
Expérience 
professionnelle

Directrice de projets depuis 2014

Pilotage des missions de planification territoriale. 

Planification territoriale 

Élaboration de plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux  
(PLU et PLUi)

• Etablissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (94 - 508 000 hab.) • Versailles (78 - 85 
700 hab.) - PLU et PSMV • Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais (45 - 28 
000 hab.) • Claye-Souilly (77 - 12 500 hab.) • Epinay-sous-Sénart (95 - 12 500 hab.)  • Solidéo - 
AMO pour la mise en compatibilité des PLU de Saint-Ouen et saint-Denis (93) • Montmorency 
(95 - 20 100 hab.) - volet patrimonial • Le Touquet Paris-Plage (62 - 4 300 hab.) - démarche 
AVAP • Le Pecq (78 - 16 500 hab.) - démarche AVAP • Moigny-sur-École (91 - 1 300 hab.) 

Élaboration de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

• Pays de la Châtre en Berry (36 - 29 000 hab.)

Missions pour l’Atelier Trame  2013 > 2017

Consultante indépendante en urbanisme et aménagement AVAP

Élaboration d’AVAP

• Senlis (60 - 14 800 hab.)

• Le Pecq (78 - 16 500 hab.) et le Touquet Paris-Plage (62 - 4 500 hab.) : élaboration d’AVAP 
conjointement à l’élaboration du PLU, permettant d’assurer la définition d’un projet global 
cohérent, articulant développement démographique et préservation du cadre de vie ;

Révision d’un secteur sauvegardé

• Guérande (44, 15 700 hab.) : étude sur la révision du PSMV. 

Divers

Formation

• Urbanisme réglementaire (ENPC-Poste Immo) 

Formation
Master 2 Urbanisme et Aménagement  2013 > 2014

Institut d’Urbanisme de Paris • Mémoire : Loi Patrimoines : quel renouveau pour l’urbanisme 
patrimonial ? • Atelier professionnel réalisé pour la Délégation à la Politique de la Ville et à 
l’Intégration de Paris : travail préparatoire à une demande de fonds européens : élaboration 
d’un diagnostic territorial des 18ème et 19ème arrondissements de Paris et définition de 
stratégies de développement territorial. 

Master recherche Géographie « Culture, Politique, Patrimoine »   2011 > 2013

Université Paris IV Sorbonne • Mémoire : AVAP, un outil pour une reconstruction des identités 
urbaines ? A travers les cas de Sceaux, Villeneuve-Saint-Georges et Saint-Ouen.
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Compétences  
diverses

Bureautique

Word, Excel, Powerpoint, Acrobat

Système d’information géographique 

ArcGis

Graphisme, infographie 
et mise en page

Illustrator, InDesign, Autocad


