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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION  
Conseil en habitat auprès des collectivités locales et de services de l’Etat 

 Politique de l’habitat, PLH et diagnostics territoriaux 

 Diagnostics sociaux et urbains 

Analyse des données, interprétation et prospective 

 Mise en place, suivi d’observatoires locaux de l’habitat 

REFERENCES RECENTES 
Définition des politiques publiques / conseils en habitat :  

 Programme Locaux de l’habitat (PLH) : CA le Grand Chalon (71), Mâcon Beaujolais 
Agglomération (71), CA de Castres-Mazamet (81), CA Ventoux Comtat Venaissin (84),CC 
Cœur de Tarentaise (73) 

 Volet Habitat du PLUI-H ; CC Saône Beaujolais (69),  CC Rive Gauche du Lac d'Annecy (74) 
 Inventaire et étude de la vacance de logements - Loire Forez Agglomération (42) 

 
Mise en place de dispositifs liés à la politique de peuplement :  

 Mise en œuvre de la CIL, de la CIA et du PPGDID de Mâconnais Beaujolais Agglomération (71), 
CC communes de Petite Camargue (30), CC Pont Audemer Val de Risle (27) Vienne Condrieu 
Agglomération (38) 

 Etude habitat et peuplement à l'échelle intercommunale - Agglomération Creil Sud Oise (60) 
 Mise en œuvre de la CIA -Agglomération de Lens-Liévin (62) 

 
Mise en place et animation de dispositifs partenariaux : 

 Observatoires de l’Habitat : DEAL de la Martinique, CC Sélestat et Marckolsheim (67), CA 
Melun Val de Seine (77) Mâconnais Beaujolais Agglomération (71) ; 
 

Analyses d’enquêtes 

 Analyse de la demande et des attributions dans le territoire du Rhône, la Métropole de Lyon 
et le département du Rhône  

 Etude d’Occupation du Parc Social (OPS)-Région Champagne-Ardenne 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES  
 Atelier professionnel auprès de la mairie de Chambéry – Requalification du boulevard de la 

Colonne - Réalisation d’une semaine de concertation et élaboration de l’avant-projet. 

 Chargée d’étude en urbanisme commercial - Mairie de Villeurbanne. Elaboration des 
stratégies en faveur du maintien des activités économiques 
 

FORMATION 

Master 2 – Programmation, conception et conduite de projets urbain - Institut d’Urbanisme de Lyon  

Licence - Géographie et aménagement du territoire, spécialité études urbaines, Université Lumière 
Lyon II. 
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