
Présentation
Diplômée avec distinction, en 1994, en tant qu’architecte, option urba-
nisme, elle avait choisi comme thème de mémoire “De l’approche de 
l’espace public au projet global de la ville”.
Ensuite, elle a collaboré au sein de divers bureaux d’architecture sur 
des projets publics ou privés, des travaux d’urbanisme et d’aménage-
ment de voirie ainsi que des projets personnels.
En 2002, après plusieurs années d’étroite collaboration au sein du 
groupe Agua, elle s’associe à la nouvelle équipe pluridisciplinaire for-
mée de designers et de spécialistes de l’aménagement urbain pour y 
apporter ses compétences dans les projets globaux.
Elle participe et mène des projets d’architecture tant dans le domaine 
public que dans le domaine privé ou encore elle s’associe à des travaux 
d’aménagement et d’urbanisme.

Projets de référence
Participation aux différents projets d’aménagements architecturaux :
- Lycée Martin V phase 2
- Transformation et extension de la tour d’Enhaive à Jambes
- Extension de la maison Communale et de l’école de Beauvechain
- Construction d’un immeuble Tradineuve
- Transformation d’un immeuble de bureau à Limal
- Constructions et extensions de maisons unifamiliales à Louvain-la-

Neuve
- Construction du bâtiment d’accueil du minigolf à Durbuy

Collaboration sur divers projets d’urbanisme publics et privés :
- Reconversion de friches industrielles en logement : Tubize, Couillet, 

Genval, Seneffe.
- Réalisation des plans de remembrement urbain du site de la gare à 

Ciney, Orp-le-Petit.
- Faisabilité urbanistique pour des lotissements, des ensembles de lo-

gements et pour des complexes, commerciaux en Wallonie à Gilly, 
Couillet, Perwez, Floreffe, Charleroi, Huy, Arlon, Vielsam…
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