CANDIDATURE

CURRICULUM

VITAE
Réalisations professionnelles

2019

Sévérac (44)

Mission d’urbanisme
et de maîtrise d’oeuvre
pour la requalification
des espaces publics
du centre-bourg et
des villages.

Éric CHABOT
Associé au sein de l’Agence UNIVERS
depuis 1994

Cancale (35)

Mission de maîtrise
d’oeuvre
Études et travaux
de requalification de
la rue des Français
Libres.

Dinan
Agglomération (22)

Marché de maîtrise
d’oeuvre
pour
la
réalisation de la ZAC
d’activités Bel-Air /
Aucaleuc.

2018

Directeur technique

S a i n t - M ’ H e r v é Chantepie (35)
Pont-Péan (35)
Le
Théâtre
de Maîtrise
d’oeuvre
(35)

Fonctions professionnelles
Paysagiste concepteur ESAJ

Mission d’urbanisme
et de mâitrise d’oeuvre
pour la ZAC de la
Grande Motte.

Verdure - Maxilot 2 urbaine pour la consti– Maîtrise d’oeuvre tution de la future ZAE
pour la conception des Communautaire.
coeurs d’îlots.

Saint-Malo (35)

M eslay - du -M aine S a i n t - J a c q u e s de-la Lande (35)

Responsable de projets
Membre du Bureau National de la
Fédération Française du Paysage.

2017

Formations
2018 - Formation AIPR
2010 - Formation AEU

2016

1993 - Diplôme d’Architecte-paysagiste
ESAJ
École Supérieure d’Architecture des Jardins
à Paris
1989 - BTS Horticole - Paysage
Rennes
Domaines d’activités récurrents
Suivi de chantier
Parcs d’activités
Aménagement
de bourgs
Compétences spécifiques
Estimation
Végétaux
Nivellement

2015

Mission d’urbanisme (53)
pour la diversification Mission d’urbanisme
urbaine du secteur pour la viabilisation
Provinces Poitou.
du futur lotissement
«Les
Néfliers»
à
vocation d’habitat sur
8 hectares.

Mission de maîtrise
d’Œuvre complète pour
la requalification du
lieu de mémoire de la
Butte des Fusillés de
la Maltière.

Houssay (53)

Pornichet (44)

Guignen (35)

Maîtrise
d’oeuvre
complète pour l’aménagement
de
la
traversée urbaine de
la commune. Étude de
développement
des
circulations
alternatives.

Étude programmatique
pour la requalification
de la Z.A. des Bignons
pour
Les
Vallons
de Haute Bretagne
Communauté.

Morlaix (29)

Malansac

Maîtrise d’oeuvre pour
la requalification de
la rue de la Gare et
du Pôle d’Echanges
Multimodal.

Maîtrise
d’Œuvre
complète
pour
la
résidentialisation
de
la résidence Dalby
sur terrasse pour La
Nantaise d’Habitation.

Domloup (35)

Rosporden (29)

Domloup (35)

Études de faisabilité et
maîtrise d’œuvre pour
la réalisation des lotissements Parc Hamon
(4,6ha) et Kermahotou (6,4ha), et la
création de plusieurs
lotissements communaux d’habitation.

Aménagement paysager de la vallée du
Rimon et requalification de l’étang en
lien avec la Z.A.C du
Tertre.

Maîtrise
d’Œuvre
complète
pour
la
requalification de la
RD92 sur 1500 mètres.

(35) Nantes (44)

Maîtrise
d’oeuvre
pour l’aménagement
du Pôle d’Échanges
Multimodal
communautaire en lien la gae

Maîtrise
d’œuvre
complète pour l’aménagement de la ZAC
du Tertre (73 ha) à
vocation
principale
d’habitat.

