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Christèle LAUNAY 
Née le 28 avril 1969 

 
PROJETEUR 

CONCEPTRICE PAYSAGE ET GRAPHISME 
 
 
FORMATION INITIALE 
 

 Diplôme National d’Arts et Techniques (Ecole Régionale des Beaux Arts du Mans) 
1ère année d’Arts Plastiques 2 et 3ème année Cadre Bâti – Design 
Le D.N.A.T traite d’espaces intérieurs et extérieurs par la recherche d’aménagements, de solutions 
plastiques à partir du rapport sens / matière / construction, design de produits. 

 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 Logiciel Adobe Illustrator (débutant) 
 Logiciel 3Ds Max (niveaux débutant et perfectionnement) 
 Logiciel Adobe Photoshop (compris dans formation 3Ds Max) 

 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
2013 à ce jour  PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage 
 Projeteur - infographiste 

Création d’aménagements paysagers et/ou qualitatifs.  
Photomontages 2D et 3D  
Mise en forme des dossiers, présentation (panneaux, powerpoint) et mise en couleurs d’esquisses 

1995 à 2013 IRIS CONSEIL AMENAGEMENT (Groupe IRIS conseil) - Bureau d’études Voiries et Réseaux Divers 
 Projeteur - infographiste  

Création d’aménagements paysagers et/ou qualitatifs.  
Mise en forme des dossiers, présentation et mise en couleurs 

 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 
 
C.A.O : Autocad Map, Covadis 
D.A.O : Illustrator, Photoshop, 3Ds Max design 
Bureautique : Word, Excel 

 
 
MISSIONS AU SEIN DE PAYSAGE ET TERRITOIRE 

 
Missions complètes – Aménagement urbain et paysager 

 Conception et aménagement d’un parc paysager - Commune d’Orgères en Beauce (28) 
Relevé précis des plantations – Plans de présentation couleur – Elaboration du plan des plantations – Palettes végétales, 
recherche de mobiliers urbains – Esquisses – DCE  

 Aménagement de la ZAC des Hauts Saumons - Ville de Chartres (28) 
Conception du parcours sportif et des espaces jeux – Proposition des équipements sportifs et des jeux d’enfants – Plan des 
plantations, détails – PRO – DCE   

 Réhabilitation du Quartier des Vauvettes - Ville de Vernouillet (28)  
Elaboration des principes d’organisation des espaces extérieurs – variantes – Esquisses – APS - Mise en forme des dossiers 

 Requalification de la RD 920 (Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine) – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92)  
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Sections étudiées : Avenues Raymond Aron et Général Leclerc entre le carrefour de la Croix de Berny et la Place de la 
Libération – DCE Aménagements paysagers (définition de la palette végétale, création et mise en place des modules de 
plantation du terre-plein central, plans, pièces écrites, métrés et estimation)  

 Aménagement de la RD128 (Bagneux et Fontenay-aux-Roses) – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92)   
Avenue Fortin entre carrefour A. Croizat et rue du Moulin Blanchard – DCE Espaces Verts (définition de la  palette végétale, 
pièces écrites, plans, métrés et estimation) – Création de structures pour plantes grimpantes à intégrer dans les massifs   

 
Etudes amont – Etudes urbaines – Etudes paysagères 

 Etude d’impact – DUP de la déviation de Janville « Le Puiset » (RD927) et de « Petit Boissay » - Conseil Général 
d’Eure-et-Loir (28) 
Etude de l’insertion paysagère du projet de déviation. Analyse du site. Recherche des éléments paysagers (unités et entités, 
éléments patrimoniaux, repères, …) à intégrer à la cartographie. Elaboration de la carte des Perceptions paysagères avec le 
logiciel Illustrator. 

 Etude de fermeture du site par une clôture barreaudée sur la Terrasse du Fécheray à Suresnes – Conseil 
Général des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 

Détermination des formes de ferronnerie d’art pour la clôture et le portail, dans un site classé. Elaboration des documents 
graphiques : plans de situation, de l’état initial, des aménagements, profils types, détails des aménagements. Métrés + 
préparation de la base de l’estimation prévisionnelle. Réalisation de perspectives (photomontages).  

 Rénovation de l’allée liaisonnant le RER et l’aire des jeux d’eau, Parc des Chanteraines, Site des Tilliers, à 
Gennevilliers – Conseil Général des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 

Elaboration des documents graphiques : plans de situation, de l’état initial, des aménagements, des démolitions, profils types, 
détails des aménagements. Métrés + préparation de la base de l’estimation prévisionnelle. Détermination de la palette 
végétale dans le cadre de la certification Eve®. Réalisation de deux perspectives (photomontages). 

 Aménagement du Boulevard de la Défense, entre le carrefour de l’avenue François Arago et le carrefour de 
l’avenue Aimé Césaire, à Nanterre – Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche 
(EPADESA) et le Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Elaboration des plans des aménagements du carrefour Arago, plusieurs solutions : giratoire Jardin, giratoire Prairie, dénivelé 
Jardin et dénivelé Prairie, avec le logiciel Illustrator.  

 Rénovation des alignements du Quai du Point du Jour (RD1) à Boulogne-Billancourt – Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 

Elaboration des documents graphiques : plans de situation, de l’état initial, des aménagements, des démolitions, profils types, 
détails des aménagements. Métrés + préparation de la base de l’estimation prévisionnelle. Détermination de la palette 
végétale. Réalisation de deux perspectives (photomontages). 

 Rénovations des accotements du Quai du Maréchal Joffre à Courbevoie, Quai Aulagnier (RD7) à Asnières – 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 

Réalisation de deux perspectives (photomontages). 

 Rénovation des alignements du Boulevard du Lycée (RD50) à Vanves – Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 

Elaboration des documents graphiques : plans de situation, de l’état initial, des aménagements, des démolitions, profils types, 
détails des aménagements. Métrés + préparation de la base de l’estimation prévisionnelle. Détermination de la palette 
végétale. Elaboration de deux perspectives (photomontages).  

 Etude de faisabilité de la déviation de Guignes (RD619) – Conseil Général de la Seine-et-Marne (77)  
Etude de l’insertion paysagère du projet de déviation. Recherche des éléments paysagers (unités et entités, éléments 
patrimoniaux, repères, …) à intégrer à la cartographie. Elaboration de la carte des Perceptions paysagères avec le logiciel 
Illustrator. 

 Aménagement des accès de la passerelle A86 entre la ZAC des Louvresses et le Parc des Chanteraines à 
Gennevilliers – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Elaboration d’un photomontage 3D avec le logiciel 3Ds Max Design. 

 Insertion d’un TCSP Avenue Marx Dormoy et déplacement du mur du cimetière à Montrouge/Bagneux – 
Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Elaboration de trois partis architecturaux pour le mur du cimetière sous la forme de photomontages avec le logiciel 3Ds Max 
Design. 

 Renaturalisation du ruisseau le Lamaron à Montluçon – Communauté d’Agglomération Montluçonnaise (03) 
Elaboration des plans des aménagements avec le logiciel Illustrator. Réalisation de deux photomontages. 

 Etude d’impact de la ZAC de la Croix Blanche à Bussy-Saint-Georges – EPAMARNE (77) 
Phase diagnostic : recherche des composantes paysagères à intégrer dans les cartographies et réalisation de la Carte des 
Perceptions paysagères et de la Carte des Entités et des Unités paysagères.   

 Réalisation d’un schéma directeur des pistes cyclables - Ville de Niort (79)  
Douze itinéraires arpentés dans les conditions du cycliste – Analyse du terrain, profils types des aménagements existants et futurs, 
notice descriptive – Etude de faisabilité 
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 Etude d’impact paysager de l’échangeur RN13/RD321 - Ville de Bougival (78) 
Projet en site sensible urbain longeant la Seine - Etude de l’état initial - Cartographie – Plusieurs propositions des habillages du 
futur pont sous forme de croquis d’ambiance  

 Requalification de la RD 920 (Massy, Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan, Arcueil, Montrouge, 
Paris - 91-92-94-limite 75) – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 

Etude diagnostique - Projet de 13 km – Etude et analyse du paysage urbain – Cartographie, plan et présentation Powerpoint 
Requalification de la RD 920 (ex-RN 20) projet divisé en deux sections :  
Section Sud : Massy (limite Essonne) carrefour Léon Jouhaux à Antony Croix de Berny (91 et 92), puis d’Antony Croix de Berny à 
Bourg-la-Reine Place de la Résistance Charles De Gaulle (92) : Schéma de principe d’Aménagement – Présentation en cahiers 
A3 couleur par section – Elaboration du projet : conservation des arbres existants, implantation d’espaces verts , intégration de 
pistes cyclables unidirectionnelles, agrandissement des espaces piétonniers, gestion des stationnements et des accès - Mise en 
forme des esquisses sur plans géomètre transposés sur vues aériennes avec coupes-plans correspondantes – Etude de 
carrefours, trafics (collaborateur VRD) - Photomontages des points particuliers (sous-traités) – Composition de palettes végétales, 
matériaux et revêtements de sol, éclairage et équipements de la voirie. 
Section Nord : Place de la Résistance/Paris Porte d’Orléans (92-75) : Implantation esquisses filaires et profils travers type. 
Traitement paysager Carrefour Duchesse du Maine (thème : borne kilométrique) : Croquis, mise en lumière du projet.  

 Etude paysagère de la RD 920 entre la RD66 à Massy et la Place de la Résistance Charles De Gaulle à Bourg-
la-Reine (91 et 92) – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92)  

Analyse, orientations d’aménagement – Présentation sous forme d’une notice descriptive, illustrations cartographiques, photos  

 Recherche d’un parti paysager pour la Place de la Libération (ville de Bourg-La-Reine) – Conseil Général des 
Hauts-de-Seine (92) 

Thème imposé : « Le jardin à la française » - Esquisses à la main – Illustration des esquisses retenues.  

 Aménagement de la Route Nationale (RD927) dans le centre bourg - Ville de Saint-Denis-Les-Ponts (28) 
Conception du projet – Illustration sous forme de croquis et de plans réalisés au crayon - Cartographie précise - Composition et 
choix des palettes végétales et des mobiliers urbains – Rédaction de la notice explicative. Présentation du projet sur 6 
panneaux (format AO)  pour affichage en Mairie. Etude diagnostique – APS + dossier de demande de subvention.   

 Charte urbaine - Ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78) 
Redynamisation du centre ville : participation au diagnostic (cartographie) et plan de composition des aménagements urbains 
(rendu au crayon). Présentation de 6 panneaux couleur (format A0) à partir des éléments de l’étude diagnostic pour un 
affichage en Mairie. Présentation de 6 autres panneaux couleur (format AO) à partir des éléments du projet de Charte urbaine 
pour affichage en Mairie. Réalisation d’un photomontage 3D sur le parvis de l’église. 

 Marché à bons de commande d’Assistance technique pour des travaux dans les parcs, jardins, promenades 
et les plantations des Routes Départementales – Conseil Général des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, 
Jardins et Paysages (92) 

Rénovation de l’allée liaisonnant le RER et l’aire des jeux d’eau, Parc des Chanteraines, Site des Tilliers, à Gennevilliers : études 
sur l’organisation des circulations et de l’espace et de rénovation de l’alignement d’arbres, prise en compte de la certification 
du parc « Eve » dans le choix des revêtements de sol et des essences végétales. Rénovation de l’alignement du quai du 
Maréchal Joffre (RD 7) à Courbevoie : opération s’inscrivant dans le grand projet départemental de Promenade bleue, notice, 
plan de plantation, coupes, perspectives (photomontage) et estimation. Missions de définitions techniques. 

 
Design – Recherche de produits 

 Aménagement du Parc des Expositions et des Manifestations (site Bel Air) - Communauté d’Agglomération du 
Grand Angoulême (16)  

Création d’une gamme originale de mobiliers de signalétique pour l’ensemble du site (totems d’entrée, bornes d’information, 
portiques d’accès…) - Implantation des mobiliers de signalétique sur plan 

 
Communication 

 Redynamisation du centre-ville - Ville d’Epernon (28) 
Conception et mise en forme de cinq panneaux couleur (format A0) regroupant tous les éléments de l’étude depuis 
l’observation du site jusqu’à la proposition d’aménagement 

 Avenue de la division Leclerc - Ville d’Antony (92) 
Réalisation d’un photomontage 3D devant le conservatoire Darius Milhaud.   


