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Une nouvelle gouvernance pour Urbanis Aménagement
Une année de transition pour la filiale historique d’Urbanis

2021 est une année importante pour Urbanis Aménagement avec la mise en place d’une nouvelle gouver-
nance. Depuis le 1er janvier, Philippe Goumy, directeur régional de l’agence lyonnaise d’Urbanis est devenu 
le président d’Urbanis Aménagement. Sa prise de fonction fait suite à celle de Caroline Randelli-Granier qui a 
pris la direction de la filiale le 1er octobre dernier. Cette réorganisation progressive s’effectue dans la perspec-
tive du départ à la retraite au printemps de Jean-Marc Natali, fondateur historique d’Urbanis et de sa filiale 
Urbanis Aménagement. 

Philippe Goumy, membre du Directoire d’Urbanis, fait désormais le lien entre le groupe et la filiale Aména-
gement. Caroline Randelli-Granier dirige les actions de la filiale au niveau national et coordonne les réfé-
rents d’Urbanis Aménagement présents dans chacune des 12 agences régionales d’Urbanis. Elle s’appuie sur 
une équipe d’experts basée à Marseille. Elle est en charge de la stratégie nationale, des réponses aux appels 
d’offres, de l’expertise et de l’évolution des métiers de l’aménagement au sein d’Urbanis. 

Premier aménageur privé spécialisé en quartiers anciens

Urbanis Aménagement est une filiale à 100% d’Urbanis, née début 2007, lorsque les concessions d’aména-
gement sont entrées dans le champ concurrentiel. Urbanis Aménagement est concessionnaire d’opérations 
d’aménagement et réalise également des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) au service des 
collectivités, des bailleurs sociaux ou privés, des institutionnels, pour des opérations de résorption de l’ha-
bitat insalubre et de recyclage d’immeubles. Le savoir-faire des équipes va des études pré-opérationnelles 
jusqu’à la commercialisation des immeubles recyclés, y compris la réalisation ou le suivi de travaux.
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    / Philippe Goumy

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Philippe Goumy 
rejoint l’équipe de l’agence francilienne d’Urbanis en tant que chargé de mission en 1994.  
Il prend la direction de l’agence régionale de Dijon en 2003. Il devient directeur régional de 
l’agence de Lyon en 2012 et l’est toujours aujourd’hui. Il est également membre du Directoire 
du groupe Urbanis depuis le 1er janvier 2018. 

    / Caroline Randelli-Granier

Diplômée d’un Magistère / DEA en Aménagement, Villes et territoires du Centre d’Études 
Supérieures en Aménagement de Polytech Tours, Caroline Randelli-Granier a travaillé au re-
nouvellement urbain de la ville d’Ajaccio puis a été responsable de la mission “Habitat et Po-
litique de la Ville” dans la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne. Elle rejoint 
l’Agence nationale de l’habitat en 2012 comme experte opérationnelle en habitat indigne et 
renouvellement urbain. C’est en 2017 qu’elle rejoint Urbanis Aménagement en tant que direc-
trice d’études et responsable de développement. 
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