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né à Périgueux en 1968

CURRICULUM VITAE
+TITRES D‘ETUDES/ 
PROFESSIONNELS

Formation

2019 _ Titulaire d’une formation QGIS_
Formation avancée
2018 _ Titulaire d’une formation AIPR 
Concepteur
2014 _ Formation Sols & Substrats | Le 
sol, niveau 1_ Apprentissage des bases 
fondamentales pour une démarche 
d’aménagement durable
1990 _ Brevet de Technicien Supérieur 
option Jardins espaces verts et 
pépinières

Spécialités | substrats et 
plantations

Études d’urbanisme et du paysage

Parcours professionnel

Depuis 2012 _ Paysagiste à l’agence 
Eranthis
1991 - 2012 _ Paysagiste à l’agence 
ESPAYS (Strasbourg)
1990 - 1991 _ Vendeuse pépinière Beck à 
Cronenbourg (67)

Stages d’études

1990 _ Agence Alfred Peter à 
Strasbourg (67)
1998 _ Agence Ter à Paris (75)

Principales études comme cheffe  
de projet

jusqu’en 2030  Maîtrise d’oeuvre urbaine de 
la ZAC «Quartier des Coteaux 
de la Seille» à Metz (57)

jusqu’en 2024  Modernisation de la RD430 
et plantation des abords (68)

jusqu’en 2022  Aménagement de la rue 
d’Hilsenheim à Wittisheim 
(67) 

 Aménagement d‘un parc pu-
blic adjacent aux remparts, 
de la partie haute de la ville 
d‘Altkirch (68)

Aménagement multimodal 
de l‘axe A351-RN4, définition 
du parti architectural et pay-
sager (67) 

jusqu’en 2021  Etude pour l’aménagement 
de l’espace public et l’amé-
lioration de l’intermodalité, 
autour de la gare de Colmar 
(68)

Réaménagement de la place 
Dreyfus, place réalisée sur 
dalle, en coeur historique de 
Mulhouse (68)

  Aménagement paysager et 
architectural de la rocade 
sud de Strasbourg (67)

2020 Etudes paysagères 1% du 
contournement ouest de 
Strasbourg (67)

2019  Aménagement de la traver-
sée de bourg, réaménage-
ment de la voirie et de ses 
abords, renouvellement de 
réseaux, à Niedernai (67)

2018 Aménagement d‘une piste 
cyclable le long de la RD52, 
entre Ottmarsheim et Chalam-
pé (68)

Etude de faisabilité et de pro-
grammation pour la création 
d‘une nouvelle zone «horizon 
Afrique», au parc zoologique 
et botanique de Mulhouse (67)

Programmation pour l‘exten-
sion du cimetière communal, 
à Colmar (68)



Aménagement paysager 
du magasin relais à l’aire de 
Limours - Janvry (A10) à Janvry 
(91). Concours lauréat

2017  Aménagement de l’aire du 
Moulin de Laffaux, site histo-
rique de la 1ère guerre mon-
diale, abords du monument 
aux morts, jardin du souvenir, 
à Laffaux (02)

 Réaménagement de la rue de 
la république et de la place 
de l‘hôtel de ville dans le 
centre bourg, étude de cir-
culation et de signalisation, à 
Guebwiller (68)

Etude pour l‘aménagement 
et le développement du 
centre bourg, «place des 
fêtes, coeur de vie», à Eschau 
(67) 

2016  Conception et réalisation 
du square de la place des 
Colombres, coeur d‘une cité 
classée, à Strasbourg (67) 

 
 Aménagement de L‘eco-

parc «Cettons II» à Chante-
loup-les-vignes (78)

Etude d‘insertion urbaine et 
paysagère pour l‘Aménage-
ment de la liaison Belval/A30 
en Meurthe-et-Moselle (54)

 Etude de centre bourg: amé-
nagement des espaces pu-
blics, élaboration d‘un plan 
de circulation et de station-
nement, à Altorf (67)

2015 Etude de faisabilité et de 
construction pour le centre 
bourg, à Guebwiller (68)
 

2014  Réaménagement de la place 
des Orphelins, au coeur du 
centre historique de Stras-
bourg (67) 

 Réhabilitation de la décharge 
de Baggerloch, à Hesingue 
(68)

Aménagement paysager 
du magasin relais de Sainte-
Maure de Touraine (37). 
Concours lauréat

2013  Aménagement des rues du 
centre-bourg à Muttersholtz (67) 

Etude pour l’aménagement 
paysager du contournement 
de Rothau (67)

2012  Plan de circulation multimo-
dale et accessibilité à
l‘échelle de la commune de 
Duttlenheim (67)


