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Né en 1980, Cyrille Cuperlier a obtenu son diplôme 

d’architecte DPLG en 2004 à l’Ecole d’Architecture de 

Paris Malaquais. Après plusieurs années passées dans 

de grandes agences d’architecture et d’urbanisme 

(Jean-Paul Viguier, Treuttel Garcias Treuttel, Reichen 

et Robert), il rejoint SAA ARCHITECTES en 2012.

Ses 9 années d’expériences lui ont permis de nourrir une 

réflexion personnelle et de développer des compétences 

autour des enjeux de la mobilité, de l’espace public et de 

ses usages dans un paysage architectural et urbain en 

constante mutation.

Il a acquis les pratiques du dessin de projets tant en 

architecture (équipementspublics, bureaux, logements) 

qu’en aménagement urbain (Oncopole de Toulouse, ZAC 

Seine Arche à Nanterre, ZAC Andromède à Toulouse-

Blagnac, Ecoquartier de l’Union à Roubaix-Tourcoing).

Il possède également une expérience d’insertion de 

transports collectifs en site préférentiel ou en souterrain 

(Tramway du Grand Besançon, Tram-Train de la Réunion, 

Prolongement de la Ligne 14 du Métro à Paris). 

En plus des projets en interface avec les questions 

d’infrastructure et d’espaces publics, il a développé 

également une sensibilité relative aux questions urbaines 

(Tel Aviv 2000, Coeur Université à Nanterre).

En gérant de grands projets complexes (Grand Paris 

notamment), il a pu acquérir une bonne compréhension 

des stratégies de projet au contact des différents 

intervenants de la commande publique.

Il a développé par ailleurs à titre personnel, depuis 

son Travail Personnel de Fin d’Études («un pôle gare 

multimodal à Reims» sous la direction de M. Philippe 

Panerai), son travail relatif aux problématiques du 

développement urbain en proposant de nouvelles formes 

urbaines dans le cadre d’Europan («inflorescence» et 

«autour de marais restitués» sessions 11 et 9).

Conscient qu’après la gestion de pénurie des années 

d’après-guerre c’est le développement de la vacance 

dans un contexte de crise qui pose aujourd’hui question 

dans la réflexion urbanistique, Cyrille Cuperlier s’intéresse 

plus précisément au « réemploi »  du territoire en tirant 

parti au mieux des enjeux de la « ville mobile »  à toutes 

les échelles d’intervention du projet (requalifications 

du centre-ville à  Toulouse et du Domaine Chérioux, 

réaménagement du quai Gayant à  Saint Quentin).

 La composition urbaine

• Requalification du Domaine Chérioux à Vitry-sur-

Seine, chez SAA

• Requalification du centre-ville de Toulouse en tant 

que chef de projets chez RRA, 2011-2012

• Coeur Université à Nanterre et Tel Aviv 2000 en 

tant que chargé d’études chez Viguier, 2005-2006  

 Les espaces publics

• Réaménagement du quai Gayant à St Quentin, chez 

SAA 

• Ecoquartier de l’Union à Roubaix-Tourcoingen tant 

que chef de projets adjoint chez RRA, 2008-2011

• ZAC Seine Arche et ZAC Andromède en tant que 

chargé d’études chez TGTFP, 2006-2008

• Oncopole de Toulouse en tant que chargé d’études 

chez Viguier, 2005-2006

 Les transports publics

• Ligne 14  du Métro à  Paris et Grand Paris Express en 

tant que chef de projets chez RRA, 2011-2012

• Tramway de Besançon et  Tram-Train de la Réunion 

en tant que chef de projets adjoint chez RRA, 2008-

2011

 Les équipements publics

•  Hôpital à Castres et Hôpital Sud Francilien à Corbeil 

en tant que chargé d’études chez Viguier, 2005-

2006

 Les bureuax

• Siège social de la SANEF à Reims en tant que chef 

de projets chez RRA, 2011-2012

•  Immeuble de bureaux Crystal à Euralille2 en tant 

que chargé d’études chez Viguier, 2005-2006

 Les logements

• 5 immeubles pour Nexity : 84 lgts à Montévrain, 62 

lgts à Bussy-Saint-Georges, 91 lgts à Romainville, 52 

lgts à Palaiseau,  lgts à Rosny-sous-bois, chez SAA

• 3 immeubles : 94 lgts à Bobigny pour Kaufman & 

Broad, 49 lgts au Blanc-Mesnil pour l’OPHLM93, 74 

lgts à Chaumont pour Chaumont Habitat en tant que 

resp. de projets chez TGTFP, 2006-2008


