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39 ans
Architecte DPLG (avec mention)
Titulaire du DESS « Urbanisme, aménagement et gestion de la ville » (Institut d’Urbanisme
de Lyon II)
Prix d’architecture, de l’Urbanisme et de l’environnement du Rhône 2013 ,
Prix Découverte, architecte de moins de 40 ans
Architecte conseil auprès de la direction de la voirie 2001 -2003 (Unité études et Projets, AMO sur des opérations de
programmation et maîtrise d’œuvre d’espaces publics, de délaissées urbains et de voiries)
Pilote d'opération pour la ville de Valence (26) sur les itinéraires de reports des boulevards en 2004 (responsable des
aménagements secteur gare).
Formation Environnement : « Qualité environnementale et développement durable » -(mars / avril 2007)
Formation : Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées : nouvelles obligations (décembre 2008)
Formateur au CNFTP : "intégrer la voirie dans l'espace public", la vision du concepteur. (de 2008 à 2011)
Responsable d’agence URBAN STUDIO depuis 2001

DOMAINES D'ACTIVITES
Urbanisme : aménagement urbain, étude de cadrage, programme d’aménagement, approche environnementale intégrée.
Paysage : aménagement d’espaces publics et de voiries en conception / réalisation : maîtrise d’œuvre complète, programmation.
Architecture : étude de compositions, cahier de prescription architecturale et paysagère, fiche Lot, contrainte réglementaires, faisabilités.
Déplacement : conception et programmation de voirie (notamment zone 30 et zone de rencontre), d’itinéraires modes doux et cycles.

DOMAINES DE COMPETENCE










Maîtrise d’œuvre complète (conception et réalisation) d’espaces publics et de voiries : place, rue, espace de marché, centre
bourg, délaissé urbain, jardin, aire de jeux…
Programmation et étude de faisabilité : étude détaillée et programme d’espaces publics et de voiries, faisabilité technique.
Etude urbaine : diagnostic urbain et paysager, étude de cadrage, étude de définition, étude de centralité, plan d’action, schéma de
référence…
Plan de composition urbain et paysager : restructuration et développement de quartiers, extension/ greffe de bourgs, orientations
d’aménagements et de programmation chiffrées et phasées (OAP, approche environnementale intégrée).
Réalisation architecturale tournée vers l’espace public : mise en accessibilité, architecte-conseil et AMO auprès des communes,
édifice public ouvert (halle de marché, parking couvert, préau …), étude de faisabilité, cahier des prescriptions.
Assistance à la maîtrise d’ouvrage : aide à la décision, suivi d’opération, visa sur les permis de construire
Dossier techniques et de communication : guide d’aménagement zone 30, référentiel d’aménagement du Grand Lyon
Concertation publique : Mise en place d’ateliers participatifs, pédagogie du projet tournée vers le développement durable et
concertations publiques.
Management : Direction de projets, gestion et coordinations de groupements d’entreprises en tant que mandataire (mandataire pour
4 ans d’un groupement de 7 agences), direction d’une équipe de 3 personnes : cadres, techniciens et projeteurs.

REFERENCES PRINCIPALES
PROGRAMMATION

MAITRISE D’ŒUVRE : références significatives

2010 – Réalisation de 3 programmes - RIVES DE SAÔNE.
Grand Lyon
Etude de faisabilité d’une promenade au fil de l’eau sur 2 tronçons
de 3.4km (chemin nature) et 1.7km (estacades) et étude du
débouché de la passerelle de l’ancien Palais de Justice de Lyon.
Rédaction des programmes et des cahiers des charges des 3
sites concernés (6M€, 11M€ et 3M€ de travaux) pour la maîtrise
d’œuvre.

2013 – Réaménagement du parking et de la place Rancé à Genay
MOE complète MO : Grand Lyon.
Taille de l’opération : 0.7 ha
Estimation travaux : 1.7M € HT

ETUDE URBAINE
2013-2014 / Plan de références, Axe Moncey
Des Halles aux berges, Lyon 3°
Diagnostic urbain, synthèse enjeux, vocations du Cheminement,
plan de référence, zooms sur les secteurs stratégiques et mise en
cohérence des aménagements.

2011 – Réaménagement du bourg d’Ambérieux d’Azergues (69)
MOE complète MO : commune d’Ambérieux, CCBSPD.
Taille de l’opération : 0.7ha / Estimation travaux : 800 000 € TTC
>>>> Prix de l’Aménagement urbain 2012, Le Moniteur

