Architecte ADE HMONP

URBANISME
Etude de renouveau du quartier Villaine - en cours - MO : Ville de Massy
Schémas de secteurs & études de faisabilité du PLUI - 2018 - MO : GPS&O
Étude d’aménagement de la plaine des sports du centre-bourg de La Verdière (83) - 2017 - MO : CAUE 83
Étude de signalisation et de signalétique pour le centre-bourg de Le Val (83) - 2017 - MO : CAUE 83
Plan d’aménagement et fiches de lots pour les quartiers d’entrées de ville et Méounes (83) - 2017 - MO : CAUE 83
Opération Lieu(x) de valeur du quartier Plateau Malassis de Bagnolet - 2017 - Projet financé par la ville de Bagnolet et Est Ensemble
Étude stratégique concernant le développement et la gestion urbaine de proximité du quartier Beauregard - 2014 - MO : Poissy
Étude urbaine et commerciale pour le centre ville de Gennevilliers (92) - 2013-2014 - MO : Ville de Gennevilliers
Concours pour le master plan et la maîtrise d’œuvre des espaces publics d’un nouveau quartier de 350 logements à Sennecey-lès-Dijon.
Projet lauréat - 2011 - MO : SPLAAD, Dijon
Étude urbaine, sociale, économique et paysagère pour l’aménagement et l’embellissement du centre-ville de Courbevoie - 2012 MO : Ville de Courbevoie
Concours pour la réalisation d’un pôle universitaire à la Citadelle d’Amiens - projet lauréat - 2011 - MO : Amiens Métropole
Étude stratégique et opérationnelle sur le développement du secteur Nord Toulousain - 2011 - MO : Communauté Urbaine du Grand Toulouse

ARCHITECTURE
Concours pour 5 logements sociaux à Maisons-Alfort - 2015 - MO : Maisons-Alfort Habitat
Groupe scolaire «Ecoles Castellane» - Ollioules (83) - livré en septembre 2016 - MO : Ville d’Ollioules + VAD
127 logements à Saint Maximin (83) - 2014 - MO : Cogedim
5 Logements - rue Kisling, Bandol (83) - 2013 - MO : Privée
Scénographie pour l’exposition « L’architecture en jeu » à la galerie d’Architecture à Paris, pour Hubert & Roy architectes - 2010

AMO / PROGRAMMATION
Extension de l’Electrolab à Nanterre - 2018 - MO : Electrolab
Préfiguration du pôle multiservice et ESS à Stains - Etude de définition - 2018 - MO : Plaine Commune
335 logements étudiants à Bagnolet - Faisabilité et AMO - 2018 - MO : Edouard Denis Promotion
Collège 700 à Carcès (83) + gymnase + salle audiovisuelle - 2014 - MO : CG83
Restructuration des bureaux et ateliers du SDIS 83 et du Conseil Général 83 - Le Muy (83) - 2014 - MO : CG 83

PUBLICATION
Pau 2030, un atlas pour demain, avec Jean Attali, Jacqueline Trichard et l’agence Urumqi, Editions Dilecta - 2016

ENSEIGNEMENT
Chargée d’enseignement à l’UGE (ex-UPEM) en L3 Etudes Urbaines (SHS)

