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Itziar Vellido Liechti

Architecte, urbaniste, paysagiste qui travaille dans la sphère de l’aménagement urbain, la conception des projets paysagers et le logement groupé de qualité et efficacité énergétique

Vie professionnelle
En cours
Activité comme architecte indépendante
		Projets, études et concours en collaborations ponctuelles.
		Rénovation d’un chalet de montagne. Le Tretien, Valais, CH.
		
		

Réaménagement du parking de Plainpalais, Genève. Reconstruction des accès, aménagement d’intérieur, équipement sanitaire, 		
éclairage, signalétique et adaptation aux normes incendie, GE
Réaffectation des bureaux en logement pour une famille, Gryons, VD

2017-2016
Architecte collaboratrice responsable des projets chez l’atelier d’architecture AIA,
		- développement des projets de logement groupé en zone à faible densité avec des standards THPE. GE
		

Tous les projets son developpés en BIM, avec REVIT

		
2014-2008
Collaboratrice responsable des projets chez Descombes-Rampini Architectes, GE.
Développement et exécution des grands projets.
Aménagement extérieur, équipements, planification territoriale, paysage, végétation et mobilité.
		-Aménagement de la plaine de Plainpalais à Genève, 8 ha, budget : 36’000’000.-CHF GE

		
- Parking sous-lacustre des Eaux-Vives et aménagements au Jardin Anglais, GE
		
- Aménagement de la place de Moillesulaz, extension de la ligne du tram 12 vers la France, et reconstruction du Bâtiment des 		
		
douanes. 13 ha, budget : 25’000’000.-CHF GE
		
-Au Fil du Rhône aménagements le long du Rhône, en cours depuis 1999, GE 							
		

2007-2005
		

Agente spécialisée à la Ville de Genève, au service de l’aménagement urbain et la mobilité, responsable
du projet les Yeux de la Ville, aménagements éphémères dans l’espace public. Participation et gestion.

2004-2001
Collaboratrice chez ADAo, Anzevui & Deville architectes, Genève. Projets de transformation et extension
		
du bâti et d’aménagement de l’espace public.
		-Rénovation et extension du CICG, GE
		

-Aménagement des Portes de la vieille-ville, GE

Conférences séminaires activité pédagogique

		

Participation à différents congrès, séminaires et espaces pour le débat sur les sujets liés à
l’aménagement de l’espace public et la participation et sur le thème de la permanence et transformation
dans les ensembles historiques.

Formation
		
2009
La 3D comme outil d`expertise, de décision et de communication Institut de l’Environnement, Genève.
2008
Certificat en géomatique, Dép. de géographie de l’Université de Genève
2005
Certificat «Gestion de sites et de situations complexes» à l’Institut d’Architecture et Urbanisme (IAUG) Genève
2001
Diplômée en architecture et urbanisme à L’Ecole technique supérieure d’architecture de Donostia, SP
Outils informatiques
		AUTOCAD 2D-3D, PRO

REVIT (BIM) PRO
ADOBE SUITE Illustrator, Photoshop, InDesign, PRO
SKETCH UP
Microsoft Office Suite
Géomatique (notions en Arc Gis -Map info et  Idrisis)

Langues :

Français, Anglais, Espagnol (trilingue)

