CANDIDATURE

CURRICULUM

VITAE
Réalisations professionnelles

2020

Guichen (35)

Etudes préalables
pour l’aménagement
d’un quartier
d’activités sur le site
de la Courtinais sud.
Justine RIMPOT
Au sein de l’Agence UNIVERS

Janzé (35)

Fonctions professionnelles
Urbaniste

Iffendic (35)
Bain-de-Bretagne Bédée (35)
Mission de maîtrise Etude préalable pour
(35)

2014 - Formation en infographie paysagère

pour
Etude
urbaine
de d’oeuvre
l’aménagement
du
renouvellement
urbain
pour
la secteur de la Bastille.
création
d’un
quartier d’habitat aux
abords du cimetière

2006 - DESS « Urbanisme et Gestion des
Villes » - Institut d’Urbanisme de Paris

2017

Domaines d’activités récurrents

la réalisation d’une
opération d’aménagement sur le centrebourg.

Bain-de-Bretagne Guégon (56)
Conception
(35)

Etude urbaine sur le graphique du projet
secteur de la Gare d’aménagement du
Chemin des Pins
Routière.
(concours).

Etudes urbaines
Appel d’offres
2016

Compétences spécifiques
Infographie
Rédaction
Communication

Etude de faisabilité
sur les abords d’un
nouveau quartier et
ses connexions rue de
Chanteloup.

2018

Formations

Maîtrise d’oeuvre

Etude
environnementale
préalable à un projet
d’aménagement
d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales.

Saint-Père-Marc- Crevin (35)

Étude préalable à la en-Poulet (35)
création d’une ZAC Etudes de maîtrise
multisite.
d’oeuvre
sur
les
secteurs D, E et A2
de la ZAC Coeur de
Village.

mai 2016

2004 - Maîtrise « Aménagement et
développement territorial» - Université de
Pau et des Pays de l’Adour

Scénarios
complémentaires
de l’étude urbaine
du NPNRU Villette
4 Chemins Secteur
République.

Breteil (35)

2019

de décembre 2014 à juin 2015 et depuis

Chargée d’études

Aubervilliers
(93)

...

Baulon (35)

Estimation financière
et phasage foncier
dans le cadre des
études préalables pour
l’aménagement sur les
secteurs Peupliers/
Dr Chesnais et du
Prieuré.

Saint-Malo (35)

Mission d’urbanisme
pour la diversification
urbaine du secteur
Provinces Poitou.

Carhaix-Plouguer Rennes (35)
Roscoff (29)
Études
préalables Études
AVP
pour
(29)
Conception
d’un pour les abords des
schéma d’aménage- Ateliers du Vent pour
ment sur la Grande la ZAC Bernard Duval.
Rue (concours).

l’aménagement d’espaces publics et de
VRD dans le cadre
de l’aménagement du
quartier de la gare.

