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PROFIL
3 années d’expérience au sein de bureaux pluridisciplinaires (France - Québec).
Autonome dans les tâches confiées.
Collaborateur créatif et curieux des domaines associés à l’urbanisme.
Français / Anglais.

COMPÉTENCES
Effectuer des recherches réglementaires
Établir des diagnostics territoriaux
Imaginer des concepts d’aménagement
Rédiger des études
Élaborer des schémas et des plans d’aménagement 2D (Autocad - Photoshop - Illustrator)
Produire des volumétries et des perspectives 3D (Sketch-up - Ciné 4D - VRay)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Mai 2012 
Janvier 2014

Juin 2012
Mars 2013

 Mars-Juin 2009

Mars-Juin 2008

Urbaniste - Dessinateur / Planéo Conseil, Gatineau (Québec)

Élaborer des concepts et des plans d’aménagement.

• Produire des concepts d’aménagement (immobiliers, commerciaux, mixtes…).
• Rédiger et mettre en page des études. 
• Concevoir des plans techniques sur Autocad. 
• Réaliser des plans couleurs 2D et volumétries 3D. 

Urbaniste freelance  / Métivier Urbanisme Conseil, Drummondville (Québec)    

Élaborer des concepts et des plans de parcs et d’aménagements paysagers. 

• Produire des concepts d’aménagement (parcs publics, places publiques…).
• Concevoir des plans d’aménagement sur Autocad.
• Réaliser des plans couleurs 2D et volumétries 3D.

Chargé d’études en renouvellement urbain / Atelier Albert Amar (Paris)

Réaliser une étude urbaine pour un projet de renouvellement urbain.

• Imaginer différents scénarii de densification. 
• Illustrer chaque scénario (plans et volumétries).
• Concevoir des schémas d’aménagement.

Chargé d’études en environnement / Atelier D (Paris)

Assurer la réalisation d’un cahier de préconisations environnementales.

• Rechercher des informations sur les projets de quartiers durables.
• Rédiger l’étude.
• Produire les images et les schémas illustratifs.

FORMATIONS
Octobre 2011 
Formation sur Autocad 2D
FormaCAD - C.Guida professeur au centre Emsom de Montréal, Laval (Québec) 

2006-2010 
Master  « Urbanisme et aménagement »  Option Design Urbain
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Aix en Provence 

2002-2005
Licence «  Administrations économiques et sociales » 
Faculté Richter, Montpellier 

Références disponibles sur demande

ANTOINE BERGOUGNOUX  / URBANISTE - DESSINATEUR

Mars -Août 2014
Janvier-Mai 2011

Urbaniste - Dessinateur  / Archis 54 (Aix en Provence) 

Assurer les productions graphiques et la mise en forme des permis de construire.

• Organiser et améliorer l’efficacité des pratiques informatiques de l’agence.
• Assurer la conformité du projet aux réglements d’urbanisme.
• Réaliser les plans et images des divers permis de construire.

Rue M. Wilmotte, 53 - 1060 Saint-Gilles
0477 43 21 99 
antoine.bergougnouxx@gmail.com
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DESSINS D’ARCHITECTURE
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COMMANDE
Proposer une esquisse pour l’extention et la réhabilitation d’une imprimerie.

RÉPONSE APPORTÉE
Au vue des possibilités de densification offertes dans le secteur, le projet est celui d’un immeuble de 
12 étages. Le rez-de-chaussée est consacré à la réhabilitation de l’imprimerie tandis que les étages 
accueilleront logements et bureaux de différents standing.  L’esthétique de la façade du bâtiment 
s’inscrit dans le contexte industriel du quartier. 

La proposition se présente sous la forme de plans techniques des étages, d’élévations, de coupes, 
de volumétries et d’images d’insertions. 

IMPRIMERIE GAUVIN / HULL (Québec)          

ImpRImeRIe GauvIn

Élévations

Insertion volumétrie
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COMMANDE
Imaginer la reconvertion d’une ancienne usine dans le cadre d’un concours d’architecture

RÉPONSE APPORTÉE
La réponse apportée lors de ce concours consiste à imaginer un bâtiment abritant aussi bien des 
activités tertiaires, des logements, un centre de remise en forme, des services et des ateliers d’artistes. 
Ainsi Tessuto Végétale propose, de manière symbolique, de faire pénétrer à l’intérieur du bâtiment 
l’eau et la végétation qui l’entourent.

La proposition se présente sous la forme d’une planche regroupant plans, coupes, volumétries et 
images d’insertions. Obtention du 3ème prix.  

TESSUTO VEGETALE / BIELLA (Italie)           

TessuTo veGeTale

perspective d’ambiance

plan RDC
plan masse

Coupe
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COMMANDE
Constituer le permis de construire pour la réalisation d’un foyer d’hébergement.

RÉPONSE APPORTÉE
Dans un environnement boisé, en bordure des pistes d’entraînement de la Société des Courses 
Hippiques de Marseille, le bâtiment en R+2 (10 T2 et 9 studios) est desservi par une coursive en 
façade nord. Tous les logements sont exposés au sud vers le champ de course.
Une attention particulière est apportée au choix des matériaux qui composent les façades du bâtiment 
(béton brut, bois et acier).

La constitution d’un dossier de permis de construire complet regroupant plans, images et pièces 
écrites ont servi tout au long de l’avancement du projet jusqu’à la validation des orientations 
proposées et à l’approbation finale du projet par la municipalité.

FOyER DES LADS / CABRIèS (France)                                  

FoyeR Des laDs

Élévation

Coupe

Coupe
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COMMANDE
Constituer le permis de construire pour la création d’un ensemble de 82 logements sous la forme de 
4 bâtiments collectifs et 8 individuels.

RÉPONSE APPORTÉE
Dans un site très arboré de 2 hectares avec conservation d’une construction existante, l’opération 
associe promotion classique et logements sociaux. L’aménagement discret en R+2 conserve l’échelle 
et l’unité du quartier pavillonaire dans lequel il s’inscrit.

La construction d’un dossier de permis de construire complet regroupant plans, images et pièces 
écrites ont servi tout au long de l’avancement du projet à la validation des orientations proposées 
et à l’approbation finale du projet par la municipalité.

OPÉRATION AV. BABIOLE  / BOUC-BEL-AIR (France)        

opÉRaTIon av. BaBIole

plan masse
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COMMANDE
Proposer une esquisse pour  la reconstruction d’une école dans le cadre d’un appel d’offre.

RÉPONSE APPORTÉE
Situé en plein coeur d’une pinède, le projet propose de conserver 90% des arbres existant afin de 
préserver le caractère naturel du site. Le bâtiment s’inscrit dans la topographie du terrain et propose 
de larges ouvertures afin d’optimiser l’intéraction avec le paysage qui l’entoure. Il se compose de 
deux volumes distincts pour séparer les fonctions d’enseignement d’administation/restauration. 
Un soin particulier est accordé à l’aménagement des cours de récréation avec la création de préaux  
et de pentes vertes qui permettent d’acceuillir les élèves lors d’activités extérieures.

Afin de communiquer de manière précise auprès des responsables et des parents d’élève la 
présentation du projet s’est faite à l’aide d’un plan masse, d’une maquette 3d ainsi que d’une 
insertion du projet dans le site.

ÉCOLE SAINT-FRANCOIS / LUYNES (France)                                  

ÉCole saInT-FRanCoIs

Insertion

perspective 2

plan masse perspective 1
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COMMANDE
Constituer le dossier de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle.

RÉPONSE APPORTÉE
Afin de répondre au mieux aux besoins des futurs habitants, la maison dispose d’un espace de 
vie de 120m² et d’un espace dédié aux activités professionnelles de 60m². Respectant le règlement 
d’urbanisme de la zone, la partie principale de la maison dispose d’un toit à 4 pentes. 
Un soin particulier est apporté au choix des matériaux et des couleurs. La façade sud donnant sur le 
jardin propose de larges ouvertures favorisant la luminosité naturelle des pièces à vivre.  

La constitution d’un dossier de permis de construire complet regroupant plans, images a servi 
tout au long de l’avancement du projet jusqu’à la validation des orientations proposées et à 
l’approbation finale du projet par la municipalité.

MAISON DES LANDES / ANGRESSE (France)                                  

maIson Des lanDes

Façade est

Façade nord

perspective
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COMMANDE
Constituer le dossier de permis de construire d’une maison individuelle.

RÉPONSE APPORTÉE
Conformément aux attentes des propriétaires, la maison adopte un style contemporain et épuré.  
La simplicité des volumes permet de conserver l’aspect naturel du site. Le projet s’intègre dans la 
topographie du terrain et autorise ainsi la création d’un garage semi-enterré communiquant avec 
le reste de l’habitation  Au premier étage, l’espace de vie dispose de larges ouvertures et  d’une 
importante terrasse dans laquelle viens s’intégrer un bassin.  

La constitution d’un dossier de permis de construire complet regroupant plans, images, a servi 
tout au long de l’avancement du projet jusqu’à la validation des orientations proposées et à 
l’approbation finale du projet par la municipalité.

VILLA BLANCHE / LA BOUILLADISSE (France)                                  

vIlla BlanCHe

Façade ouest

Coupe
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COMMANDE
Square Urbania est le projet phare du développement du nouveau centre-ville de Gatineau. La 
commande porte sur la réalisation d’un plan d’ensemble ainsi que sur la définition des principes 
architecturaux. 

RÉPONSE APPORTÉE
La planification de ce secteur s’est déroulée sur plus de deux ans. Elle a nécessité l’implication 
d’une équipe pluridisciplinaire composée d’urbanistes, d’ingénieurs, d’architectes, de designers 
urbains, de paysagistes et de biologistes. Au nord, bureaux, commerces et services s’organisent le 
long du Boulevard de l’Hôpital tandis qu’à l’intérieur du projet, les cheminements piétons connectent 
logements, stationnements et espaces publics aménagés sous forme de square.
Dans un environnement arboré, le projet offre diverses échelles de bâtiments, afin de proposer une 
typologie variée de logements aux futurs acquéreurs.

Une documentation graphique complète : plans techniques, plans couleur, élévations 
architecturales, axonométries... a permis à chaque étape du projet la validation des principes 
d’aménagement jusqu’à l’approbation municipale.

SQUARE URBANIA / GATINEAU (Québec)

sQuaRe uRBanIa

plan de phasage

schéma de mise en contexte perspective d’ambiance
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Concept phase 1, détail plan de masse

sQuaRe uRBanIa

plan de masse couleur
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COMMANDE
Suite à l’étude urbaine et paysagère réalisée dans le cadre du projet de rénovation du quartier, la 
ville souhaite réaliser une étude de faisabilité du secteur “métro” qui rend compte des différentes 
possibilités de densification. 

RÉPONSE APPORTÉE
L’étude prend la forme de plusieurs scénarii. Ces derniers s’attachent à trouver l’équilibre entre une 
densité souhaitée par la ville et un cadre de vie agréable pour les habitants actuels et futurs. En 
respectant un programme mixte (logements, commerces, bureaux, espaces et équipements publics), 
le projet rompt avec  la mono-fonctionnalité logement du quartier.

Chaque proposition se décline de la manière suivante : plans, volumétries, tableaux de surfaces et 
descriptif qualitatif. L’étude a ainsi fait l’objet de plusieurs rencontres avec le service d’urbanisme 
de la mairie d’Asnière-sur-Seine.

LES HAUTS D’ASNIÈRES / ASNIèRES-SUR-SEINE (France)

les HauTs D’asnIÈRes

plan général de l’opération
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site d’étude

plan de masse volumétrie

mixité fonctionnelle
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SECTEUR CROUy / ROUBAIX (France)

seCTeuR CRouy

COMMANDE
Élaborer un cahier de préconisations environnementales dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine des quartiers ouest de Roubaix.

RÉPONSE APPORTÉE
Après avoir identifié les enjeux et objectifs généraux du projet, le cahier de préconisations propose de 
définir de manière plus détaillé les contraintes et potentialités environnementales que présentent le 
site. Décliné sous plusieurs thèmes, le document énonce différentes orientations qui visent à garantir 
un niveau de qualité et une pérennité aux aménagements, à limiter les coûts de fonctionnement 
et à tendre vers une gestion plus efficace des ressources afin de limiter les impacts du projets sur 
l’environnement. 

Présenter sous la forme d’un documents écrits de près de 60 pages, l’étude s’accompagne de 
différents projets de références ainsi que de plans guides qui permettent de facilité la mise en 
oeuvre des orientations proposées.

Composition urbaine, paysagère et programmation
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ABD G.DEFFERRE / MARSEILLE (France)

aBD G.DeFFeRRe

COMMANDE
Analyser à travers le bâtiment des Archives et de la Bibliothèque Départemantales du quartier 
d’Arenc à Marseille, les nouveaux liens que la ville souhaite entretenir avec ses quartiers d’arrière 
port.

RÉPONSE APPORTÉE
Suite aux différentes mutations économiques de ces dernières décénies, la zone portuaire de 
la ville de Marseille a perdue peu à peu le lien qu’elle entretenait avec le reste de la ville et ses 
habitants, laissant des zones voire des quartiers à l’abandon.Situé en plein coeur du périmètre 
Euroméditerranée (projet visant à la rénovation des quartiers portuaires de la ville), le bâtiment 
des ABD est le premier équipement culturel implanté dans le secteur et s’impose dans le quartier 
d’Arenc de part son volume et ses fonctions.En effet, en proposant une architecture en harmonie 
avec son environnement et en proposant des espaces de recherche et de mémoire, le bâtiment des 
ABD vise à faire renaître une relation forte entre les Marsaillais et leur port.

localisation du projet 

photographie du bâtiment
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COMMANDE
Proposer un plan d’aménagement commercial dans un secteur en pleine revitalisation afin de 
satisfaire les attentes des habitants des quartiers résidentiels alentours. 

RÉPONSE APPORTÉE
Le concept d’aménagement de La Place du Marché s’organise autour de la réalisation d’un espace 
public au carrefour des rues Georges et Fillion. Celui –ci permet de créer le lien entre le projet et son 
environnement mais aussi de proposer un  lieu d’animation et de rencontre. Les bâtiments à double 
façade, l’attention portée aux aménagements paysagers et la création de liens piétons et cyclables 
visent à faire de La Place du Marché un véritable lieu de vie et de détente.

Schéma de principe, plan couleur, volumétries et perspectives ont été les différents supports 
graphiques réalisés afin de favoriser les démarches pour approbation municipale.

PLACE DU MARCHÉ / GATINEAU (Québec)

plaCe Du maRCHÉ

plan de masse couleur explicatif



38 39plaCe Du maRCHÉ

schéma concept perspective d’ambiance

Élévationsschéma contextuel
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COMMANDE
Aménager une piste multifonctionnelle le long de la rivière Saint- François.

RÉPONSE APPORTÉE
L’aménagement des berges de la rivière Saint-François se propose de relier 3 lieux clefs de l’activité 
touristique de la ville : le Camping des Voltigeurs, le Village Québécois d’Antan et les Légendes 
Fantastiques. Le parcours est rythmé par l’implantation de belvédères permettant de profiter du 
panorama exceptionnel du site. La création d’accès secondaire permet un accès simplifié à plusieurs 
endroits de la promenade.  

Schéma concept du tracé, zooms détaillés sur certains secteurs clefs et perspectives d’ambiances 
ont permi de convaincre la ville de la faisabilité technique et des atouts paysagers et récréatifs du 
projet. 

PROMENADE ST-FRANçOIS / DRUMMONDVILLE (Québec)

pRomenaDe sT-FRançoIs

perspective d’ambiance
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schéma concept

Coupe a a’

Coupe C C’
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COMMANDE
Création d’un parc éducatif à vocation récréative et éducative.

RÉPONSE APPORTÉE
Le concept proposé s’articule autour de la création de 3 circuits connectés entre eux : Culture, 
Agriculture et Riverain. Au sein de chaque circuit plusieurs aménagements permettront de rythmer 
le parcours et de diversifier les vocations du parc. Belvédères, amphithéâtre, jardin maraîcher sont 
les supports liés aux activités de détente, d’éducation, d’observation… La création de 3 entrées et 
d’une aire de stationnement permettent un accès évident au parc depuis le centre-ville.

Un schéma couleur et images de référence rendent compte de manière lisible du fonctionnement 
des différents circuits et de leurs vocations.

PARC DES BOIS-FRANCS / VICTORIAVILLE (Québec)

paRC Des BoIs-FRanCs

schéma concept
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COMMANDE
Planifier un véritable milieu de vie en combinant développement résidentiel, préservation et mise 
en valeur de l’environnement.

RÉPONSE APPORTÉE
La planification du projet a été réalisée en association avec des biologistes, des géomorphologues 
et des ingénieurs afin de mesurer au mieux la valeur environnementale du site. L’optimisation du 
potentiel résidentiel du secteur s’accorde avec l’aménagement d’un ensemble d’activités de plein air 
(sentiers, belvédères, parcs de jeux, accès aux lacs, etc.) apportant une véritable plus value au projet 
en rendant accessible les atouts naturels du secteur. 

Plan CAD, plan couleur et plaquette marketing mettent en valeur les atouts du site et du projet ont 
constitué les supports graphiques d’ensemble à la traduction du concept d’aménagement.

DOMAINE DEAUVILLE / VAL-DES-MONTS (Québec)

DomaIne DeauvIlle

Concept d’aménagement
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plan d’aménagement couleur

plan de situation

statistiques
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COMMANDE
Proposer un développement résidentiel mettant en avant le potentiel naturel du site. 

RÉPONSE APPORTÉE
Le concept d’aménagement résidentiel du Faubourg Angelois s’organise autour d’un réseau de 
parcs et de sentiers récréatifs le long des milieux humides présents dans le secteur. Le concept, en 
plus  d’apporter une valeur paysagère au projet, permet de créer des connexions avec les activités 
environnantes (parc de jeux, lac, etc.) tout en améliorant le cadre de vie des futurs résidents. 

Plan CAD et plan couleur ont participé à la validation du projet auprès de la municipalité.

FAUBOURG ANGELOIS / L’ANGE GARDIEN (Québec)

FauBouRG anGeloIs

plan d’aménagement couleur
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plan d’aménagement technique

FauBouRG anGeloIs

Concept de réseau vert
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