QUELQUES REFERENCES
ANRU
Maître d’œuvre et urbaniste en chef de l’opération de Grand-Camp
Urbaniste en chef de l’opération du Raizet
Environnement
Charte de l’environnement (CACEM – Martinique / CACEM)
Atlas des Paysages de Guadeloupe (Conseil Régional)
Etude d’impact dans le cadre de la reconstruction du port de Terre-de-Haut (Conseil
Régional)
Requalification urbaine
Quartier de Marigot (Vieux-Habitants - 50 pas géométriques)
Quartier de Pointe Sable (Anse-Bertrand - 50 pas géométriques)
Quartier de Grand Anse (Trois-Rivières - 50 pas géométriques)
Avant Projet du Boulevard Maritime de Port-Louis (Conseil Régional)
Etude de l’arrière port de Port-Louis (Port Autonome)
AVP de la requalification du Bd Bishop dans le cadre de la mise en place du TCSP
(FdF / Conseil Régional de Martinique)
Maîtrise d’œuvre pour la requalification de l’Anse Canot (Le Gosier)
Etude pour la redynamisation des artères commerciales de Marie-Galante (CAUE)
Marché de définition pour la requalification urbaine de Grand-Bourg (Grand-Bourg)
Urbaniste en chef pour la requalification du boulevard maritime de Grand-Bourg
(CCMG)
RHI
Chargé d’opérations des RHI du Moule (SAMIDEG)
Maîtrise d’œuvre de la RHI d’Agathon (1er prix des SEM - SEMAG)
Maîtrise d’œuvre de la RHI de Fond A Roc (SEMAG)
Santé
Schéma Régional d’Organisation de la Santé (ARS)
PLU
Terre-de-Bas
La Désirade
Port-Louis (analyse environnementale)
Anses d’Arlet
Transport
Avant Projet du PDU de Cap Excellence (SMTPCSM)
PUD de la CDC du SBT (CDCSBT)
PTU du Moule (Le Moule)
AMO du RTU de Kourou (Kourou)
Zone d’Activité Economique
Maîtrise d’œuvre dans le cadre de Jarry 2000 (Conseil Régional)
Maîtrise d’œuvre de la ZAE de Copaya (Matoury – Guyane / SEMSAMAR)

Maîtrise d’œuvre de la ZAE de Sainte-Marie (Conseil Régional de Martinique)
Etude de programmation de la Pointe Melon (projet du musée de la Mer – Martinique
/ Cap Nord)
Etude de faisabilité du site de la Trompeuse (FdF – Martinique / CACEM)
Caraïbes
Mission de première analyse post catastrophe à Saint-John à Grenade
Mission de reconstruction de l’hôtel de ville de Jacmel
Mission d’Avant Projet sur une opération Résorption de l’Habitat Insalubre du
quartier Z’oranger à Jacmel
Colloque sur la reconstruction en Haïti à Trinidad & Tobago
Président de l’association des urbanistes de Guadeloupe (2002-2012)
Représentant des urbanistes des DOM-TOM au CFDU (2002-2012)
Mission de coopération à Grenade (financement CR971)
Mission de coopération en Haïti (financement CR971 et CG971)

