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MON PARCOURS

J’ai débuté mon parcours professionnel dans l’agence de Guy Clapot (urbaniste OPQU), Quartiers en août 2006. Durant cette période 
(2006-2010),je collabore à un grand nombre d’études et apprends des techniques de co-production du projet urbain. Ces années me font 
prendre conscience de l’importance d’une vision globale du projet, de la cohérence de la ville et des territoires autour de ce projet, mais 
aussi de la pédagogie dans les missions d’études urbaines et du rôle de l’urbaniste dans le jeu des acteurs. 
A la mort de Guy Clapot en 2010, je deviens chef de projet, dans l’agence reprise par Jean Werlen qui s’appelle désormais 
Urbitat+Quartiers. L’agence poursuit les mêmes activités. Je mets à profit mes connaissances capitalisées au fil des années et je poursuis 
les études, en essayant d’y transmettre les valeurs que je porte. Spécialisée en Développement Durable et en Qualité Environnementale 
des Bâtiments depuis octobre 2012, je profite de cette formation pour réaliser des aménagements encore plus exigeants en matière de 
développement durable, et plus économes en ressources. En début d’année 2013, j’obtiens la qualification d’Urbaniste délivrée sur dossier 
par l’OPQU. En décembre 2013, Je deviens associée de l’agence qui s’appelle définitivement URBITAT+.

MA FORMATION

2012-2013 : OPQU
Procédure de qualification basée sur la pratique professionnelle de l’urbanisme, obtention du titre d’urbaniste qualifié.

2011-2012 : Europe et environnement 
Formation Développement Durable et Qualité Environnementale en aménagement du territoire, urbanisme, architecture et construction
Mémoire sur la pérénisation des apports solaires pour les constructions bioclimatiques

1999-2006 : Ecole d’Architecture de Strasbourg
Architecte DPLG
Diplôme sur les enjeux de la densification et de la régénération urbaine en centre ville : « Conception d’un système de développement de 
la ville à travers une lecture multidimensionnelle du site » 

1997-1999 : IUT Strasbourg-Sud 
DUT Génie Civil 

MES VALEURS

L’éthique de l’agence c'est-à-dire l’utilisation raisonnée du foncier, les préoccupations  environnementales ainsi que l’importance de 
produire des projets réfléchis et de qualité, correspond à mes valeurs. J’aime faire le lien entre analyse et pistes de projet, mais surtout 
confronter ces pistes avec la maitrise d’ouvrage. Coproduire, concerter, parce que ce n’est pas moi, urbaniste qui vais porter seule le 
projet, parce qu’une œuvre en urbanisme n’existe pas, parce qu’au final, ce qui marche c’est ce qui est partagé par le plus grand nombre. 
Le choix des études, la manière de les réaliser mais surtout communiquer autour du projet me passionne.  Il devient essentiel pour moi 
d’utiliser le projet pour faire prendre conscience aux maitres d’ouvrages, communes, aménageurs que le territoire est une ressource qu’il 
ne faut ni épuiser ni détruire mais préserver, et utiliser avec parcimonie et de manière réfléchie.



PROJETS 

Depuis 2010 :  
Directeur de projet
Atelier d’urbanisme Urbitat+  

Extensions urbaines - Ecoquartiers
- Concours d’idées pour un lotissement durable à Marckolsheim, 420 logements,12 ha (2015 - 
en cours)
- Maîtrise d’œuvre urbaine, quartier des Binsen, Oberhoffen sur Moder, 200 logements, 8 
hectares, Quartier+67, Appel à projet Trame verte et bleue en milieu urbain, label écoquartier 
en cours, (2012 – projet arrêté en 2014)
- Aménagement du quartier des Longues Rayes à Blénod-les-Pont-à-Mousson, 300 loge-
ments, 8 ha, Solorem aménageur (2007 – mission d’urbaniste coordinateur en cours )
- Lotissement à Griesheim sur Souffel (2012), 20 logements, Nexity 
- Drusenheim Lotissement Stockwoerth tranche II (2012-en cours)

Renouvellement urbain - PRU
- Projet urbain sur le site de Brulard – les 408 à Besançon (2013 – en cours) PRU, 518 loge-
ments, 5 hectares. 
- Etude de programmation urbaine sur le site de la maison de retraite rue Pasteur à Faulx (54)
- Etude sur le devenir du bâtiment Beausite et sur le quartier Rond-Chêne à Liverdun (54), 
environ 90 logements, un équipement de proximité (2013 – en cours)
- Etude pour l’aménagement d’un quartier durable à Bellegarde-sur- Valserine 350 logements 
6 ha (Dynacité et Commune de Bellegarde sur Valserine, 2012- 2013)

Aménagement urbain
- Étude de requalification du centre ancien à Champagnole (2013)

Requalification de friches
- Concours pour l’aménagement de la brasserie Fischer à Schiltigheim (2015- en cours)
- Mission d’urbanisme et de coordination pour l’aménagement de l’’îlot Foch – Renémont à 
Jarville – la – Malgrange (2015- en cours)
- Maîtrise d’œuvre urbaine, quartier de la Scierie à Brumath, 450 logements un collège et une 
gare SNCF, 11ha, (2010 – 2012 pour le compte de la commune, depuis 2014 pour le compte 
de CM-CIC aménagement foncier, aménageur, en cours)  
- Aménagement d’un nouveau quartier sur le site de l’ancienne usine Bel-Air, Néolia aména-
geur, (2006 – en cours)
- Etude pour l’aménagement de l’îlot Foch – Renémont à Jarville – la – Malgrange (2010)



PROJETS 

2006-2010 :  
Chargée d’études
Atelier d’urbanisme Quartiers

- Etude de Faisabilité, Ilot Briand – Bruckhof à Strasbourg, Nouveau Logis de l’Est (2010)
- Concours pour la transformation d’une friche industrielle en éco-quartier à Wattwiller, dans le cadre du 
programme Quartiers Innovants du Conseil Général du Haut-Rhin (2010) ;  projet lauréat.          
- Etude de Faisabilité, reconversion de l’îlot Darty à Mulhouse,  OPAC Mulhouse Habitat, (2009)
- Aménagement du quartier du Niederfeld à Ichtratzheim, (2008 – en cours)
- Etude de reconversion du site « Filature », Bellegarde – sur – Valserine, (2008)
- Renouvellement urbain du quartier Brossolette à Mulhouse (2007 – en cours)
- Urbanisation et aménagement du secteur « Sogenal » à Oberhausbergen, (2008 – 09)        
- Etude de Faisabilité, reconversion de l’îlot Beyer à Mulhouse,  OPAC Mulhouse Habitat, (2007 – 09)
- Etude de Faisabilité, reconversion de l’îlot Huguenin à Mulhouse,  OPAC Mulhouse Habitat, (2007 – 09)
- Aménagement du secteur du Stein, Gambsheim, (2007 – 08)
- Diagnostic urbain et propositions d’aménagement pour le centre-ville de Mulhouse, (2007 – 08)    
- Réaménagement des espaces publics du quartier Ravenne à Joeuf (2007 – 08)
- Etude de faisabilité, renouvellement urbain du quartier « Sellier », Mulhouse, OPAC Mulhouse Habitat, 
(2006)- Marché de définition pour le renouvellement urbain du quartier des Coteaux à Mulhouse (2007) ; 
projet non retenu.- Aménagement du secteur Stockwoerth, Drusenheim, (2006 – 2010).
- Concours pour l’aménagement du site de l’ancienne brasserie Adelshoffen, Schiltigheim, (2006) ; non 
lauréat

2004 :
Collaboratrice, Stage de 5ème année, 
MGD architecture, Strasbourg
- Concours, médiathèque, Rosheim
- Concours, Lycée Heinrich Nessel, Haguenau
- Divers projets architecturaux : phases esquisses, APD

2002 :  
Collaboratrice
Cabinet Bernard Leibenguth, Colmar

- Elaboration du Plan d’Occupation des Sols de Vittel.
- Divers projets architecturaux et études de faisabilité : phase esquisses



CONCERTATION ET ATELIERS PARTICIPATIFS

2014 : Oberhoffen sur Moder : Ateliers participatifs avecs les futurs acquéreurs du lotisse-
ment des Binsen : Espace public / Développement durable / règles urbaines
2013 : Champagnole : Atelier «cartes sur tables» avec les riverains du Vieux Champagnole
2013 : La Wantzenau : Atelier «développement durable et autopromotion, concertation pour 
le lotissement du Schwemmloch
2011 : Brumath : Atelier de concertation pour la création de la ZAC de la Scierie
2010 : Saverne 2030 : Atelier de concertation 

PUBLICATIONS

2014 : Le potentiel foncier dans les quartiers, approche urbaine
(ouvrage collectif, J. Werlen dir.), Paris, Union Sociale pour l’Habitat

2012 : Dimension environnementale dans les projets de renouvellement urbain, 
(ouvrage collectif, J. Werlen dir.), Paris, Union Sociale pour l’Habitat

CONFERENCES COLLOQUES ET SEMINAIRES

2015 : L’écoquartier, un nouveau standard? intervention dans le module de formation de 
l’IFMO « Stratégie, composition et programmation urbaine » 

2013 : Conférence, cycle annuel de l’Association des Urbanistes d’Alsace, CAUE du 
Bas-Rhin : « Ôte-toi de mon soleil : garantir et péréniser le droit au soleil pour les construc-
tions bioclimatiques » 

Je crois qu’il n’y pas d’oeuvre dans l’urbanisme mais un projet partagé entre maitrise 
d’ouvrage, maitrise d’oeuvre et usagers. 


