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né le 24 octobre 1972

Compétences

Conception et suivi de projets
Projets urbains :
• Conduite et coordination de Projets Urbains
• Études de pré-faisabilité urbaine et architecturale
• Aide à la programmation
• Élaboration de principes de recommandations urbaines et architecturales
• Assistance à montages de concours de Maîtrise d’œuvre
• Analyse et suivi de projets de construction
• Concertation
Architecture :
• Études de faisabilité
• Conception, réalisation : logements, équipements, réhabilitations et transformations
d’usage

Formations

2001 : Architecte DPLG - Ecole d’architecture de Versailles (78)
1995 : BTS Architecture intérieure - ESAAT - Roubaix (59)
1993 : BTS Agencement architectural - L.T. Jean-Prouvé - Lomme (59)
1991 : BT Construction et aménagement - L.T. François-Arago - Reims (51)
1989 : BEP Menuiserie - L.T. Jean-Moulin - Le Chesnay (78)

Principales missions

Projet urbain, territoire et maîtrise d’œuvre urbaine
Hamosphère Architecture
• 2014 : Études préliminaires pour l'extension d'une base de loisirs réversible (49)
• 2012-2014 : Étude de faisabilité pour la mise en place d'un lieu d'activités réversible (49)
• 2012-14: Développement d'un projet de territoire innovant (coopération, réversibilité)
soutenu par Angers Technopole (49)
Atelier Ruelle
• 2011 : Maîtrise d’œuvre urbaine pour la densification du centre bourg de Kergestin (44)
• 2011 : Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine des pôles structurants d’Erdre et
Gesvres (44) - Stratégies territoriale et opérationnelle
• 2008-2011 : Maîtrise d’œuvre urbaine de l’écoquartier quartier Baudens à Bourges (18)
• 2010 : Plan de cohérence du Pôle Gare de Nantes (44)
• 2009- 2010 : Aménagement de l’écoquartier de la Pièce d’Aleçon à Menucourt (95)
• 2009 : Concours pour repenser la croissance urbaine du bourg de Botz-en-Mauges (49)
• 2008-2010 : Étude de composition de la ZAC Halle de Brou à Yvré-l’Evèque (72)
JAM Atelier d’architecture et d’urbanisme
• 2007 : Projet sectoriel pour l’aménagement des terrains Clause à Brétigny-sur-Orge (91)
• 2003-2007 : Projet et suivi opérationnel urbains pour le réaménagement d’un quartier
résidentiel à Saint-Michel-sur-Orge (91)
• 2002-2007 : Projet et suivi opérationnel urbains pour la restructuration résidentielle d’un
quartier social à Stains (93)
• 2002 : Projet d’aménagement du pôle gare Saint-Denis Stade de France (93)
LABFAC Agence d’architecture et d’urbanisme
• 1999 : Concours pour la requalification d’une friche ferroviaire, à Munich (All)

Maîtrise d’œuvre bâtiment
Hamosphère Architecture
• 2014 : Études préliminaires pour le Co-Habitat « Eco-Logis des Dolantines »
à Pellouailles-les-Vignes (49)
• 2014 : Extension d'une maison individuelle en bois, terre, paille à Chanzeau (49)
• 2014 : Extension d'une maison individuelle en bois, terre, paille à Grez-en-Bouère (53)
• 2014 : Construction d'une maison individuelle écologique à Trélazé (49)
• 2013 : Construction d'un siège social réversible, ZAC Floriloire aux Ponts-de-Cé (49)
Atelier Ruelle
• 2011 : Construction de l’office du tourisme intercommunal 3*** de Cergy-Pontoise - Porte
du Vexin et maison d’accueil du tourisme fluvial de Pontoise (95) - Atelier Ruelle
• 2010 : AVP pour la construction d’un parking mutualisé dans le quartier Croix-Rouge à
Reims (51) - Atelier Ruelle
Germe et JAM Atelier d’architecture et d’urbanisme
• 2007 : PRO/DCE pour la construction de 97 logements sociaux, à La Courneuve (93)
Autres
• 1996-1997 : Restructuration d’une ancienne coopérative en atelier d’artiste, à Fresnay
(28) avec Hubert Lempereur architecte
• 1994-1996 : Conception de magasins - «Espace Création» architecture d’intérieure

Maîtrise d’œuvre d'espace public
Atelier Ruelle
• 2010-2011 : AVP pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier Baudens à
Bourges (18)
• 2010 : Concours pour l’aménagement de la place de la Motte à ChâteauBriant (44)
• 2009 : Concours pour la requalification de l’avenue d’Annecy à Chambéry (73)
Germe et JAM Atelier d’architecture et d’urbanisme
• 2007 : AVP/PRO/DCE pour une place, un square et plusieurs rues sur le quartier du Clos
Saint-Lazare à Stains (93)
• 2005-2007 : AVP d’espaces publics pour le réaménagement d’un quartier résidentiel, à
Saint-Michel-sur-Orge (91)
• 2005-2006 : AVP/PRO/DCE pour la résidentialisation du quartier Léon-Blum, Mureaux(78)

Recherche et expérimentation
• 2006-2011 : Recherche personnelle sur l’habitat léger, les aménagements réversibles et
les modes de vies simples
• 2001-2007 : Recherche expérimentale et opérationnelle sur la formation du tissu urbain
chez JAM Atelier d’architecture et d’urbanisme
• 1999-2001 : Étude sur l’évolution urbaine d’Oulan-Bator, capitale de la Mongolie (DPLG)
• 1998 : Étude sur l’habitat nomade mongol (mémoire de fin d’étude, conférences,
publications)

Image et maîtrise des outils de communication
• Utilisation des différents supports informatiques comme outils de projet et de rendus
(logiciels open source, autocad 2D et 3D, sketchup, photoshop, indesign, word, excel,
illustrator, acrobat, powerpoint…)
• Développement des outils informatiques et réalisation d’images de l’échelle du territoire à
celle de l’édifice

