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A g e n c e  
 

Urbaniste territoriale, je travaille auprès des communes et des 
intercommunalités depuis près de 10 ans. 
Ma première expérience m’a permis de développer une forte 
sensibilité au développement local en milieu rural, 
particulièrement en matière d’accompagnement des collectivités 
dans le cadre du montage et de la mise en œuvre de leurs 
projets de développement et de politique locale. 
 
J’ai ensuite approfondi mes connaissances en matière 
d’urbanisme : suivi des procédures de planification, d’urbanisme 
pré-opérationnel mais également en matière d’urbanisme 
réglementaire, de politique foncière et de l’habitat, grâce à mes 
différents postes au sein de collectivités territoriales de tailles 
très différentes. Ces travaux m’ont permis de développer mes 
compétences en termes d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
auprès des collectivités. 
 
Cette expérience m’a amené à faire le choix de créer l’agence 
Diverscités, atelier des territoires  
 

Une sélection d'études et réalisations 

 
 Planification et  études urbaines : assistance aux 
communes dans le cadre de l’élaboration de PLU et cartes 
communales : élaboration de cahiers des charges, aide à la 
passation des marchés (analyse des offres), puis des 
procédures d’élaboration des documents (suivi des phases 
réglementaires, rédaction des délibérations …), participation à 
l’élaboration du dossier ANRU de la ville de Saint-Quentin, suivi 
d’études urbaines (rédaction de cahiers des charges, suivi des 
procédures d’achat public suivi des travaux des cabinets …), 
mise en œuvre de procédures de création de ZPPAUP. 
Suivi de l’approbation du PLH de la communauté 
d’agglomération de Cambrai. 
 Urbanisme opérationnel : Suivi de procédures de ZAC, 
lotissements, permis d’aménager. Suivi du volet financement 
des projets. 
Politique de l’habitat : Mise en œuvre de la politique de l’habitat 
de l’agglomération de Cambrai : élaboration d’un règlement de 
financement du logement social et d’actions en faveur de la 
réhabilitation du logement privé. 
 Droit des sols et politique foncière :suivi de l’instructions 
des autorisations liées au droit des sols (permis de construire, 
déclarations préalables, permis d’aménager, …). 
Mise en œuvre de politiques foncières, suivi de procédures 
d’expropriation, instruction de DIA, … 

 


