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VAE et formations à L’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles

Diplôme d’architecte DPLG, à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg.

Maître de Conférence Associé à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, 
Ville et Territoire, L3 à
M2, Atelier partenarial avec l’ENGEES « Ville, Eau, Paysage »

Polyvalence dans les domaines de l’aménagement urbain, du paysage et de l’urbanisme 
: direction de projets d’aménagements liés à des questions de mobilités (tramway, 
bus, voitures, modes actifs), pilotage d’équipes pluridisciplinaires, chef de projets 
d’aménagements urbains, phases EP à AOR, gestion et suivi de marchés (plantations, 
revêtements, mobilier…)

Il dispose d’une très solide expérience de paysagiste (28 années) forgée à travailler sur des 
projets d’aménagements urbains, d’espaces publics et privés, et de TCSP en particulier.

Sensibilité urbaine pointue en matière de mobilité et de raisonnement systémique, dans 
un partage de l’espace équilibré pour tous les modes de déplacement, incitant à la 
bienveillance envers les plus fragiles et avec toujours le souci de développer un projet de 
paysage ancré dans son contexte.

Caractéristiques du travail:

- Une grande capacité d’écoute,
- Un souhait de compréhension fine des éléments de programme,
- Un travail intégré au sein d’une équipe, sur des sujets interdisciplinaires,
- Tisser du lien entre les sujets et entre les espaces,
- La volonté de développer des formes urbaines originales en synergie avec les mobilités 
douces,
- Inciter les pratiques vertueuses et les récompenser par des aménagements qualitatifs et 
bienveillants

Mars 1995

2017-2019

2018-2020



Depuis 2017 : architecte-paysaGiste. 120Gr.

- Étude de requalification paysagère du secteur Place de Haguenau, Schiltigheim-Strasbourg, 2022 en cours
- MOE Aménagements cyclables, 5km, Obernai, 2021 en cours
- MOE Aménagement d’une zone de pratiques urbaines au Parc de la Citadelle, Strasbourg, 2021 en cours
- Etude paysagère exploratoire de recomposition du secteur M350-Eglise Rouge, Strasbourg, 2021
- MOE Aménagement d’un skatepark et terrain de basket 3x3, Illkirch-Graffenstaden, 2021-2022
- MOE Aménagements cyclables, 5km, Obernai, 2021 en cours
- MOE Réaménagement de la rue de la Ganzau Strasbourg, 2021
- MOE Réaménagement de l’accueil extérieur de la CARSAT Strasbourg, 2021
- MOE Aménagement de la ZAE de Hochfelden, 2021 en cours
- MOE de la Restructuration-extension du collège de Bischwiller, 1ha, 2020 en cours
- MOE création d’itinéraires cyclables « Saute-Frontière » Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 20 km, 2019-
2022
- MOE construction-insertion paysagère d’un bassin enterré 1800m3, Lingolsheim, 2020 en cours
- MOE Réaménagement des abords de la gare, Niederbronn-les-Bains, 2018-2022
- MOE Domaine des Oblats-AERIS aménagements extérieurs, Strasbourg Robertsau ,1ha, 2018 en cours
- Etude de requalification urbaine du quartier Nouveau Hoeltzel, Illkirch-Graffenstaden, 2018
- MOE création d’un nouveau quartier de 400 logements, Karlsruhe-Daxlanden, 2017

2005 à 2015 : Directeur aDjoint. alFreD peter paysaGiste urbaniste. strasbourG

- Étude de conception préalable et pilotage du projet de restructuration et amélioration du réseau de Transport en 
commun de la Communauté urbaine de Dunkerque, 240km
- MOE pour la création d’un Réseau de Bus à Haut Niveau de Service « Caden’Cité », Pays de Montbéliard    
Agglomération
- MOE de l’ensemble du réseau de tramway de l’Eurométropole de Strasbourg, 43km
- MOE et chef de projet paysagiste pour le prolongement de la Ligne E du tramway à Toulouse, 3,5km
- MOE pour la création de lignes de BHNS (Optymo), 8km, SMTC, à Belfort
- MOE pour la création des 2 premières lignes de Tramway de l’Agglomération Dijonnaise, 20km, Grand-Dijon
- MOE et chef de projet paysagiste pour la création d’un réseau de TCSP avec lignes de Bus-Tram, 25km,
Communauté d’Agglomération et Ville de Perpignan
- Élaboration du Schéma Directeur puis Etude de définition de la ZAC Deux Rives à Strasbourg, 74ha, EMS et Port 
Autonome de Strasbourg
- MOE pour la Protection et l’Aménagement Durable du Lido (12km de voie verte, plage, et dune), CABT, Sète et
Marseille
- Étude pour la hiérarchisation et le renforcement du réseau cyclable de l’Eurométropole de Strasbourg,
« VELOSTRAS », 130km sur les 650km du réseau global
- Étude pour l’aménagement de zones de rencontre dans les rues de La Krutenau et de Zurich et chef de projet 
paysagiste, 43a, Eurométropole de Strasbourg
- Étude de définition d’aménagements en faveur d’une voirie partagée dans 10 communes de la Communauté de 
Communes Vallée de Kaysersberg

1995 à 2005 : Dessinateur-projeteur. alFreD peter paysaGiste urbaniste. strasbourG

- MOE pour l’intégration urbaine du tramway (extension de ligne et création),16km, Marseille
- MOE pour la création d’une ligne de tramway (Nordstadt/Heide, 3,4km), Verkehrsbetriebung Karlsruhe- Gmbh,
Karlsruhe, Allemagne
- Aménagement du Cours de l’Illiade, un espace public dans le nouveau centre-ville d’Illkirch-Graffenstaden (67)
- Étude pour l’aménagement des rues du Maréchal Juin et de Rome, Eurométropole de Strasbourg
- Étude d’insertion urbaine d’une ligne de tramway à Biel, Suisse
- Insertion de la 3è ligne de tramway de Montpellier
- Étude de requalification de l’avenue de la Liberté à Montpellier, axe important de 4 km de long
- Aménagement du Cours de l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden (67), « un espace public dans le nouveau centre-ville 
»
- MOE complète au sein d’un groupement (lauréat) de conception-construction-exploitation d’une ligne de tram-
train,
40km, en partenariat public-privé. Région Réunion
- Étude au sein d’un groupement en compétition pour l’extension des deux lignes du tramway, SITRAM-MAA, en 
partenariat public-privé, Mulhouse
- Concours pour la création d’un Parc de Stationnement dans un polder aménagé pour l’accueil des véhicules 
(gagné puis réalisé), Mont St Michel

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :


