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Formation

2021 _ Urbaniste OPQU
2018 _ Titulaire d’une formation AIPR 
Concepteur
2017 _ Inscrite au registre des 
paysagistes concepteurs du Ministère 
de la Transition
Écologique et Solidaire
2000 _ Diplômée de l‘école 
d‘architecture de Paris Val de Seine

Spécialités | urbanisme _ concept _ 
design

Études d‘architecture, d‘urbanisme et 
de paysage
Allemand courant, bon niveau d‘anglais

Parcours professionnel

Depuis octobre 2012 _ Associée chez 
Eranthis
Depuis février 2011 _ Architecte 
urbaniste paysagiste à l‘Agence Eranthis 
2007 - 2011 _ Urbanisme, architecture 
et paysage à Berlin dans différents 
bureaux (Lützow 7, Windstone 
International, TOPOS)
2003 - 2007 _ Urbanisme et paysage à 
Bruxelles - JNC international
2001 - 2002 _ Urbanisme et architecture 
chez Architecture Studio à Paris

1999 - 2001 _ Architecte chez Thierry 
Lacoste et Vincent Hubert puis chez 
Figure Libre à
Paris
1998 _ Architecte stagiaire chez Odile 
Decq et Benoît Cornette à Paris

Conférences & Publications

Conférence „Revue de Projet“ animée 
par Ville & Aménagement Durable 
(VAD) - septembre 2020
Sujet «La Ferme Urbaine de Pierre-
Bénite» (69)

Visite guidée interprofessionnelle, 
encadrée par Ville & Aménagement 
Durable (VAD) et la Fédération 
française du Paysage (FFP) - 
septembre 2018
Sujet «Le Parc Linéaire de Rillieux-la-
Pape, nouvel espace public fédérateur» 
(69)

Poster et publication pour le Congrès 
mondial de l‘IFLA à Singapour - juillet 
2018
Poster sur «Low Tech isn’t smart»

Conférence au World Design Summit 
à Montréal - octobre 2017
Conférence sur «Design for 
Participation»

Conférence à Novatech - Congrès 
mondial de L‘eau Lyon - juin 2016
«Gestion alternative des eaux pluviales 
dans les espaces publics de la ZAC 
Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin (69)»

Visite guidée interprofessionnelle 
Paysalia, encadrée par la Métropole 
du Grand Lyon - décembre 2015
Sujet «Gestion alternative des eaux 
pluviales dans les espaces publics de la 
Métropole - ZAC
Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin (69)»



Principales études comme cheffe  
de projet

jusqu’en 2027  Maitrise d’oeuvre urbaine 
pour l’Opération «coeur de 
parc» à St-Fons quartier des 
Clochettes (69)

jusqu’en 2025 AMO pour les projets urbains 
et d’espaces publics pour 
l’université lumière Lyon 2 (69)

jusqu’en 2024 Maîtrise d’oeuvre pour l’amé-
nagement du boulevard de 
la Corniche, Grand site «Le 
Corbusier» à Firminy (42)

 Maîtrise d’oeuvre VRD et pay-
sage pour la réalisation du 
lotissement communal «Cité 
Jardin» à Domène (38)

jusqu’en 2023 Etude de faisabilité pour la 
création d’une ferme urbaine 
et expérimentale Caluire-et-
Cuire (69) 
 
Aménagement d’un parc 
linéaire urbain, espace de 
connexion entre la ville nou-
velle et le village historique, 
sous forme de coulée verte, et 
l’aménagement du quartier 
fertile (la ferme des semailles) 
à Rillieux-la-Pape (69)

 Aménagement du parking de 
la gare à Rillieux-la-Pape (69) 

jusqu’en 2022  Réalisation d’une ferme 
urbaine et des publics au-
tour de la médiathèque à 
Pierre-Bénite (69) 
 
Aménagement des voiries 
du PUP Multipôle, à Dé-
cines-Charpieu (69) 
 
Aménagement des espaces 
publics et infrastructures de 
«l’îlot de la Plancha», réalisa-
tion des abords et du parking 
paysager attenant à la salle 
des fêtes dans le centre-bourg 
à Limonest (69) 
 
Réalisation des espaces pu-
blics de «la résidence des Pé-
rouses» à Brignais (69), ANRU 
 
Aménagements paysagers et 
hydrauliques du ruisseau des 
Vosges à Fontraine-sur-Saône 
(69) 

 
Etude de faisabilité et de 
programmation pour la réali-
sation d’un ensemble mu-
séal thématique «textile et 
industrie en pays d’Olmes» à 
Lavelanet (09)

2021  Mission d’urbanisme conseil 
sur l’opération de rénovation 
urbaine «Quartier pont des 
Chèvres - Challes Reyssouze» 
à Bourg-en-Bresse (01) 

Accord-cadre de faisabilité 
et de programmation pour la 
réalisation du schéma direc-
teur architectural et paysa-
ger, suivi des études et des 
aménagements paysagers du 
centre psychothérapique de 
l’Ain à Bourg-en-Bresse (01)

Aménagement des espaces 
publics du site «Dellastre» 
à Saint-Egrève (38), Concours 
lauréat 

2020  Requalification de la place 
des halles, du jardin des rem-
parts et du centre-ville histo-
rique à Morestel (38), Concours 
lauréat 

Aménagement des espaces 
publics de la ZAC du centre-
ville, projet expérimental en 
gestion des eaux pluviales, à 
Vaulx-en-Velin (69), ANRU

 
Accompagnement dans 
l’aménagement et la gestion 
des friches urbaines, sur le 
territoire de la métropole de 
Saint-Etienne (42), pour le volet 
du contrat Vert et Bleu

Etude d’approche territo-
riale pour le développement 
d’études de stratégies et de 
cadrage urbain pour l’inser-
tion de la ville de Rillieux-la-
Pape au sein du schéma de 
la métropole Lyonnaise (69), 
ANRU et GPV 

2019  Elaboration de projets de ter-
ritoires et d‘études urbaines 
sur le territoire de la métro-
pole de Lyon (69)

2018     Aménagement des espaces 
publics de «la Cité Corbrion» 
à Mitry-Mory (77), ANRU



Mission d‘assistance tech-
nique pour la requalification 
et l‘aménagement d‘espaces 
publics liés à la voirie, sur le 
territoire de la Métropole lyon-
naise (69) 

Aménagement du parc arbo-
ré, de la cour intérieure, des 
abords de logement et du 
parvis d‘accès, du nouveau 
collège de Montceaux (01), 
Concours - Projet lauréat

2017  Création de la place du car-
don et d‘une rue, réalisation 
d‘un city stade et d‘un parvis 
de crèche, dans le quartier des 
Barges à Vaulx-en-Velin (69)

Etudes paysagères, études 
particulières des espaces 
publics des 1er, 2e et 4e ar-
rondissements, pour la ville de 
Lyon (69)

Définition d‘une stratégie 
paysagère: réalisation d‘un 
plan directeur paysager 
sur l‘ensemble de la partie 
centrale du quartier «des Ar-
doines» à Vitry-sur-Seine (94)

Etude pour la programma-
tion, la reconversion et l‘amé-
nagement paysager du Parc 
des Berges dans le secteur 
des Ardoines à Vitry-sur-Seine 
(94)

 Restauration du parc du 
château, diagnostic phytosa-
nitaire des arbres, rénovation 
des accès et circulations, 
rénovation des ouvrages hy-
drauliques, à Menucourt (95) 

2016  Reconversion du site indus-
triel de «Bouzac» en parc de 
ville et bikepark à Castelsarra-
sin (82)

Aménagement des espaces 
publics du pôle sportif des 
Combes, à Saint-Cyr-aux-
Monts-d‘Or (69) - concours


