
  

 

francais



 
ARCHITECTURE,  ENGINEERING, URBAN  DESIGN  &  PLANNING  CONSULTING 

Studio Cirillo - 114 Bis Via Bitritto 70124 Bari (IT)  /  tel + 39 080 5061898 fax + 39 080 5061041 
www. studiocirillo.com  info@studiocirillo.com  

2
08.06.2007 

PPrreesseennttaattiioonn  

Fondé en 1974, l’étude Cirillo, est une structure pluridisciplinaire intégrée 
dédiée au projet architectural de produits manufacturés à la destination 
résidentielle, tertiaire, de direction et de service, et à la planification territoriale 
et au projet ambiant et urbaniste, et composé dans les limites 
d’associationnes de: 
 

• Beniamino Cirillo, reçu un diplôme dans l'architecture a l’Ecole 
Politecnique de Torino, a non seulement une historique expérience de 
projet d’ouvrages publics, infrastructures, du bâtiment tertiaire et de 
direction, mais aussi une approfondie connaissance des craintes de 
développement urbaniste et territorial du système local et régional. Il 
est auteur de plusieurs plans urbanistes dans la province de Bari; 

• Michele Cirillo, reçu un diplôme dans l'architecture a l’IUAV de 
Venise, s’est occupé le plus souvent de projet urbain et architectural et 
est responsable des procès de vérification des analyses de soutien 
urbaniste et ambiant, des analyses techniques et de faisabilité; 

 
L’étude, avec le support d’un groupe solide d’experts collaborateurs, déroule 
activité de consultation, projet et analyse dans le secteur de la réalisation des 
ouvrages de bâtiment civil et industriel, dans la planification urbaine et 
territorial. Dans cette activité l’étude exprime le grand niveau d’expérience 
accumulé dans plus de 30 ans d’activité, au cours de qui ont été affronté 
multiple situations relatives au projet, techniques, et économiques. 
L’étude dispose de d’une grande dotation informatique dédiée au projet et à la 
gérance de données CAD/GIS deuxième standard industriel international et 
est connexe d’une manière stable au réseau public d’Internet sur dont dispose 
de, du juin 1995, d’un propre site à l’adresse www.studiocirillo.com. 

CChhaammppss  dd’’aaccttiivviittéé  

L’activité de l’étude est principalement cela du projet général et exécutif pour: 
• l’architecture et la restauration; 
• le calcul structural, du bâtiment civil, la coordination exécutive, la 

direction des travaux; 
• la planification et la programmation urbaine et territorial. 
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SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  

Les services offerts par l’étude Cirillo sont tous celui-là prévus par la nécessité 
contemporaine dans la matière de projet, des analyses préliminaires et les 
études de faisabilité jusque à la préparation des projets en définitive et 
exécutif pour les ouvrages d’architecture et de génie. D’une manière analogue 
pour les projets urbanistes et territoriaux l’étude exprime une capacité d’offre 
de services étendus à toute la gamme des différents niveaux possibles par les 
plans de zone, de compartiment ou de lotissement, aux plans urbanistes 
généraux, aux plans territoriaux de zone vaste. 

CCoollllaabboorraatteeuurrss  

Dans la composition de l’étude opèrent plusieurs profils professionnels, avec 
les caractéristiques de complémentarité et intégration, pour une totale de cinq 
architectes, trois ingénieurs, trois techniciens diplômés. 
Pour les problèmes de spécialiste dans le champ relatif au projet (structures 
spéciales, installations techniques, recherche scientifique, programmation 
économique et financier, assistance législative), l’étude on se sert de 
qualifiées consultations techniques, italiens et étrangers. 

PPrroojjeecctteess  ee  ttrraavvaauuxx  pprriinncciippaauullss  

• Architecture 
Dans le rapport à la crainte du projet architectural, qui représente le segment 
le plus significatif de toute l’activité de l’étude Cirillo on peut signaler les 
projets, développés en termes de fermé intégration pluridisciplinaire aussi 
dans la collaboration avec autres structures professionnelles de spécialiste, 
entre dont le projet de reconstruction et restauration du théâtre Petruzzelli 
(1992-96), le projet du nouveau siège du nouveau Palais de Justice de Bari 
(1998), la métropolitaine Bari Central - S. Paolo (en cours de construction), les 
projets de concours pour le nouveau siège de la Province de Foggia (1996) et 
de la nouvelle église de S. Giovanni Baptiste de Lecce (1999). 

Infrastructures 

À partir de 1998 l’étude a affronté différentes situations relatives au projet 
concernent grandes infrastructures d’intérêt public, en particulier de type de 
chemin de fer métropolitain, de dont a été soigné le projet global, dans le 
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rapport aux éléments d’infrastructure de base et dans la relation aux chaque 
noeuds significatifs (arrêtes ou gares). 

Urbanisme et ambiance 

Dans les limites des projets urbanistes, en plus des cités instrumentent 
urbanistes généraux et de détail (plans régulateurs et plans détaillés), entre 
dont celui-là d’Adelfia, Molfetta, Sannicandro et Bitritto, ont été affronté 
nombreux situations de type novateur. 

Les projets ambiants ou de zone 

Expérience centrale dans celui-ci convoité a été la participation au concours 
pour la mise en valeur de la zone humide de Le Cesine di Acaja (Lecce-1994), 
développé dans la collaboration avec les géologues, biologistes, botaniques, 
écologues. 

Les projets complexes 

Autre convoité sur dont est émergente la nécessité de capacité d’intégration et 
de synthèse concerne quelques opérations de projet plus traditionnel mais 
fortement intégré, relativement à quelques ouvrages infrastructurales et/ou de 
structures complexes, entre dont émerge dans premier endroit les projets pour 
la nouvelle aérogare de Dubrovnik (1993), le projet de reconstruction et 
restauration du théâtre Petruzzelli (1993-2000), celui-là du nouveau Palais de 
Justice de Bari (1996-2000), et surtout celui-là du métropolitain Bari Central – 
S. Paolo, et de la réorganisation des lignes des chemins de fer Ferrovie 
Appulo Lucane Srl  (FAL) dans les villes de Bari et Modugno. 

Les projets ou études de faisabilité 

La troisième zone novatrice concerne la crainte de l’analyse de la faisabilité, 
aussi dans la relation à l’utilisation de fondent financiers équipes nationales ou 
communautaires pour la réalisation de projets complexes ou intégrés, dans le 
tel que se profile la nécessité de comparer les actions de projet aux 
opportunités de caractère financier, et donc de pourvoir à la préparation de 
projets du bâtiment, architecturaux et/ou urbanistes, et en même temps de 
projets financiers en mesure de consentir de lui l’évaluation économique dans 
le temps. Ils font partie de ce secteur le projet de récupère urbain au quartier 
de s. Paolo de Bari (1995-96), et surtout les études de faisabilité relative à la 
réorganisation des structures des départements biologiques de l’Université de 
Bari (2000), au programme d’interventions touristiques dans la zone du Haut 
Belice Corleonese (2001), à la mise au point d’un plan d’interventions pour le 
zones objectif dans la ville de Bari. 
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CClliieennttss  

Au cours des derniers dix ans l’étude Cirillo a collaboré avec sujets et 
institutions publics et privées de niveau national et international, entre dont le 
Ministère des Travaux Publics, le CER, l’IASM, le CRESME SpA, le parc 
scientifique Tecnopolis Novus Ortus (Ba), l’Association Industrielle de 
Province de Bari, les mairies, la province de Bari, la région Pouille. 
 
Entre les principales commanditaires et partenaire de l’étude se compte en 
outre l’université de Bari, les sociétés de chemin de fer Ferrotramviaria S.p.A. 
et chemins de fer Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., la Conférence Épiscopale 
Italienne, les entreprises Todini Constructions Générales S.p.A., Salvatore 
Matarrese S.p.A., Fratelli Dioguardi S.p.A., Bonifica S.p.A 
 

 
Projet generaux de restauration et reconstrution de Teatre Petruzzelli (1997) 
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PPrrooffiill  ddeess  mmeemmbbrreess  

 
 Beniamino CIRILLO 
 

  
 
NÉ: 15.02.1933 Adelfia (BA), Italie 
PROFESSION: Docteur dans l'architecture 
NATIONALITÉ Italien 
ÉTUDES Diplôme universitaire dans architecture C/o école 

d'ingénieurs de Turin dans l’année 02.03.1963 
LANGUES Italien, français 
INSCRIPTIONS Ordre des architectes de la province de Bari au n. 68 du 

07.08.1963 
 

l'Arch. Beniamino Cirillo ai une expérience spécifique 
dans le projet général et exécutif d'oeuvres de 
construction (soit dans convoité privé qui public) avec 
vaste casuistique en ce qui concerne les structures de 
type résidentiel, commercial et d'emploie publie; a aussi 
une expérience spécifique de projet urbaniste soit 
prévisionnel qui réalisative, des niveaux généraux à 
celui-là détaillés. 

• Depuis 1964 à 1969 est assistante du Corse de 
composition architecturale de la faculté de génie de 
l'université de Bari 

• Depuis 1978 à 1984 est membre de la commission 
urbaniste de la ville de Bari. 

• Depuis 1993 à 1994 est membre de la commission du 
bâtiment de la ville de Bari. 

• Depuis 1995 à 1996 est membre de la commission d'art 
sacré de la curie archiépiscopale de Bari. 
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 Michele CIRILLO 
 

  
 
NÉ: 07.04.1964 Bari, Italie 
PROFESSION: Docteur dans l'architecture 
NATIONALITÉ Italien 
ÉTUDES Diplôme universitaire dans architecture ensuivue en 

1993 près de l'institut universitaire d'architecture de 
Venise (IUAV). 

LANGUES Italiano, anglais 
INSCRIPTIONS Ordre des architectes de la province de Bari au n. 1036 

du 08.02.1995 
 

À l'intérieur de l'étude, l'Arch. Michele Cirillo est 
responsable de la coordination technologique des 
projets à caractère architectural et urbaniste et des 
systèmes de modelage du projet au-delà de la 
communication de l'étude. 
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EExxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 
La noveau line metropolitaine Bari Central – Hospital S.Paolo 



 
ARCHITECTURE,  ENGINEERING, URBAN  DESIGN  &  PLANNING  CONSULTING 

Studio Cirillo - 114 Bis Via Bitritto 70124 Bari (IT)  /  tel + 39 080 5061898 fax + 39 080 5061041 
www. studiocirillo.com  info@studiocirillo.com  

9
08.06.2007 

ARCHITECTURE 

1982 Projet d'idées, avec les architectes Rocco Carlo Ferrari, Antonio 
Renzulli et l'Ingénieur Renato Cervini pour la réalisation d'un 
ensemble administratif pour le siège de la région Pouille dans 
Bari, commanditaire Con.Sud Constructions 

1983   Restructuration aux fonctions tertiaires d'indicateurs de palais Di 
Cagno, dans Place Louis de Sarue à Bari, avec l'Ingénieur 
Corrado Sorino. Commanditaire: Oriana S.p.A.. Réalisation 
Entreprise F.lli Dioguardi S.p.A. 

 Projet et direction travaaux, pour le compte de l'archipresbytérat 
soigné d'Alberobello  (BARI), de la guérison statique des 
clochers de l'église des Ss. Medici , avec les ingénieurs Corrado 
Sorino et Vitantonio Mongelli. Réalisation Entreprise Veneziano 
Giovanni 

 Projet d'un palais du sport au quartier Japigia, Bari, commandé 
par l’entreprise F.lli Dioguardi aux architectes Beniamino Cirillo, 
Tommaso Valle et aux ingénieurs Gilberto Valle et Renato 
Cervini 

1984 Projet, pour le compte de la ville d'Alberobello (BARI ), d'un 
édifice social pour les personne âgée à réaliser dans la ville de 
Alberobello avec l'Ingénieur Corrado Sorino 

1985- 

1995 

Collaboration avec le regroupement d'entreprises REP 
(Regroupement pour le Bâtiment et la Préfabrication) à la 
formation d'un programme de bâtiment public expérimental aux 
sens du article 4 de la loi 25/3/1982 n. 94, localisé dans le ville 
de Giovinazzo  (BARI) , sous la coordination du C.E.R. (Comité 
pour le Bâtiment Résidentiel) 

1989 Projet et direction de travaux de la guérison d'une villa du XIX 
siècle dans Bari- Palese, de destiner au siège du commanditaire 
Infoteam. Réalisation entreprise Pignatelli Louis 

 Direction de travaux de restructuration d'un édifice du XIX siècle 
dans C.so V. Emanuele Bari. Réalisation entreprise Icei S.p.A. 

1993 Édifice pour les bureaux dans la zone de P.zza Mater Ecclesiae - 
Bari 
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 Intervention pour la mise en valeur ambiante et touristique 
culturel dans la zone d'Acaia et de la réserve des Cesine dans le 
ville de Vernole - Lecce 

1994 Édifice destiné aux bureaux et aux activités commerciales dans 
la rue Abbé Guanella -  Bari 

 Projet de restructuration générale de l'aérogare passagère de 
l'aéroport de Dubrovnik (CROAZIA) 

1995 Système d'édifices à la destination tertiaire, de direction, 
résidentiel dans le quartier de s. Paolo - Bari 

 Récupère urbain d'une zone à vert outillée avec touche 
ecclésiastique, garages enterrés et fontaine dans Bari 

 Édifice destiné aux bureaux, aux activités commerciales et 
garages dans la ville de Bari 

 Projet pour la réalisation d'une installation touristique à haute 
densité avec la typologie à court et au patio dans les limites du 
PdL de Concordia, Castellaneta 

1996 Église Mater Ecclesiae avec touche paroissial -Bari 

 Nouveau siège de la province de Foggia 

 Projet de matériels et parcours pour la mise en valeur d'une zone 
archéologique dans le ville de de Florinas (Sassari) 

 Projet de rétablissement ambiant des carrières plus utilisées 
pour les matériels sportifs dans le ville de de Florinas (Sassari) 

1997 Institut technique pour les géomètres à 15 salles dans la ville de 
Castellana Grotte (Bari) 

 Restructuration et agrandissement de l'édifice du dix-huitième 
siècle La Marquise  d'affecter au centre pour la résidence 
sanitaire assistée - Bari 

 Restructuration et complètement d'édifice destiné aux bureaux 
d'employés de banque à la rue Piccinni dispose à l’intersection 
avec C.so Cavour - Bari 

 Auberge dans la zone PIP de S. Caterinaa pour 240 places de lit 
- Bari 

 Restauration et reconstruction générales du théâtre Petruzzelli - 
Bari 
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 Restructuration de la salle et des zones fonctionnelles de la 
Paroisse de Saint Croix -Bari 

 Intervention du bâtiment pour résidence touristique-hôtelier, 
résidence conventionnelle et activité commerciale à port Torres 
(Sassari) 

1998 Nouveau siège du palais de justice, tribunal et salle de maximal 
sûreté -Bari 

 Récupère de la zone de l'ex- gazomètre et réalisation du 
nouveau siège de la mairie de Bari 

 Direction travaux pour l'édifice destiné aux bureaux et aux 
activités commerciales 

1999 

 
Édifice destiné aux bureaux et aux activités commerciales à 
Place Mater Ecclesiae, Lot 18 secteur C - Bari 

 Projet de concours pour le nouveau complexe paroissial de saint 
Giovanni Baptiste -Lecce 

2000 Édifice destiné aux bureaux et aux résidences dans Bari-
Poggiofranco, Lot 18 secteur C  - Bari, commanditaire DESCO 
S.r.l. 

 Restructuration générale d'un édifice pour la nouvelle destination 
aux bureaux de banque dans Bari, rue Piccinni - Cours Cavour 
avec le garage enterré automatisé. Commanditaire: Fimco S.p.A.

2001 Projet architectural de construction d'une second lot fonctionnel 
du maison de retraite pour âgés Giovanni XXIII dans Alberobello 
- Bari. Commanditaire: Fondation Giovanni XXIII 

 Projet architectural pour la réalisation d'un hôtel pour résidence 
et touche congrès de grande étendue (1500 places) avec les 
structures de service, Bari. Commanditaire: DESCO S.r.l. 

 Concours de projet banni par la ville de Bitonto (BARI) pour le 
nouveau siège de l’école Annna de Renzio dans la ville de 
Bitonto - Bari 

 Projet d'entretien extraordinaire finalisé à la formation d'une unité 
réceptive de bâtiment rural dans le territoire de Monopoli - Bari. 
Commanditaire: Dott. G. Ingravallo 



 
ARCHITECTURE,  ENGINEERING, URBAN  DESIGN  &  PLANNING  CONSULTING 

Studio Cirillo - 114 Bis Via Bitritto 70124 Bari (IT)  /  tel + 39 080 5061898 fax + 39 080 5061041 
www. studiocirillo.com  info@studiocirillo.com  

12
08.06.2007 

 Noeud d'échange inter-modal entre la gare de chemin de fer 
Lamasinata de Ferrotramviaria S.p.A. e la gare des ligne 
d'autobus communales, des stationnements d'échange, d'un 
centre commercial, au service des cadran territorial d'ouest et 
nord de Bari. Commanditaire: Ferrotramviaria S.p.A. 

 Liaison métropolitaine entre la gare de Bari Centrale et le 
quartier résidentiel de S. Paolo. Commanditaire: Todini 
Constructions Générales S.p.A. 

2002 Projetle en project financing pour les garages enterrés de Cours 
Cavour (1.200 places automobiles) et Place Cesare Battisti (600 
places automobiles), Bari. Commanditaire: Saba Italie S.p.A. 

 Restructuration d'immeuble résidentiel en plusiers étages dans 
Bari à la rue N. Pende. Commanditaire: Madame P. Scintilla 

2003 Projet architectural de l'église de Sainte-Lucie dans la ville de 
Lecce. Commanditaire: Archidiocèse de Lecce 

 Projet de logements pour étudiants et enseignants dehors siège 
avec matériels sportifs et collectifs dans la ville de Valenzano 
(BARI). Commanditaire: IM.CO.FIN. S.r.l. 

 Projet architectural de résidences pour une seule famille en 
plusieurs étages à la troupe dans la zone B du PRG de Bari. 
Commanditaire: Ingénieur Nicola Nitti. 

 Projet architectural de récupère, restructuration et 
agrandissement de le Ferme dell’Erba dans le territoire de 
Monopoli (Bari) pour l'activité touristique hôtelière. 
Commanditaire: Franco Pignataro S.r.l. 
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Projet de nouveau Palais de Justice de Bari (2000) 

 

 

 

Projet de nouveau eglise de saint Giovanni Baptiste -Lecce 
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URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIAUX 

1984 - 
1990 

Rédaction du plan détaillé de la zone de renouvellement urbain B6 au 
quartier de S. Girolamo (Bari), commandé par le mairie aux architectes 
Beniamino Cirillo (chef de groupe) Riccardo Vecchietti (coordinateur), 
Lorenzo Margiotta et aux ingénieurs Giovanni di Cagno, Auguste 
Traversa, Salvatore Macchia, Giancarlo Barbone 

1985 Rédaction, en collaboration avec l'Ingénieur Ludovico Calchi Novati et 
l'Ingénieur Corrado Sorino, du plan détaillé pour les zones situées dans 
quartier "Enziteto di Valente", dans le ville de Bari, à la fin de réaliser un 
quartier pour du bâtiment subventionné (Ministère des postes et 
Télécommunications) et fixé par convention-facilité (financier Sigma-
Breda) 

1986-
1995 

Rédaction, en collaboration avec le prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari et 
l'Ingénieur Francesco Martielli, du nouveau PRG de la ville d'Adelfia (Bari)

1987 Rédaction, en collaboration avec l'Arch. Raffaele Gorjux, du nouveau 
PRG de la ville de Bitritto (Bari) 

 Projet, pour le compte du regroupement pour le bâtiment et la 
préfabrication (REP S.p.A.) et de la ville de Giovinazzo, du nouveau PDZ 
167 pour l'agrandissement du préexistant PEEP (Plan du Bâtiment 
économique Populaire) 

1988 Rédaction, en collaboration avec l'Arch. Gaetano Mossa, l'Arch. Michele 
Mallardi et l'Ingénieur Corrado Sorino, du neuf PdZ ex- loi 167 de la ville 
de Barletta  (Bari) 

1988-
1995 

Rédaction, avec le prof. Ingénieur Domenico de Salvia, du nouveau PRG 
de la ville de Molfetta (Bari) 

1991 Rédaction de la partie générale et urbaniste, avec le prof. Ingénieur Dino 
Borri, de l'étude de faisabilité du récupère global du centre historique de la 
ville de Bitonto, commandé au Cerset S.p.A., (Bari) par la mairie de 
Bitonto 

1992 Rédaction du projet de gérance de la réalisation du plan détaillé de zone 
167 dans le ville de Barletta (Bari) 

 Rédaction, avec le prof. Ingénieur Almerico Realfonso, d'une “proposition 
d'interventions prioritaires et stratégiques pour le système urbain de Bari 
dans le tableau d'un accord de programme aux sens de l’article 7 de la loi 
64/86 et de l’articl. 27 de la loi 142/90 ”, travail promû par l'IASM 

 Pour le ville de Corato (Bari), projet relatif à l'adjudication de concours 
pour les travaux de réalisation d'un parc de vert publie dans zone 167, en 
collaboration avec l'Ingénieur Corrado Sorino, l'Ingénieur Alfonso 
Rossignoli, l'Ingénieur Domenico Raffaele 

1993 Rédaction du projet du système informatif de gestion pour le récupère du 
centre historique du ville de Bitonto (Bari) 

1996 Plan de récupère urbain pour le recyclage d'une zone résidentielle dans le 
quartier de S. Paolo, Bari, ex lege 493/1993 avec les interventions de 
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manutention sur les édifices de propriété I.A.C.P. (Institut Autonome de 
Maisons Populaires).  

1998 Rédaction de l'étude des interférences ambiantes relatives au tracé de la 
ligne de chemin de fer métropolitaine Bari Centrale -quartier San Paolo 
pour le compte du Ferrotramviaria S.p.A. 

2001 Étude de faisabilité pour le transfert du compartiment de bio-
agroalimentaire dans le campus de la ville de Valenzano (BARI). 
Commanditaire: Tecnopolis S.c.r.l. 

 Étude de faisabilité pour le  Optimisation des espaces outillés des campus 
et augmentation de puissance structural des instituts biologiques, Bari. 
Commanditaire: Tecnopolis S.c.r.l. 

2002 Projet urbaniste de préliminaires d'un réseau urbain intergares pour la 
ligne de RFI (Réseau de Chemin de fer Italien) Bari-Tarente dans le 
territoire de la ville de Modugno (Bari) 

2003 Étude de faisabilité pour un programme intégré d'intervention dans le 
quartier San Paolo de Bari relatif aux mesures de POR (Plans des 
Opérations Régionals) -Pouille 2000-2006 intitulé:  Mesure 5.1 
propositions d'un système d'interventions relatives au récupère ambiant et 
fonctionnel du quartier Saint Paolo de la ville de Bari 
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LLiissttee  ddee  ppuubblliiccaattiioonnss  

• Rapports semestriels sur "La jointure du secteur des constructions dans la 
province de Bari" à partir depuis 2° semestre 1982. Cahiers du n. 11 au n. 30 de 
l'association des industriels de la province de Bari 

• Contribution " À propos de la dégradation des chaînes dans le bois. Techniques et 
expériences de restauration et rétablis", dans " continuité-présente technique des 
Pouilles de n. 2/84", en collaboration avec l'Ingénieur Fulvio Resta 

• "Intégration de résidence-services, typologie et technologie", cahier de l'institut 
d'architecture et urbanisme de la faculté de génie de l'université de Bari en 
collaboration avec le prof. Renato Cervini 

• Chapitres "Bari" et "Tarente" dans "le marché des habitations dans les ans '80. 
Enquête dans 16 grandes personnes de zones urbaines italiennes", publication 
dans deux volumes soigné par le Cresme dans les types du Crédit Foncier S.p.A., 
Rome 1985 

• "Archives programment T.P. Pouille " rapport d'enquête publiée du Cerset, Bari 
1986 

• Chapitres "Bari", "Tarente", "Potenza" dans " les principales expériences de 
récupère du bâtiment urbain en Italie", cahier IRIS-CNR  n. 5, Bari 1988 

• Contribution "le complètement de la maille d'expansion urbaine du quartier 
Enziteto à Bari" dans  

• "continuité-présente technique des Pouilles " n. ¾, 1987 
• Chapitre "Bari" dans "Italie de récupérer" enquête sur les procès de récupère, 

recyclage et transformation dans 16 grandes personnes de ville italiennes, 
publication coordonné par le Cresme dans les types du Crédit Foncier S.p.A, 
Rome 1988 

• "Rue Prétoria, didactique de la représentation pour la relecture de la ville". Avec 
l'Arch. Enza Tolla volume publié par le ville de Potenza et  l'université de 
Basilicate, Potenza, décembre 1988 

• "Palais di Cagno", volume descriptif de l'oeuvre de restructuration du bâtiment 
publiée par le F.lli Dioguardi S.p.A., Bari dans les types du Italgrafica sud, Bari 
1990 

• "Reconnaissance de données historiques, social et ambiant et production d'une 
méthodologie standard au support des activités de planification de l'EE.LL.", 
rapport final dans les types du centre imprime, Terlizzi 1990, édite pour le compte 
de coopération sud  s.c.r.l., Molfetta 

• Le plan détaillé de la zone de renouvellement urbain B/6 "S. Girolamo-Fesca" dans 
la ville de Bari, dans "Continuité-présente technique de Puglia" n. 1/1990 


