l’aménagement 
des espaces publics 
de Port-Maria.

Saint-Grégoire 
(35)
Étude de faisabilité du 
renouvellement de la 
place de la Forge.

Janzé (35)
Étude préalable à la 
création d’une ZAC 
multisite.

Saint-Père-
Marc-en-Poulet 
(35)
Mission de maîtrise 
d’oeuvre pour le 
secteur D2 de la ZAC.

Domloup (35)
Maîtrise d’œuvre 
complète pour l’amé-
nagement de la ZAC 
du Tertre (73 ha) à 
vocation principale 
d’habitat.

Dinan (22)
Lauréat du concours 
de maitrise d’oeuvre 
pour le réaménage-
ment de la rue du 
Quai.

Rennes (35)
Mission de synthèse 
et d’aménagement du 
cœur d’îlot de la ZAC 
Bernard Duval.

Vitré (35)
Missions de maîtrise 
d’oeuvre et études 
d’urbanisme pour la 
création du lotisse-
ment d’activités des 
Boufforts, route de la 
Guerche.

Vignoc (35)
Missions de maîtrise 
d’oeuvre sur le secteur 
du Tertre - T5 à 8- de 
la ZAC du Vallon des 
Fresches.

Bressuire (79)
Requalification et 
a m é n a g e m e n t s 
urbains du quartier de 
la Gare et de la place 
Saint-Jacques et du 
parvis de la gare.

Cesson-Sévigné 
(35)
Etudes préalables 
ZAC Multisite centre-
ville. 

Miniac-Morvan 
(35)
Etude urbaine sur le 
développement du 
centre-bourg

Thouars (79)
Mission de maîtrise 
d’œuvre pour le 
réaménagement de 
la rue de la Porte de 
Paris

Bédée (35)
Mission de maîtrise 
d’oeuvre pour 
l’aménagement du 
secteur de la Bastille. 

Quiberon (56)
Mission de maîtrise 
d’oeuvre  pour 
l’aménagement de 
la future Place de 
l’Océan à Port-Maria.

Aubervilliers 
(93)
Scénarios 
complémentaires 
de l’étude urbaine 
du NPNRU Villette 
4 Chemins Secteur 
République


