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Formation
Ecole d’Urbanisme de Paris 2011 > 2012
Spécialité Programmation urbaine et architecturale

Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier 2003 > 2006
Spécialité Gestion des collectivités territoriales

Directrice de projets  depuis 2022 

Pilotage de missions • Développement de l’agence

Autres expériences
Attitudes Urbaines • Directrice de projets, programmiste 2015 > 2022 

La Condition Urbaine • Cheffe de projets, socio urbaniste 2012 > 2015

Aide et Action International • Responsable des partenariats 2007 > 2012

Programmation urbaine   

Renouvellement urbain 

• Programmation urbaine et faisabilité du quartier à renouveler, Projet urbain Rives du Gave, 
Pau  (64) •  Définition d’une stratégie Campus pour conforter l’attractivité du territoire, Evry 
Courcouronnes (91) • Etude de redynamisation des centres villes de 6 communes du territoire, 
CA Saint Germain Boucles de Seine (78) • Définition du projet «Coeur d’Agglo» et de sa mise 
en oeuvre, Evry Courcouronnes (91) • Mission de (re)programmation urbaine du projet de la 
ZAC Grand Large à Dunkerque (59) • Reconversion d’une friche hospitalière en centre-ville 
d’Evreux (27) • Etude de programmation urbaine et fonctionnelle du site de la Vecquerie

Quartiers ANRU - grands ensembles

• Etude urbaine et sociale dans le cadre du NPNRU des quartiers JeanBart, Guynemer, 
Cité Liberté, Cité des Cheminots et Rond-point du 8 mai 1945 de Saint-Pol-sur-
Mer (59) •  Etude de programmation urbaine dans le cadre du NPNRU du Clos Saint 
Lazare à Stains (93) • PRUNEL Saint Denis de la Réunion (97) • Elaboration du schéma 
directeur local d’équipements du NPNRU du quartier de la Mosson, Montpellier (34)

Nouveaux quartiers

• Programmation résidentielle de l’éco quartier - Village des Médias (JOP 2024) au 
sud de la commune de Dugny (93) • Missions de programmation urbaine, schémas 
directeurs d’équipements et d’AMO sur le territoire de l’OIN Alzette Belval (54,57)

Espaces publics, parcs

• Programmation du parc de la Mosson, Montpellier (34) • Programmation des nouveaux 
espaces publics de la centralité d’Evry-Courcouronnes (91) • Réaménagement de la digue 
balnéaire de Dunkerque, du front de mer et ses abords (59) Programme d’aménagement 
pour la requalification de trois espaces publics majeurs de la ville, Courcourones (91)  

Programmation architecturale
• Etude de reconversion du stade de la Mosson, Montpellier (34) • Programmation de deux 
pôles éducatifs, Montpellier (34) • Programmation architecturale d’une maison médicale, 
Etang-La-Ville (78) • Programmation d’un pôle de services municipaux • Reconversion d’une 
ancienne verrerie, Vianne (47) 

Expérience dans 
l’enseignement/
formation

DPRAUG Formation continue diplomante en programmation : encadrement de l’atelier et 
journée sur les fondamentaux de la programmation urbaine d’habitat - 35H annuelles

Aptitudes Urbaines  Modules Stratégies de vocation et Programmation urbaine d’habitat - 
14H  / Formation sur mesures aux collectivités

Expérience 
professionnelle


