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Esquisse a été créé en décembre 2001  
SIRET Dominique Désirée : 513 189 423 00017 
 
 
 Composition du cabinet ESQUISSE / qualification: 

   
 
Dominique Désirée :  
 
. Diplômée de l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand en octobre 1992 
. Architecte D.P.L.G. spécialisée en aménagement urbain et paysage, étude de 
programmation, conseils, maîtrise d’œuvre. 
 
Pierre Sauvadet :  
 
. Diplômé de l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand  en décembre 1992  
. Architecte D.P.L.G., spécialisé dans le diagnostic architectural, l'estimation du coût des travaux 
nécessaires à la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments anciens.  
 
 
 
 

 Moyens matériels / informatique: 
Moyens classiques de conception et de dessin 
C.A.O., D.A.O. et gestion administrative informatisée 
 
. Trois stations informatiques équipées de graveur de CD et DVD, scanner couleur, imprimante 
couleur A3+ 
. Logiciels:Vector Works (compatible avec Autocad), Photoshop, Word , RagTime, Excel, Power 
Point. 
. Connexion Internet ADSL 
. Photocopieur A4 et A3 
. Appareil photo et caméra numériques 
. Mètre laser 
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RéférencesRéférences  
 
 en développement et aménagement urbain, et  paysager 
 

   ■ Opérations d'aménagement: 
 
 

■ En assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Missions : 
Etudes préalables et pré-opérationnelles  
Suivi d’opérations d'aménagement  
Elaboration des dossiers réglementaires  
Elaboration de cahiers des charges de prescriptions architecturales et paysagères,  
Suivi de la commercialisation et des implantations 

 
 . Jusqu’en 2003 plusieurs ZAC d’habitats et d’activités sur le département du Puy de Dôme 
 . 2016 ZA des Meules II à Vic-Le Comte (en co-traitance avec la SEAu) 
 
 

■ En maîtrise d’œuvre : 
Missions : 
Conception générale d’organisation des aménagements 
Missions complètes du projet à la réception, des espaces végétalisés  
En plus pour certaines ZAC, Mission d'étude et de suivi architectural et paysager: élabora-
tion d'un cahier des charges des prescriptions architecturales et paysagères, mise en cohé-
rence du PLU, aide et suivi des ventes. 
 
Exemples récents : 
. 2016 Aménagement de la rue Davénière à Hérisson (en co-traitance avec EGIS France) 
. 2014 Eco-quartier  d’habitat du Briandet à Bellerives (en co-traitance avec EGIS France) 
. 2014-2015 ZAC d’habitat du Grand Champ à Trévol (en co-traitance avec le cabinet 
Réalités) 
. 2013-2015 ZAC d’activités industrielles et commerciales du Font de l’Or à Feurs (en co-
traitance avec le cabinet Réalités) 
. 2014-2015 ZAC d’activités La Sausse à Retournac (en co-traitance avec le Inge4m) 
. 2015 Aménagement de la Rue du Suaudeau à Veyre Monton (en co-traitance avec le 
Cabinet Bisio) 
. 2014 2015 Travaux de mise en accessibilité de plusieurs infrastructures et superstructures 
publiques sur la commune de Châteaugay.  
. 2012 Aménagement des cours de l’université Blaise Pascal (en co-traitance avec le 
Cabinet Bisio) 
 
Et également en cours pour les missions de suivi des implantations des propriétaires : 
. ZAC tertiaire des Cheix à Romagnat 
. ZAC d’activités des Rivalets à St-Rémy Sur Durolle, des Littes à Dallet, des Graviers à 
Chateaugay, du Petit Clos à Clermont-Fd 
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■ Développement urbain 
 
Missions : 
Diagnostics urbains, architecturaux et paysagers 
Définition des Enjeux 
Etudes préalables de faisabilité 
Etudes de programmation urbaine 

 
 

Exemples récents : 
. 2015-2016 Quartier durable de 20 ha, à vocation mixte habitat, commerces, jardin public à 
Yzeure  
. 2014-2015 ZAC d’activités économiques de Juilhat à Aigueperse 
. 2015 Requalification du centre-bourg de St-Pierre Les Moutiers 
. 2014 Extension urbaine à vocation d’habitat à Garnat 
. 2013 Programme d’Aménagement de Bourg de Bizeneuille 
 
 

 
 
 

 en architecture,  rénovation, réhabilitation 
 
Mission d'architecte conseil, sur le département du Puy de Dôme, de l'Allier et de la Haute-
Loire: 
. auprès des collectivités pour l’élaboration de politique de développement et pour 
l’aménagement de divers espaces publics. 
. auprès des particuliers pour la rénovation ou la construction d'habitats divers; 
. auprès de la DDE pour l'instruction des permis de construire; 
. auprès de chef d'entreprises, pour l'implantation ou l'extension de constructions sur des 
zones industrielles. Avis sur les permis de construire en cours; 
 
Mission d'élaboration  et publication d'un document de sensibilisation  
 . "Rénover et construire sa maison dans le pays de Sauxillanges" 
 

Mission de conception et réalisation  
. Rénovation d'immeubles anciens en centre ville de Clermont-Fd, destinés à de 
l'habitation 
. Réhabilitation de bâtiments anciens en gîtes ruraux (labellisés "Gîtes de France ") sur des 
communes rurales du Puy de Dôme: Pardines, Isserteaux, Dassaud 
. Projet neuf d’un préau d’école maternelle sur la commune de Châteaugay.  
. Conception et réalisation pour la transformation de bureaux à Chamalières et Beaumont. 
 
 

 


