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Urbanisme 

2013-2019 
Aménagement de l’ilot Notre Dame à Châlons en Champagne (51) 
Concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords de la Collégiale classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO – Travaux 5,1M€ - en cours 

Pôle d’échange multimodal de Melun  
Schéma de principe pour le réaménagement du Grand pôle d’échanges de la gare de 
Melun – en cours 

Requalification de la RD7 en boulevard urbain entre le cimetière de Thiais et 
l’aéroport d’Orly (94) – Cheffe de projet : Etude de requalification en boulevard 
urbain de l’axe autoroutier historique. Reconquête urbaine, développement des modes 
doux, ouverture de nouveaux fonciers constructibles et gestion des interfaces avec les 
projets connexes dont le Grand Paris – en cours 

Lignes 5 et 6 du BHNS de Casablanca (Maroc) : Maîtrise d’œuvre architecturale 
complète de l’insertion des deux lignes de transport en commun (12,4km + 9,2 km), et de 
l’atelier dépôt – en cours 

Bus à Haut Niveau de Service à Lens (62) : Maîtrise d'œuvre de deux lignes de 
BHNS sur le territoire Liévin / Lens / Hénin Beaumont - Réaménagement et 
requalification urbaine et paysagère de 68 km linéaires d’espaces publics –  
Travaux 111 M€ HT€ - en cours 

T Zen 2 : Sénart Melun (77) : Mission assistance à maîtrise d’œuvre pour les études de 
la ligne BHNS -  Requalification architecturale, urbaine et paysagère de façade à façade 
sur les 19km de la ligne – Travaux 140 M€€ HT - en cours 

Paysage 

2013-2019 
Amélioration de la desserte du Bassin d’Arcachon (33) : Maîtrise d’œuvre des 
aménagements paysager de l’entrée de ville pour la reconversion de la RN250 en artère 
urbaine – en cours 

Les projets de BHNS de Lens (62) et Melun (77) 

Aménagement du centre-ville de Saint-Lô (50) : Maîtrise d’œuvre du 
réaménagement qualitatif du centre-ville commerçant - Travaux 4,6 M€€ HT - en cours 

Extension de la ligne 3 du tramway de Lyon (69) : Maîtrise d’œuvre complète de 
l’extension du tramway T3 pour desservir le Grand Stade - Travaux 27M€ HT€ 

Passerelle d’accès de la Tour D2 - La Défense (92) : Phases PRO, DCE, EXE –
chantier en cours 

Redynamisation du centre-ville d’Evron (53) : Maîtrise d’œuvre complète du 
réaménagement qualitatif du centre bourg de la ville d’Evron - Travaux 4,6M€€ HT 

 

2011 - 2012 
ARCHITECTE PAYSAGISTE INDEPENDANTE 
Projets d'aménagements extérieurs sur Paris et région parisienne : Missions de 
conception de projets pour des particuliers : aménagements de terrasses et jardins 
contemporains.  

Publication d'un jardin (Paris 07) dans « l'ami des Jardins » en avril 2012. 
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2006 - 2010 
SABZ DESIGN (PARIS) 
CHEF DE PROJETS - RESPONSABLE DU POLE PAYSAGE 

Projets d'aménagements en Île de France et autres régions : Maîtrise d’œuvre de 
projets d'aménagements paysagers pour des entreprises et des particuliers : parcs, 
jardins, terrasses et balcons. 

Jardin conceptuel Maison A Studio B (Paris 14ème) : Conception et réalisation 
partielle d'un jardin dans le cadre d'un partenariat entre « Architectures à Vivre » et le 
CIPJP (Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage) de Chaumont sur 
Loire pour la restructuration d'une maison de ville. 

Publication dans « Architecture à Vivre », hors série Maison A Studio B 

2006 
AGENCE GRUMBACH (PARIS)  
ARCHITECTE URBANISTE ASSISTANTE 

Extension Est du tramway des Maréchaux à Paris (75) : concours  

2006 
AGENCE SEURA - DAVID MANGIN (PARIS) 
ARCHITECTE URBANISTE ASSISTANTE 

Aménagement de la Place Nord à Toulouse (31) : concours 

2004 - 2005 
REICHEN & ROBERT & ASSOCIES (PARIS) 
ARCHITECTE URBANISTE ASSISTANTE 

Tramway de Saint-Denis, Epinay Villetaneuse (93) : concours 

Requalification de secteur à Lyon (69) : concours 

2004 
AGENCE SCAU (PARIS) 
ARCHITECTE URBANISTE ASSISTANTE 

Aménagements extérieurs de la Fondation Pinault à Boulogne (92) : Phase DCE 

2002 
AGENCE DUBUS-RICHEZ (PARIS) 
ARCHITECTE URBANISTE ASSISTANTE 

Aménagements urbains à Auby (59) : Phase APS  

Tramway du Mans (72) : Concours lauréat 

Études urbaines du quartier gare de Montpellier (34) et Champigny (94)   

2005 ET 2001 
AGENCE EUROPEENNE DE PAYSAGE 
CHARGEE DE PROJET 

2005 
Résidentialisation du quartier La Forêt à Montgeron (78) : Restructuration des 
espaces communs dans le cadre de résidentialisation d'habitat HLM, Logement Français. 
Mission de conception du Square Central du quartier. 

2000-2001 
Aménagements urbains à Épinay-Sous-Sénart (91) : Maîtrise d’œuvre pour des 
requalifications de rues. 

Festival des jardins méditerranéens à Marseille (13) : Concours Lauréat, conception 
pour des installations éphémères. 

Aménagements de parkings pour Jardiland, à Bourg en Bresse (01) et Montélimar(26) 
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Élaboration d’une charte architecturale et paysagère pour l’aménagement et 
l’embellissement de villages, communauté de communes de Langres (52) 

2001 - 2004 
AGENCE JEAN-PAUL VIGUIER (PARIS) 
ARCHITECTE ASSISTANTE 

2002-2004 
Pôle de loisirs et de commerces LYON CONFLUENCE à Lyon (69) : Concours 
lauréat, étude du multiplexe et permis de construire du centre commercial 
Centre Hospitalier de Nice (06) : Concours 

Centre commercial de St-Nazaire (44) : Concours 

EUROMED à Marseille (13) : Concours lauréat 

Étude urbaine à Gennevilliers (92) 

2001 
Îlot M7, avenue de France (Paris 13ème) : Phase DCE 
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