CANDIDATURE

CURRICULUM

VITAE
Réalisations professionnelles

2017

Chef de projets

Saint-Jean-sur-Vi- Saint-Avé (56)
Assistance
à
laine (35)

2014

Saint-Grégoire Saint-Grégoire
(35)
(35)

Étude de développe- Étude
d’aménagement urbain et AVP sur ment de la Place de la
le secteur du Bout du Forge à St-Grégoire.
Monde.

Formations complémentaires

2012 - Espaces Publics et Développement
Durable
Domaines d’activités récurrents
Études urbaines
Études opérationnelles
Assistance maîtrise
d’ouvrage
Compétences spécifiques
Design mobilier urbain
Graphisme
Concertation

Carhaix-Plouguer

la (29)
d’ouvrage Conception
Études
d’urbanisme maîtrise
d’un
en vue de l’extension pour le suivi des schéma d’aménagede
l’agglomération projets urbains.
ment sur la Grande
dans le cadre d’une
Rue (concours).
ZAC.

2006 - Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option Art - École Régionale des Beaux-Arts de Rennes

2013 - Paysage durable

Études
préalables
pour l’aménagement
des espaces publics
de Port-Maria.

2015

2015 - Urbaniste qualifiée, certificat N° 798
année 2015, de l’Office professionnel de
Qualification des Urbanistes

2015/2016 - Couleur & Architecture par
Catherine GRALL

Quiberon (56)

Études préalables pour
la réalisation d’une
opération d’aménagement sur les secteurs
Peupliers / Dr Chesnais et du Prieuré.

Urbaniste OPQU, plasticienne du paysage
Membre de l’Association des Urbanistes du
Grand Ouest

2007 - Master 2 Théories et Démarches du
Projet de Paysage mention sciences agronomique de l’environnement et du paysage
- École Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles

Baulon (35)

Montfort-sur-Meu

Études
préalables (35)
paysagères en vue Études préalables à
de l’extension urbaine la création de la ZAC
- quartier mixte à Bromedou Nord.
Fétan Blay.

2016

Fonction professionnelle

Formations

Vannes (56)

Étude
urbaine
et
permis
d’aménager
pour la réalisation du
nouveau quartier «
Domaine du Vallon».

Claire-Marie BOMARD
Au sein de l’Agence UNIVERS depuis 2010

Crevin (35)

2013

N oyal - sur -V ilaine Concarneau (29)
Baulon (35)
Etudes
préalables Étude de faisabilité
(35)
Étude
et
maîtrise
d’œuvre pour la viabilisation de la 2nde
tranche de la ZAC du
Prieuré - Secteur Est
à Noyal sur Vilaine.

à
l’aménagement d’un projet de dévelopde l’esplanade des pement urbain.
Sables
Blancs
à
Concarneau.

Rennes (35)

Puceul (35)

Quiberon (56)

Dinan (22)

Maîtrise
d’Œuvre
urbaine de la ZAC
Lorient - Saint Brieuc
à Rennes.
Étude de redynamisation - interface ville/
port - et étude d’impact de Port Haliguen
pour la Compagnie
des Ports du Morbihan.

Domloup (35)

A m é n a g e m e n t Requalification de la
de
la
traversée Vallée du Rimon à
d’agglomération (RD Domloup.
35) à Puceul.
Lauréat du concours
de maîtrise d’oeuvre
pour le réaménagement de la rue du
Quai à Dinan.

