
Installée en tant qu’architecte urbaniste en activité libérale. 

Architecture : 
Divers projets de constructions, rénovations, réhabilitations, extensions, surélévations d’im-
meuble et de maisons individuelles à basse ou très basse consommation d’énergie. Missions 
de maîtrise d’oeuvre complète. (voir liste ci-jointe)

Urbanisme :  
Projet d’aménagement d’un jardin de 400 m2 en bélvédère sur le village à CESSERAS 34. 
En collaboration avec Cécil’ Mermier paysagiste mandataire. Maîtrise d’oeuvre complète.
ZAC multisites «La Rouchère / Les Plantiers» (12 ha) à vocation d’habitat / Commune de 
Creissan. Aménageur: Groupe GGL. Dossier de création et de réalisation de la ZAC.
Réhabilitation de la rue de la Vierge et place de la République. Commune de Valros. Ar-
chitecte mandataire en collaboration avec Cécil’ Mermier paysagiste. MOE
Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un nouveau quartier / village sur une démarche 
participative et environnementale à Maruejols-Les-Gardons / Architecte urbaniste mandataire. 
Schéma d’orientation pour l’aménagement d’un secteur de 3,3 ha à vocation d’habitat future 
à Calce. Etude réalisée avec Cécil’ Mermier paysagiste mandataire. 
Etudes de faisabilité en tant qu’architecte mandataire sur des projets d’aménagement de 
village golf basés sur une démarche en développement durable, en collaboration avec IMBE 
(Institut Méditerranéen du Bâtiment) et Mahaut Michez paysagiste. Commande privée.

Agence GARCIA-DIAZ - Architecture et urbanisme - Montpellier
Chef de projet sur des opérations d’aménagement d’espaces publics en maîtrise d’oeuvre 
complète (aménagement de la place des Ormeaux à Valence, aménagement des espaces 
publics ZAC de Villeroy à Sète). Réalisation d’études d’aménagement (Conception d’un plan 
d’aménagement urbain pour la ville de Pithiviers, aménagement des mails, de la place du 
Martroi et de la place du général de Gaulle; Réaménagement du centre ville d’Orthez, place 
de la Moutête et place St Pierre).

ATELIER DES PAYSAGES - Alain MARGUERIT - Montpellier
Chef de projet sur diverses opérations d’aménagement d’espaces publics dont 3 opérations 
situées à Grenoble en maîtrise d’oeuvre complète : aménagement des espaces publics de la 
ZAC Europole dont la Place Firmin Gautier, le parvis du palais de justice, la « Coulée verte »; 
Aménagement des espaces publics de la ZAC Perrot-Moyrand.

AREP « Aménagement - Recherche - Pôles d’Echanges » à Paris 
Chargé d’études  sur la nouvelle gare Valence TGV Méditerranée : Phase études préliminai-
res, esquisse, permis de construire, AVP, PRO, phase chantier.
Réalisation de diverses études urbaines dont : Etude sur le concept des futures gares TGV 
est. Etude urbaine et proposition d’aménagement du secteur Batignolles (40 ha), région Paris 
Saint-Lazare.

Agence d’architecture AUDRAIN & GENEVE à Grenoble: Divers concours dont un lycée 
d’enseignement, une école primaire et une maison de retraite. Projets lauréats. Divers pro-
grammes de logements: Permis de construire et DCE.

Conception, réalisation et suivi de chantier d’une maison individuelle pour un ami à Dourado 
(Sao Paulo Brésil) projet réalisé suivi par des enseignants Brésiliens et qui m’a permis de 
valider mon année d’échange inter universitaire avec le Brésil.

Formation «Technologies de construction bois» effectuée au CNDB (Comité National pour le 
Développement du Bois) 
Certificat de compétence  «Management pour l’architecture et le  développement  durable 
des territoires méditerranéens». Ecole d’Architecture de Montpellier / Université de Mont-
pellier 2. Formation longue sur une année.
Diplôme d’architecte d.p.l.g. Travail personnel de fin d’études obtenu avec les félicitations 
du jury : Reconversion d’une friche industrielle sur le site Bouchayer-Viallet à Grenoble. 
Formation effectuée à l’école d’architecture de Grenoble. Echange inter universitaire d’une 
année avec l’école de Campinas à Sao  Paulo, Brésil.
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