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Catherine TREBAOL  
--- 

Passerelles urbaines  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2019-2021  

Directrice de Passerelles Urbaines  
Conseil et assistance maitrise d’ouvrage, projets urbains et immobiliers 
 
Médiateur près de la cours d’Appel de Rennes 
 
Enseignant vacataire à l’Université de Bretagne Occidentale (institut de 
géograchitecture et licence professionnelle professions immobilières) 
 

• 2016-2018 
Directrice de l’agence d’urbanisme Sud Bourgogne  
Mise en place des débats d’urba autour des documents de planification à l’échelle 
de l’agglomération (SCOT – PLUI) ou de la Région (SRADDET Bourgogne Franche 
Comté) et réflexion amont du programme cœur de ville avec une étude sur le 
développement des agglos moyennes  
 

• 2011-2016  
Directrice de l’agence d’urbanisme de l’agglomération Orléanaise  
Contribution aux réflexions de la charte d’agriculture urbaine  
 
Mise en place d’outils pédagogiques à destination des professionnels de 
l’aménagement : charte d’aménagement olivetaine, charte de bon voisinage entre 
habitants et agriculteurs  
 
Conception et suivi d’un programme d’animation « les jeudis de l’urba » à l’attention 
du grand public pour accroitre la connaissance et la participation sur les sujets 
transverses de l’aménagement (habitat, déplacement, changement climatique, 
environnement, planification et rénovation urbaine, résilience et inondation)  

 
• 2009-2011 

Directrice du pôle aménagement, Communauté Agglo du Beauvaisis  

Animation et direction des Service Habitat, droit des sols, foncier, sig, 
aménagement et urbanisme 

 
• 1996-2009  

Architecte urbaniste en libéral  
Maitrise d’œuvre en aménagement et architecture  
AMO en aménagement (dossier de ZAC, permis d’aménager, renouvellement 
urbain et concertation citoyenne sur les quartiers politique de la ville)  
 
Formation des agents territoriaux pour la prise en compte des paysages, de la trame 
agricole et urbaine de l’Indre (Atlas du bâti de l’Indre 2008) 
 

• 1987-1994 
Design urbain et autoroutier (aires autoroutières de l’A16 sous maîtrise 
d’ouvrage Etat) et écrans anti-bruits pour Vinci ex Cofiroute) 
Conception et édition mobilier urbain (GHM, Lafarge – Stradal)  
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Catherine TREBAOL  
— 

Passerelles Urbaines  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2018  

Université Catholique de Paris – IFOMENE 
DU 2 Médiateur  

 
• 2017  

Concertience Lyon  
CNV niveaux 1 et 2  

 
• 2016  

Université Paris 6 Descartes  

DU 1 Médiation, Négociation, gestion et résolution des conflits  

 
• 1999 

Université François Rabelais – Polytech TOURS  

DU projet Urbain  

 
• 1987 

Université de Lille – UP architecture  

Architecte DPLG  

 
• 1983-1985  

CNAM Lille – ICH (Institut des études juridiques et économiques appliquées à 
l’habitation et à la construction)  

Option « logement social »  

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2019  

La médiation dans l’immobilier  
Lexis Nexis actes pratiques n° 4, octobre 2019, ingénierie immobilière  
 

• 2019  
Cadres de ville novembre 2019 
« Aménagement et urbanisme, la médiation gagne du terrain » 
 

• 2017 
FNAU octobre 2017, dossier n° 42, contribution et coordination  
Révéler le potentiel des agglomérations moyennes  

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2020 - 2021 

La Cabane des Liens (association pour la promotion et la construction 
d’habitats intergénérationnels inclusifs) 

 Membre fondateur coordinatrice 

 

 

 

 


