CANDIDATURE

CURRICULUM

VITAE
Réalisations professionnelles

2020

L’Hermitage (35)

Etudes de maîtrise
d’oeuvre pour la ZAC
du Lindon.

Caroline BOISGONTIER

2019

Associée au sein de l’Agence UNIVERS
depuis 1994

Fonctions professionnelles

2018

Architecte, paysagiste

Inscrite à l’Ordre des Architectes de
Bretagne.
Formations

2017

Aménagement d’une
ancienne voie ferrée
en voie verte entre
Briouze et Bagnoles
de l’Orne Normandie.


en vue de l’extension de la commune
de L’Hermitage sur le
secteur sud agglomération.

Etudes
préalables
ZAC Multisite centreville.

Saint-Briac (35)

Bain-de-Bretagne
(35)

Maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement
du
Balcon d’Emeraude site classé.

2018 - Formation AIPR
complémentaire

Mission d’étude
paysagère et
esquisses, entrée
Est de Chavagne et
porte d’entrée de la
Vilaine.

Etude de définition
des aménagements
sur les trois échangeurs de l’autoroute
A 84.

L’Hermitage (35) Cesson-Sévigné Betton (35)
Etudes d’urbanisme (35)
Requalification de la

Responsable de projets

1994 - Formation
paysagiste

Mission d’AMO études préalables à
la création de la ZAC
Multisite du Triskell. 

Chavagne (35)

Binic - Etables Département de Fougères
sur mer (22)
l’Orne (60)
agglomération(35)
Maîtrise d’oeuvre pour
à
l’aménagement
urbain de la RD 786.

Directrice administrative

Montauban-deBretagne (35)

de

place du Trégor
Mission de maîtrise
d’oeuvre complète.

Schéma directeur sur
le secteur de la gare
routière.

1991 - Diplôme d’Architecte DPLG
École d’Architecture de Bretagne à Rennes
Domaines d’activités récurrents
Aménagement
de ville
Requalification
urbaine

2016

Ploërmel (56)

Maîtrise d’oeuvre pour
l’extension du cimetière

Saint-Lunaire(35) Saint-Aubin du
Maîtrise d’oeuvre pour Cormier (35)
l’aménagement de la
rue de la Fourberie.

Maîtrise d’oeuvre pour
la ZAC de la Bellangerie.

Suivi de chantier

Compétences spécifiques
Suivi administratif
de l’agence
Estimation des
coûts de projets
Gestion des
plannings

Sarzeau (56)

Maîtrise
d’oeuvre
Aménagement
de
la Rue du Port
St-Jacques.

Camaret (29)

Aménagement
des
abords de la Tour
Vauban - site classé à
l’UNESCO.

Montauban-de Saint-Avé (56)
Conception
du
Bretagne (35)
nouveau
Maîtrise d’oeuvre pour
«Kerozer».
la réalisation de l’opération de réaménagement urbain du «Cœur
de Ville».

quartier

Saint-Grégoire
Lauréat du concours (35)
Dinan (22)

de maitrise d’oeuvre
pour le réaménagement de la rue du
Quai.

Requalification
des
espaces publics du
coeur de la ville - en
cours de réalisation.

