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Architecte dplg et ingénieur estp, il peut revendiquer sa double 
formation qui lui permet d'aborder de façon complète les 
différentes échelles du projet : de l'étude à la réalisation du 
chantier. 
Son expérience et son goût particulier pour le Territoire, lui 
permettent de porter un regard militant sur l'aménagement du 
territoire par le biais de l'architecture et de l'urbanisme  
 
"Architecte de campagne", il souhaite développer une agence 
généraliste par le biais d'une équipe pluridisciplinaire et a ainsi 
décidé de créer l'agence Diverscités, atelier des territoires 
 
 

Une sélection d'études et réalisations à son actif 

 
 Patrimoine: Réhabilitation de l’ancienne Abbaye du Gard à 

Crouy Saint Pierre (80), Réhabilitation et extension du 
centre cultuel de Bruyères sur Oise, Rénovation de l'église 
de Chépy, Nouvion, Ponches-Estruval, Folies (80) 

 Plan Locaux d'Urbanisme : Doullens, Péronne,  
 Equipements publics: Construction de la Maison du 

temps libre et du centre de loisirs Mozart à AMIENS, 
Construction d’un RPC à Huchenneville, réhabilitation et 
extension de gymnases à Feuquières en Vimeu et Rue, 
construction d’un centre culturel à Bruyères sur Oise, 
construction d'une médiathèque à Nouvion en Ponthieu, 
construction d'un gymnase à La Ferté Milon, construction 
d'une MARPA à Feuquières en Vimeu, construction d'une 
cantine scolaire à Allery 

 Concours : Concours de maîtrise d'œuvre, programme 
de 29 logements PLA et 11 lots libres à Camon 

 Etudes techniques : Maîtrise d'œuvre des VRD d’un 
lotissement de logements locatifs à RUE et à Fort-Mahon, 
lotissement communal de Vauchelles les Quesnoy, 
Feuquières en Vimeu, Fienvillers et ZA de Vauchelles les 
Quesnoy, ZA Condé-Folie, extension de la zone d’activités 
du Vimeu industriel, ZAC du Pays du Coquelicot, place 
centrale de Nouvion, parc de stationnement paysager à 
Feuquières, contrat annuel de maîtrise d'œuvre des voiries 
et trottoirs de Feuquières en Vimeu. 

 

 


