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Parcours
Diplômé de l’École Nationale Olivier de Serres à Paris, Pierre Bonnani s’est très vite
intéressé à la pratique de l’urbanisme à partir de 1980, date à laquelle les lois portant
sur la décentralisation ont été confiées aux collectivités locales et aux communautés de
communes.
Après avoir débuté sa carrière sous une forme libérale et avoir collaboré à différentes
missions pour la municipalité d’Argenteuil (95), il en devient le Directeur de l’Urbanisme
durant 10 ans (1982-1992). Pour cette agglomération de plus 100 000 habitants, proche de
Paris et des nouveaux quartiers d’affaires de la Défense, il contribue à la mise en place d’une
politique urbaine qui s’appuie sur la création d’un Plan d’Urbanisme, puis d’un Plan vert qui
donneront naissance au premier « Projet de ville ».
Fort de son expérience en matière d’urbanisme opérationnel et des difficultés de
certaines communes à intégrer le projet hospitalier dans l’aménagement de le territoire,
Pierre Bonnani rejoint l’agence de Michel Beauvais en1992, pour l’enrichir d’une réflexion qui
vise à insérer le projet architectural dans une vision plus globale.
Pendant plus de 20 ans, Pierre Bonnani s’investit dans la conception de projets hospitaliers
remarquables dans leur échelle, permettant à l’agence Michel Beauvais de proposer à
ses Maîtres d’Ouvrage, des réponses inédites portant sur la relation entre l’hôpital et son
territoire.
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