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Mandats d'étude parallèles pour le développement du quartier Ronquoz 21 à Sion, équipe Van de
Wetering, 2e tour en cours
Ré-aménagement d’un ancien cimetière, en cours
Étude test pour la Requalification du centre de la commune du Mont-sur-Lausanne,
architecte-paysagiste équipe Van de Wetering, Mont-sur-Lausanne, 2019
Plan d’Aménagement de Zone, Massongex VS, architecte-paysagiste équipe LMAU, en cours
Développement Ouest/ place de la Gare, Cully, CFF Immobilier, Groupe mandataires Cully gare,
bw architectes, en cours
Jardin Emile Louis Roussy, La-Tour-de-Peilz, étude historique, dendrologique et paysagère et
recommandations, pour l’Association «Sauver le jardin Roussy» consultants Robert Perroulaz,
dendrologue et Matthieu Jaccard, architecte et historien, 2019
Analyse des espaces ouverts, publics ou communs du village et identification des potentiels,
Massongex VS, 2019
Développement d’un pôle de logements et d’activités, secteur « en carouge » , Lonay, MEP,
architecte-paysagiste équipe decroux+piccolo architectes, 2019
Aménagement du parc de l’école pour la Fondation de Verdeil, Payerne, esposito + javet architectes,
Fondation de Verdeil, en cours
Aménagement d’une place dans le parc de l’EVAM, Bex, Etat de Vaud, avant-projet 2019
Szilassy, parc paysager, Bex VD, plan de gestion et suivi de l’entretien, Etat de Vaud, 2000-2017
Stade Pierre de Coubertin, Lausanne, direction de projet Métamorphose, étude paysagère préliminaire
au lancement du concours pour la transformation du stade, avec C. Schaub historienne, 2015
Parc de la Torma, Monthey VS, reconversion d’un ancien cimetière en parc public,
avec bw architectes, 2014

Concours, extrait
•

•
•

•
•

•
•

Rénovation et agrandissement de la Villa Beausite et étude urbanistique pour des logements
intergénérationnels, Concours de projets à deux degrés en procédure ouverte pour architectes et
architectes paysagistes, Fondation Beausite Fribourg, 1er tour avec TRIBU architecture, 2019
Logements et mise en valeur des espaces publics, concours de projets d’architecture pour équipes
pluridisciplinaires à un degré en procédure sélective, Confignon GE, avec BUNQ architectes, 2018
Création d'un bâtiment d'enseignement et d'un espace public paysager, Haute école de santé HEdS
Genève, Concours de projets SIA 142 pour une équipe pluridisciplinaire, Procédure sélective à un
degré avec graeme mann & patricia capua mann architectes, 2018
Concours de projets, A9 Sion – Est, Nouvelle liaison à mobilité douce, avec BUNQ architectes, 2018,
4e rang, 3e prix
Concours de projets d’architecture pluridisciplinaire à un degré en procédure ouverte pour le bastion
Saint-Antoine Genève, mise en valeur du site archéologique et aménagement, avec BUNQ
architectes, 2016, 3e rang, 3e prix
Construction d’une école pour la Fondation de Verdeil, Payerne, concours de projets en équipe
pluridisciplinaire en procédure sélective, avec esposito+javet architectes 2017, 1er prix
Projet de construction d’un bâtiment administratif, commercial et de logements avec son parking privé
complété d’un parking public souterrain pour la Commune, d’un P+Rail, et d’un bâtiment mixte à
usage d’habitation PPE et activité commerciale pour les CFF, ceci y compris les aménagements
extérieurs, Procédure ouverte à un degré pour l’attribution des mandats, Commune de Bourg-enLavaux en partenariat avec CFF immobilier, équipe bw architectes, 2016, 1er prix, 1er achat

