
Projets 
 

 

Plans - Chartes – Prescriptions paysagères 
 

2019 - Volets des prescriptions paysagères pour la création de deux parcs photovoltaïques dans le Gers 
(Berrac et Cazeneuve), Mandataire IES, études en cours 

 

2014 - Elaboration du schéma prospectif d’aménagement et de développement communautaire, Cdc Cap 

de Gascogne, mission CREHAM 
 
2013 - Elaboration de la charte paysagère du Grand Villeneuvois - volet cartographique et propositions 
d’actions, Cdc Grand Villeneuvois (47), mission CREHAM 

 
2012 - Etude pilote territoriale sur les paysages de la Garonne du Comminges – propositions d’actions, 

SMEAG – DREAL Midi-Pyrénées (31), mission CREHAM 
 
2012 - Etude pilote territoriale sur les paysages de la Garonne des terrasses – propositions d’actions, 

SMEAG (31), mission CREHAM 
 
2011 - Elaboration du cahier de gestion du site classé de Saint Bertrand de Comminges – Valcabrère, 

DREAL Midi-Pyrénées (31), stage sous la direction de Sylvie Brossard-Lottigier et Jean-Yves Peseux 
 
2010 - Etude pilote territoriale sur les paysages de la Garonne entre La Réole et Langon, SMEAG (31) – 

DREAL Aquitaine (33), 3éme année ENSAP 
 
2010 - Projet de valorisation paysagère et de développement touristique du Pays Ribéracois, Ribérac ( 

24),3éme année ENSAP 
 
2010 - Elaboration du dossier de candidature à la construction d’un ponton d’accostage pour le port de La 
Plagne sur la Dordogne et propositions de préconisations pour la réfection de ses espaces publics, stage, 

mairie de Saint André-de-Cubzac (33) 
 
2009 - Mémoire « Cent ans de paysages de Garonne à Couthures-sur-Garonne », Couthures-sur-Garonne 

(47), 2éme année  ENSAP 
 

 

Espaces publics 

 
2020 - Mission de maîtrise d’œuvre de réaménagement de la base nautique – multisport du Temple sur Lot 
(47), MO La Base, Mandataire Archi studio, étude en cours 
 
2020 - Etude préliminaire de réaménagement de l’Avenue de la Marne au Passage d’Agen, commune Le 

Passage (47), Mandataire PiR² Infra, étude en cours 
 
2020 - Mission de maîtrise d’œuvre d’aménagement du futur parvis de l’église de Frégimont, commune de 

Frégimont (47), Mandataire Djalil Mokrane Architecte DPLG, étude en cours 
 
2020 - Mission partielle de Maîtrise d’œuvre d’aménagement de l’aire de jeux – multisport de la gare de 
Port-Sainte-Marie, commune de Port-Sainte-Marie (47), Mandataire PiR² Infra, mission en cours 
 
2020 - Etude préliminaire de réaménagement des espaces publics du quartier La Gravisse à Aiguillon, 

commune de Aiguillon, Mandataire PiR² Infra, étude en cours 
 
2019 - Mission de maîtrise d’œuvre d’aménagement des espaces publics de la halle couverte de Caubon-
Saint-Sauveur, commune de Caubon-Saint-Sauveur (47), Mandataire André Nowak Architecte DPLG, étude  

en cours 
 
2019 - Mission partielle de maîtrise d’œuvre d’aménagement des espaces publics de la ZAC de Saint Ferréol 
à Bon-Encontre, commune de Bon-Encontre, Mandataire bureau d’étude MARES 
 



2019 - Mission de maîtrise d’œuvre d’aménagement du parvis de la future mairie de Sainte Bazeille, 

commune de Sainte Bazeille (47), étude en cours 
 
2018 - Mission partielle de maîtrise d’œuvre de réaménagement du boulevard de la Marine, commune de 

Villeneuve-sur-Lot (47), Mandataire Jean-Marc HEN Architecte DPLG, étude en cours 
 
2017 - Mission de maîtrise d’œuvre sécurisation de la traverse de Fauguerolles, commune de Fauguerolles 
(47), Mandataire bureau d’étude AC2i 
 
2017 - Aménagement de l’Avenue des Pyrénées, commune de La Croix Blanche (47), Mandataire Djalil Mokrane 

Architecte DPLG 
 
2016 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en valeur de la ZAC de Marmande Sud I – limite Sud, SEM 

47, Samazan 
 
2016 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en valeur de la ZAC de Marmande Sud I – tronçon RD 933, 

SEM 47, Samazan 
 
2016 - Etude préliminaire niveau « esquisse + » pour l’aménagement du cœur de ville de la commune de 

Brax (47) 
 
2016- Etude de prescriptions paysagères pour l’aménagement des espaces verts du lycée Palissy à Agen, 

SEM 47 
 
2016 - Etude de maîtrise d’œuvre pour les aménagements paysagers du rond-point de la sortie d’Autoroute 
A62 de la Zac de Marmande Sud, SMIDEM, Samazan 
 
2014 - Etude préliminaire d’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle entre l’avenue de l’Europe et 
route du Médoc, CUB Bordeaux (33), mission CREHAM 
 
2013 - Etude de conception pour l’aménagement des espaces publics centraux de Hautefage-La-Tour, Cdc 

Grand Villeneuvois (47), mission CREHAM 
 
2011 - Travail Personnel de Fin d’Etude :« Réveiller l’oublié : le regard et les interventions d’un paysagiste 
sur le site archéologique de Saint Bertrand de Comminges », sous la direction de Graziella Barsacq 

 
2011 - Esquisse d’un nouveau projet de parc pour le campus de Talence appliquant les méthodes de la 
gestion différenciée, « L’atelier permanent » de l’Opération Campus, Talence (33), sous la direction de Sylvie 

Salles, Hélène Soulier et Maïa Agor. 
 
2010 - Valorisation des espaces extérieurs de l’Université de Bordeaux III, Talence (33), mémoire de 4éme 

année ENSAP, sous la direction de Sylvie Salles et Hélène Soulier. 
 
 

Architecture 

 

2020 - Mission partielle de maîtrise d’œuvre d’aménagement des espaces publics de l’opération d’habitat 
social CILIOPEE à Villeneuve-sur-Lot (Bellevue), Ciliopée, Mandataire Archi conseil, étude en cours 
 
2020 - Mission partielle de maîtrise d’œuvre d’aménagement des espaces publics de l’opération d’habitat 
social CILIOPEE à Bon-Encontre (allée de la Vierge), Ciliopée, Mandataire Archi conseil, étude en cours 
 
2019 - Etude de faisabilité de réhabilitation du camping municipal de Penne d’Agenais, commune de Penne 

d’Agenais (47), Mandataire Djalil Mokrane Architecte DPLG, étude en cours 
 
2018 - Etude de faisabilité et travaux de réhabilitation du Château Faulong à Barbaste, commune de Barbaste 

(47), Mandataire Karine Carmentran Architecte DPLG, étude en cours 

 

 

  



Urbanisme 

 

 Etudes d’urbanisme opérationnel en équipes pluridisciplinaires : 
 

2019 - Mission d’étude de faisabilité d’aménagement de la traversée de bourg de Lagruère, commune de 

Lagruère (47), étude en cours 
 
2019 - Mission d’étude de stratégie foncière et de restructuration du centre bourg de Fourques-sur-
Garonne, Maîtrise d’Ouvrage EPF Nouvelle Aquitaine, Mandataire PLANED, étude en cours 
 
2018 - Mission d’étude valorisation du centre bourg et de la traverse de Saint Jean De Duras, commune de 

Saint Jean de Duras (47), Mandataire Jean-Marc HEN Architecte DPLG 
 
2017 - Mission d’étude « Plan guide » pour l’aménagement des espaces publics du bourg de Galapian, 

commune de Galapian (47) 
 
2016 - Etudes préliminaires « Plan guide » pour la requalification des espaces publics de la commune de 

Montastruc (47) 

 

2013 - Etude urbaine et de programmation pour l’extension du bourg, site Elizathia, Larceveau – Arros – 

Cibitz (64), mission CREHAM 
 
2013 - Etude préalable pour la réalisation d’une opération d’aménagement sur la commune d’Argagnon, 

Argagnon (64), mission CREHAM 
 
2013 - Etude juridique et foncière, phase 2 étude et propositions d’intégration ciblée des espaces collectifs 
des lotissements pour des continuités de liaisons douces et des trames vertes et bleues, Ambarès-Lagrave 

(33), mission CREHAM 
 
2013 - Etude préalables et pré-opérationnelles en vue de l’aménagement d’un éco-quartier à vocation 
d’habitat sur la commune d’Aytré, CA La Rochelle (16), mission CREHAM 

 
2013 - Adaptation de la stratégie foncière et études préalables et pré-opérationnelles pour la mise en œuvre 
d’un projet d’éco-quartier à vocation d’habitat, commune de Nieul-sur-Mer, secteur Les Franchises/Champs 
Pinson, CA La Rochelle (16), mission CREHAM 

 
2012 - Etude et programmation pour la coordination architecturale, paysagère et environnementale pour 
l’aménagement de la ZAC de l’Estréniol, Cdc Grand Rodez (12), mission CREHAM 
 
2010 - Esquisse d’extension du bourg du Vieux Boucau le long du ruisseau du Moïsan, Vieux Boucau (33), 

3éme année ENSAP 
 
2008 - Esquisse de réaménagement de la place Pressensé, Bordeaux (33), 2ème année ENSAP 

 

 Elaboration de plu en équipes pluridisciplinaires : 
 

2014 - Andernos (33), diagnostic, mission CREHAM 

 
2013 - Landiras (33), diagnostic – ateliers PADD, mission CREHAM 
 
2013 - Labouheyre (40), esquisses et programmation d’OAP, mission CREHAM 
 
2012 - La Réole (33), esquisses et programmation d’OAP, mission CREHAM 
 
2012 - PLUi Agen (33), étude complémentaire sur le site archéologique de l’oppidum d’Agen, mission 

CREHAM 
 

 Conseils et élaboration permis d’aménager 
 

2020 - Permis d’aménager des lotissements des terrasses et des jardins de Marmont-Pachas (47) 
2016 - Pièces graphiques et dossier permis d’aménager du camping Charmant, Verteuil d’Agenais (47) 
2014 - Pièces graphiques et dossier demande de reclassement en zone constructible de deux parcelles, 

Hure (33) 



Jardins 
 
2018 - Assistance à la restauration et la création d’un jardin de 1 828 m², Le Passage d’Agen (47) 
  
2017 - Esquisse d’aménagement et conseils à la plantation pour un jardin de particulier, Lafox (47) 
 
2016 - Prescriptions paysagères dans le cadre de la réhabilitation avec mise en sécurité bâtiments et 
rénovation du Lycée Palissy à Agen,  SEM 47, Agen (47) 
 
2015 - Entretien et tailles d’un verger pour une parcelle agricole le long du canal latéral à la Garonne, 
Meilhan-sur-Garonne (33) 
 
2015 - Appel à projet « Peter Pan » Jardins métissés, parc de Wesserling, écomusée textile (68) 
 
2014 - Appel à projet jardin thématique « l’agriculture familiale », Géotopia, maison de la nature, Lilliers (62) 

 

2014 - Esquisse d’aménagement et extension de terrasses potagères, fleuries et de vergers pour une 
parcelle agricole le long du canal latéral à la Garonne, Meilhan-sur-Garonne (33) 

 
2014 - Esquisses d’aménagement d’un jardin de sous-bois pour une villa familiale, Lége Cap-Ferret (33) 

 
2014 - Conseils pour la restauration et le rajeunissement d’un jardin de pavillon de lotissement, Andernos-

Les-Bains (33) 
 
2013 - Conseils pour la plantation d’arbres de hautes tiges, de fruitiers et essences botaniques rares pour 
un hameau de montagne, Labussière (63) 

 
2011 - Réalisation d’un poulailler urbain, jardin d’échoppe, Libourne (33) 

 
2009 - Réalisation de jardins potagers en carré, Meilhan-sur-Garonne (47) 

 
2008 - Esquisses de jardins structures pour « Fenêtres de l’estuaire », Bourg-sur-Gironde (33), 2éme année 

ENSAP 
 
2008 - Esquisses de jardins partagés pour le parc de la Béchade, Bordeaux (33), 2éme année ENSAP 

 
2007 - Esquisse de jardins partagés pour la friche urbaine « le jardin de ta sœur », Bordeaux (33), atelier 

2éme année ENSAP 
 
 

Animation – Concertation - Communication 
 
2019 - Préparation et animation des ateliers participatifs avec les habitants (diagnostic en marchant + 
ateliers de conception sur maquette) dans le cadre de la mission de d’étude de stratégie foncière et de 
restructuration du centre bourg de Fourques-sur-Garonne, Maîtrise d’Ouvrage EPF Nouvelle Aquitaine, 

Mandataire PLANED, étude en cours 
 
2017 - Visites de terrains et entretiens participatifs avec les habitants et les différents acteurs du village 
(associations, historiens, employés municipaux, instituteur, etc) de Galapian dans le cadre de la mission 
d’étude préliminaire sur l’aménagement des espaces publics de Galapian (47) 
 
2016 - Réunion de concertation avec les élus et les habitants de Montastruc portant sur l’étude préliminaire 
du réaménagement partiel des espaces publics du bourg de Montastruc (47) 

 

2015 - Elaboration de plaquettes commerciales thématiques de présentation des gammes végétales des 
Pépinières du Val de Garonne, mission Pépinières du Val de Garonne 

 
2015 - Elaboration et diffusion du dossier de presse de lancement de la gamme des Fruits de Pays du Sud-
Ouest, mission Pépinières du Val de Garonne 

 
2015 - Création et gestion de la page Facebook entreprise des Pépinières du Val de Garonne, mission 

Pépinières du Val de Garonne 
 
2013 - Atelier participatif pour l’élaboration d’un scénario d’aménagement d’éco-quartier à vocation 
d’habitat sur la commune d’Aytré, CA La Rochelle (16), mission CREHAM 



 
2012 - Intervenante terrain durant la journée Réseau Paysage DREAL Midi-Pyrénées, «Paysage, site protégé 
et projet de territoire» Sarp, Midi-Pyrénées (31) 

 
2011 - Visite de terrain participative pour la détermination des points de vue remarquables du site classé 
de Saint Bertrand de Comminges - Valcabrère, DREAL Midi-Pyrénées (31) 

 
 

Recherches plastiques 
 

2020 – « Des coquelicots » papier silicone, encre, acrylique, fil de fer, fil, colle 

 
2019 – « Fleurs de Cèdre » cône de Cèdre, fil de fer, colle 
 
2016 – Fresque arboricole « L’arbre à Niki » figuier, pochoirs, blanc arboricole, pigments, Marmande (47) 

 
2016 - Fresque « Le géant qui rêvait de franchir l’au-delà » acrylique, 222x235 cm, Marmande (47) 
 
2016 - Croquis « Nuages » encres de Chine 
 
2016 - Sculpture « Le géant qui rêvait de franchir l’au-delà » plexiglas et plomb 

 
2015 - Appel à projet « Horizon, Arts Nature en Sancy », Parc Naturel Régional du Puy de Sancy (63) 

 
2015 - Illustration « Méditerranée 3700 » jaquette, album « Black Seed » de Nezoac 

 
2015 - Photographies artistiques « Fleurs et plantes du Val de Garonne » photographies des gammes 

végétales pour le compte Facebook de la Pépinières du Val de Garonne (47) 
 
2014 - Appel à projet « Horizon, Arts Nature en Sancy », Parc Naturel Régional du Puy de Sancy (63) 

 
2014 - Maquette « Boîtes à paysage » appel à projet « Horizon, Arts Nature en Sancy », Parc Naturel Régional 

du Puy de Sancy (63) 
 
2014 - Tentures « Arbres » série 

 
2010 - Sculptures « Au jardin des oiseaux » fer à béton 

 
2009 - Performance Land Art « Des passants » 2éme année ENSAP 

 
2009 - Photographies artistiques « Le bruit du végétal » promenade urbaine, 2éme année ENSAP 
 
2009 - Textures « Blanc sur blanc » promenade urbaine, 2éme année ENSAP 


