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Viviane BROQUAIRE 
Chargée d’études 

 
 
Formation 
 

• Master Aménagement, Urbanisme et Développement des Territoires (ENVAR), Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille (LILLE 1) 

• Licence Professionnelle de Coordonnateur de Projets en Aménagement Paysager, (Institut de Genech – 
Faculté d’Arts Plastiques de Tourcoing (LILLE 3) 

• BTS Aménagement Paysager, Coutances 

• Formation AIPR : Autorisation d’intervention à proximité des réseaux Année 2017 

 
Formation Professionnelle 
 

• Stage Lille Métropole Communauté Urbaine – Qualité des Espaces Publics (Transports et Espaces Publics) 
 
Activités professionnelles 
 
2014 à ce jour Groupe IRIS Conseil 
 Chargée d’études 

  
 Missions de Conception en Aménagements urbains, périurbains et paysagers 

 
 Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise Mission de maîtrise d’œuvre pour la création et 

réhabilitation de voiries - rue de la Bidonnière à Poissy 
 Ville d’Arleux (59)- Aménagement de l’espace rue André Joseph Leglay – mission de maitrise d’œuvre 
 Ville d’Hazebrouck (59) mission de maitrise d'œuvre pour la création d’un espace de vie 

intergénérationnel en centre-ville (skate-Park- aires de jeux – terrains de pétanque) 
 Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI 59) - Etude identitaire dans le but d'élaborer des 

scénarii d'aménagements urbains et paysagers 
 Ville de Fourmies (59) - Etude de programmation urbaine et sociale à l’échelle de la ville et des secteurs 

d’intervention pressentis du QPV sur les secteurs de L’Esperance, L’Ensemble Michel Dubois Et La Cour 
Carrée 

 Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent (59) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de 
conception d'un schéma directeur pour la rénovation de la cité minière Champ Fleuri à Masny au titre de 
l'« Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier » 

 SMT Artois Gohelle (62) : Mise en accessibilité 154 arrêts 
 SANEF - requalification aires de repos, services et covoiturage région Hauts de France 
 Aire-sur-la-Lys (62) – Aménagement de la Grand-Place stationnement, commerces, terrasses, Monuments 

Classés… 
 Zone d’Activités Alata II, SAO au nom et pour le compte du Syndicat Mixte du Parc Alata : Etudes 

Préalables à la création de la Zone d’Activité à Verneuil en Halatte (60) 
 Zone d’Activités Lazzaro Sud à Colombelles/Giberville (14), Communauté d’Agglomération Caen La Mer : 

Etude de faisabilité 
 Aire-sur-la-Lys (62) – Développement d’un schéma cyclable en secteurs sensibles (enjeux écologiques et 

patrimoniaux) Diagnostic, Orientations et Conception de 4 itinéraires cyclables  
 CD15 - Saint Flour – Aménagement d’un contournement routier y compris aménagements paysagers 

(phases DIA, EP, AVP) : création de voirie, rétablissements, ouvrages d’art, aires de repos, belvédères. 
Réalisation d’esquisses, de plan masse, coupes, notice 

 Maizières-Lès-Metz – Aménagement de la rue du 4 Septembre (phases DIA, EP, AVP, PRO, DCE) : création 
d’espace public, voirie, trottoirs, stationnement, square. Réalisation d’esquisses, de plan masse, coupes, 
notices 

 Marseille – Aménagement des rues de Toulon et d’Estrangin Aménagement d’espace public (phase EP) : 
circulation, intégration des modes actifs, stationnement, réalisation d’un plan masse, de coupes, 
estimation, bilan de stationnement, notice  

 SEBL – Mise en valeur du Port Mazerolle à Metz Diagnostic et orientations d’aménagement pour la mise en 
valeur du port de Metz : plans masses, coupes, carnets de détails, notice, photomontages 

 SMT Artois Gohelle (62) – MOE générale pour la réalisation de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service 
(L1 et L2) sur le territoire de la CALL et de la CAHC - Réalisation de plan masse niveau AVP : 
aménagement d’une Ligne de Bus à Haut Niveau de Service, intégration dans l’espace public des 
différents modes de déplacement, aménagement des espaces connexes 

 CG78 - Déviation de Verneuil/Vernouillet (78) Réalisation des éléments niveau EP, AVP, PRO, DCE : notice, 
esquisse, plan masse, coupes, détails, pièces écrites, estimation. Mise en place d’un contournement 
routier, intégrant une piste cyclable et des rétablissements de voiries. 
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 Montluçon (03) – Création d’un complexe cinématographique, aménagements des abords Réalisation 
des éléments niveau EP, AVP : notice, esquisse, plan masse, coupes, détails, pièces écrites, estimation.  

 Casablanca, Maroc – Secteur ANFA - Aménagement de boulevards – PRO/DCE - Réalisation des éléments 
niveau PRO, DCE : notice,  plan masse, coupes, détails, pièces écrites, estimation.  

 Château d’Hardelot (62) – Etude de stationnement - Réalisation de scenarii de stationnement aux abords 
du château : notice,  esquisses, bilan de stationnement.  

 Longeville-les-Metz (57) – Aménagement d’un complexe sportif - Réalisation des éléments niveau EP : 
notice,  plan masse, coupes, estimation.  

 Toul (54) – Aménagement de la ZAC Kléber – EP/AVP/PRO/DCE 
 

 Etudes réglementaires 
 
 ZAC des PACAUX (59-62) – Aménagement d’une ZAC - Réalisation d’un permis d’aménager pour une ZAC 

: pièces administratives (cerfas), plans masses, coupes, notice 
 Régniowez (08) – Création d’une ZAC - Réalisation de la cartographie pour le dossier d’étude d’impact 
 Pomacle (51) – Création d’un contournement routier - Réalisation de la cartographie pour le dossier 

d’étude d’impact 
 Marchiennes (59) – Création d’une protection de captage  - Réalisation de la cartographie pour le dossier 

d’étude d’impact 
 Lallaing (59) – Création d’une station d’épuration  - Réalisation du volet paysager pour le dossier d’étude 

d’impact 
 Woinic (08) – Aménagement d’une aire de repos - Réalisation d’un permis d’aménager pour une aire de 

repos : pièces administratives (cerfas), plans masses, coupes, notice 
 Locquignol (59) – Construction de 2 citernes de réserve incendie – Réalisation d’un permis de construire 

pour deux citernes de réserve incendie : pièces administratives (cerfas), plans masses, coupes, notice 
  
2012 à 2014 AGENCE SLAP – Agence de Paysage  
 Paysagiste et Urbaniste 
 

 Aménagement de 30 belvédères le long de la Vallée de la Somme – Chargée de projet-  
 Maîtrise d’œuvre opérationnelle 

 Conception de tables d’interprétation des paysages de la Vallée de la Somme – Chargée de projet 
Valorisation du territoire à l’échelle du Département de la Somme 
 

2010 à 2012 Agence Cités & Paysages – Agence d’Urbanisme 
 Paysagiste et Urbaniste 

Etudes réglementaires : études Amendement Dupont, mise en compatibilité d’un POS, participation à 
l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme 

 Etude de financement : FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) FISAC  
  
2006 à 2008 Atelier Aline Le Cœur – Agence de Paysage 

Paysagiste 
 
Chargée de maîtrises d’œuvre opérationnelles 
Etudes de conception pour concours 
Etudes de diagnostics, dans le cadre d’un fond départemental pour l’aménagement  
  

2003 à 2006 Agence EMPREINTE – Agence de Paysage 
Paysagiste 
Chargée de projets de missions de maîtrises d’œuvre opérationnelles  

2000 Ville d’Exeter (GB) – Service Espace Verts 
 Lycée Agricole de Muruvesi (Finlande) / Lycée Agricole d’Utrecht (Pays-Bas) 

Stages linguistiques et paysagers 
 
1999 Entreprise de Parcs et Jardins et Pépinières Levanoyes 
 
Compétences informatiques 
 
CAO/DAO: Autocad, VectoWorks, Photoshop, Illustrator ; SIG : MapInfo ; Bureautique : Word, Excel, PowerPoint 
Anglais : lu, écrit et parlé  
Allemand : niveau scolaire 
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