
  

 

  

 



 

1 

Sommaire 
 

 

 

Coordonnées .......................................................................................................................................... 2 

 

Curriculum vitae .................................................................................................................................. 3 

 
Domaines de compétences ...................................................................................................... 4 

 

Réseau de collaborateurs .......................................................................................................... 5 

 

Etudes en cours/réalisées........................................................................................................ 6 



 

2 

Coordonnées 
 



 

3 



 

4 

Domaines de compétences 
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Réseau de collaborateurs 
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Etudes en cours/réalisées 
 
 

  
Procédures d'adaptation 

 Drap (en cours) : déclaration de projet, construction d'un 
groupe scolaire 

 Drap (en cours) : révision allégée, construction de logements 
(en collaboration avec le bureau d'études ES-PACE) 

 
Dossier de Z.A.C.  

 Cagnes-sur-Mer, Z.A.C. Saint-Jean (approuvé) : mise à jour du 
dossier d'étude d'impact, visites de terrain, cartographie 

 
Plan de zonage SIG 

 PLU Menton : numérisation du zonage, comparatif de 
l'évolution des zones entre le POS et le projet de PLU, analyse 
de l'évolution des EBC (en collaboration avec le bureau 
d'études ES-PACE) 

 PLU Saint-Cézaire-sur-Siagne : numérisation du zonage, 
comparatif de l'évolution des zones entre le PLU de 2013 et le 
projet de PLU (en collaboration avec le bureau d'études ES-
PACE) 

 PLU Sospel (en cours) : numérisation du zonage, comparatif de 
l'évolution des zones entre le POS et le projet de PLU, analyse 
de l'évolution des EBC (en collaboration avec le bureau 
d'études ES-PACE) 

 PLU la Roquette-sur-Siagne (en cours) : numérisation du 
zonage, comparatif de l'évolution des zones entre le POS et le 
projet de PLU, analyse de l'évolution des EBC (en collaboration 
avec le bureau d'études ES-PACE) 

 PLU Contes (en cours) : numérisation du zonage, comparatif 
de l'évolution des zones entre le POS et le projet de PLU, 

analyse de l'évolution des EBC (en collaboration avec le bureau 
d'études ES-PACE) 

 
Analyses géographiques 

 Prestation ADEME en collaboration avec L&R Conseil "analyse 
et suivi des politiques publiques en matière d'infrastructures 
de recharge du véhicule électrique" : base de données, 
cartographies d'analyse, analyses statistiques, cartographies 
ArcGis online 

 Vèmes assises nationales IRVE (ADEME & L&R Conseil) : 
intervention et explications des analyses géographiques et 
statistiques 

 Prestation EDF en collaboration avec L&R Conseil "Etat du 
marché des bornes de recharge en France et suivi des 
déploiements" : base de données, cartographies d'analyse, 
analyses statistiques 

 

 
Plan Local d’Urbanisme  

 Gréolières  : intégration des SIG au sein des analyses, 
diagnostic territorial, rédaction du PADD, réalisation des 
panneaux d’exposition 

 Castellar : diagnostic territorial, analyse urbaine qualitative et 
quantitative (utilisation du SIG), réalisation des panneaux 
d’exposition 

 Sospel : analyse de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers (SIG) 

 Grasse : diagnostic territorial, analyse urbaine quantitative, 
analyse par IRIS quantitative (méthode statistique de la CAH 

   Atelier CPNU (04/2013-12/2014) 

   Urbaniste-géographe en libéral (depuis 06/2015)  
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et SIG), analyse de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers (SIG) 

 
Procédures d’adaptation  

 Beaulieu-sur-Mer : modification n°3 du P.O.S. (approuvée) 
 Drap : modification n°1 et 2 du P.L.U. (approuvées) 
 Saint-Jean-Cap-Ferrat : modification n°5 du P.O.S. 
 Valbonne Sophia Antipolis : déclaration de projet – Ferme 

Bermond (approuvé) 
 
Cartes communales  

 Saint-Martin d’Entraunes (révision, en cours) : rédaction des 
justifications de zonage et conception 3D des potentialités de 
construction sur la commune  

 
Autres  

 Saint-Jean-Cap-Ferrat : récolement des permis de construire  
 Peille : récolement des permis de construire  

 

 
Plan Local d’Urbanisme  

 Caille : réalisation du diagnostic 
 La Londe-les-Maures : réalisation du diagnostic 
 Gréasque : réalisation du diagnostic  
 La Crau : définition des capacités foncières de la commune 

 
Cartes communales 

 Pierrefeu : réalisation du diagnostic 
 

 
Révision simplifiée 

 Fréjus : projet de port à sec 
 

Etudes pré-opérationnelles 
 Gattières, orientations d’aménagement durable : études des 

mobilités et des déplacements 
 Milhaud, aménagement d’une dent creuse : diagnostic, analyse 

des déplacements et des mobilités, analyse des besoins en 
logements, analyse paysagère 

 Roquebrune-Cap-Martin, projet de reconversion en éco-
quartier : diagnostic, analyse immobilière, analyse urbaine et 
sitologique 

 
Etudes immobilières  

 Réalisation d’études à plusieurs échelles (îlot, quartier, bassin 
de vie) : réalisation d’études de marché, diagnostic immobilier, 
création de bases de données, enquêtes et entretiens de 
terrain, recommandations auprès des promoteurs 

 

 
SRADDT PACA 

 Participation à l’élaboration du SRADDT (Schéma régional 
d'aménagement et de développement durable du territoire) 
PACA. Diagnostic, prospective et orientations (atelier 
professionnel). 

 
Études SIG 

 Définition du potentiel client d’une entreprise : estimation da la 
population au sein de la zone de chalandise, estimation du 
nombre de clients potentiels. Analyse dite « distance-temps » 
et isochronique (ArcGis) 

 Analyse des espaces urbanisables des Alpes-Maritimes 
(ArcGis) : mise en place d’une méthodologie au sein d’une 
analyse prospective  

 Analyse de l’impact d’un feu de forêt sur le ruissellement au 
sein du Massif des Maures (télédétection et SIG raster) 

 
  

   Université de Nice Sophia-Antipolis (2008-2013) 

   CITADIA Conseil (03/2012-08/2012)  
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Études de secteur 
 Diagnostic secteur et orientations d’aménagement (Place 

Saint François, Nice) : analyse de la composition urbaine, 
analyse fonctionnelle, analyse perceptive, recommandations 
d’aménagements 

 Analyse urbaine à l’échelle d’un quartier : diagnostic territorial, 
analyse des déplacements, enjeux, orientations 
d’aménagements 
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Drap (06) 

Modification n°2 du PLU 

 

 

 
 
Approuvée le 27/12/2013 
 
4 297 hab. en 2011 
Superficie : 5,54 km² 
 
 
But de la modification 
Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone IIAU présente en 
centre-village 
 
 
 
Enjeux 

 Réflexion sur les conditions de desserte 
 Modulation de la densité 

 
 
 
Missions réalisées 

 travail et réflexions sur la desserte, l’interpénétration et la 
connexion du site 

 travail sur la densité : volonté de mettre en place un «gradient 
de densité» sur le site à terme 

 prise en compte des enjeux paysager de la promenade du 
Paillon 

 modifications règlementaires et justifications de celles-ci 
 plan de zonage  
 cartographies et modélisation 3D 
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Gréolières (06) 

Elaboration du PLU 

 
 

 
 
PLU en cours d'élaboration 
PADD approuvé, rédaction des OAP 
 

574 hab. en 2011 
Superficie : 52,67 km² 
 
 
Enjeux 

 Présence de la station de ski de Gréolières-les- Neiges 
 Enjeux paysagers et environnementaux forts (PNR des 

Préalpes d’Azur) 

 Loi Montagne 
 
 
 
Missions réalisées 

 diagnostic territorial 
 analyse urbaine 
 scénarii de croissance (approche systémique) 
 rédaction du PADD 
 animation de réunions 
 réalisation des panneaux d’exposition 
 cartographies 
 mise en places d’analyses SIG 
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Grasse (06) 

révision du PLU 

 
PLU en cours, phase de diagnostic  
 
51 631 hab. en 2011  
Superficie : 44,44 km²  
 
 
 
Enjeux :  

 Commune importante des Alpes-Maritimes  
 Enjeux économiques forts  
 Importance du logement  
 Enjeux de desserte  
 Réduction forte des disponibilités foncières  
 Sauvegarde de l’agriculture 

 
 
 
Missions réalisées :  

 diagnostic territorial  
 analyse par IRIS : mise en place d’une méthodologie d’analyse 

spatiale (utilisation d’une base de données et de méthodes 
statistiques)  

 analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (imposée par la loi ALUR) grâce à l’utilisation d’un 
SIG  

 analyse urbaine via l’analyse spatiale  
 gestion du traitement et de la production des données en 

collaboration avec le service SIG de la commune  
 cartographies 

 


