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Assistante d'architecte chez Sato et 
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A g e n c e  
 

 

Architecte diplômée de l'Ecole d'architecture de Versailles, je 
me suis spécialisée depuis une dizaine d'années en urbanisme 
et urbanisme réglementaire. 
 
Après une expérience de 8 ans au sein de l'agence Roux-Joly, 
dans laquelle j'ai mené une réflexion sur l'aménagement du 
territoire par le biais des études urbaines ou de l'urbanisme 
réglementaire, j'ai décidé de créer l'agence Diverscités, atelier 
des territoires qui a pour principale vocation l'urbanisme et 
l'urbanisme réglementaire, l'architecture, le paysage, 
l'hydrologie-écologie 
 
J'ai ainsi pu engager une réflexion sur la mutation et/ou sur la 
pérennité de l'identité villageoise à travers différentes échelles 
de l'agglomération au quartier, de la rue à la maison. Chaque 
étude devient alors la rencontre d'un territoire et d'un projet. 
 
 
 

Une sélection d'études et réalisations 

 
 Plans Locaux d'Urbanisme : Quend et Le Crotoy sur la 

côte picarde, Bray sur Somme, Sains en amiénois, Doullens, 
Villers-Bocage, Péronne… 

 
 Lotissement : ZA de Vauchelles les Quesnoy, ZA Condé-

Folie, Lotissement d'habitation à Feuquières en Vimeu, à 
Vauchelles les Quesnoy, à Fienvillers, extension de la zone 
d’activité du Vimeu industriel. 

 
 ZAC : Extension de la zone d'activités du Vimeu Industriel, 

ZAC du Coquelicot,  
 
 Etudes urbaines : PLA de Feuquières en Vimeu et de 

Bray sur Somme, programmation urbaine à Quend-plage, 
étude d'entrée de ville de Yonval, élaboration ou révision 
de PLU de nombreuses communes: Doullens, Péronne, 
Anor, Fort-Mahon, Quend, Le Crotoy, Cayeux, Feuquières 
en Vimeu… 

 
 Approche Environnementale de l'Urbanisme : 

Extension urbaine de Feuquières en Vimeu 
 
 Formation : Urbanisme durable, le PLU, du PLU à 

l’opérationnel 


