CURRICULUM VITAE

THOMAS GUIOT _ ARCHITECTE DU PAYSAGE [COOPÉRATEUR]
M: thomas@espaces-mobilites.com - T: +32 (0)2 513 13 36
Né à Libramont (B) en 1984, domicilié à Bruxelles (B)
Thomas a obtenu une licence en architecture du paysage de la Faculté
agronomique de Gembloux. Il assiste les chefs de projet en aménagement de
l’espace public et apporte son expertise en matière d’architecture du paysage.
Thomas dispose d’une réelle maîtrise des outils informatiques de dessin
technique, d’infographisme et d’élaboration d’images en 3D. Depuis 2015,
Thomas est passé associé au sein du bureau en tant que coopérateur.
Parcours professionnel
• Depuis 2015		
Coopérateur au sein du bureau Espaces-Mobilités (B)
• 2013 - 2015 		
Collaborateur pour le bureau Espaces-Mobilités (B)
• 2011 - 2012		
Voyage à l’étranger
• 2007 - 2011		
Architecte du paysage (employé) au bureau d’architecture Polaris Architects (L)
Formation
• 2002 - 2007		
• 2005 - 2006		

Licence en Architecture du Paysage, Faculté agronomique de Gembloux (B)
Erasmus en Architecture du Paysage, Université de Montréal (CAN)

Langues
• Francophone
• Pratique courante de l’anglais (Intermédiaire avancé B2)
• Notions de base en néerlandais
Connaissances informatiques
• AutoCad, SketchUp, 3ds Max, Suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Premiere), MS Office
Projets récents
MOBIL 2040 - BRUXELLES-CAPITALE (B)
MOBIL2040 est une vaste initiative de prospective lancée par Bruxelles-Mobilité pour
imaginer la mobilité dans l’aire métropolitaine bruxelloise à l’horizon 2040. La mobilité n’y
est pas seulement examinée sous l’angle des infrastructures de transport mais de manière
transversale au travers du rapport au temps, des changement de comportements, des
nouvelles technologies, des nouveaux concepts d’urbanisme et de ville de proximité, d’espaces
publics partagés et de participation citoyenne. [BRUXELLES-MOBILITÉ, 2013-2014]

COTEAUX-JOSAPHAT - SCHAERBEEK (B)
Le projet prévoit le réaménagement de voiries du et autour du noyau Josaphat pour
renforcer l’attractivité et la centralité du noyau au coeur du quartier. D’autre part,
en plus de cette intervention structurelle prioritaire, des opérations “d’acupuncture
urbaine” sont prévues à des endroits ponctuels dans le quartier afin d’améliorer la
circulation des piétons et cyclistes. [SCHAERBEEK, 2013-en cours]
PARVIS DE L’EGLISE - BERCHEM-SAINTE-AGATHE (B)
Le réaménagement du parvis de l’Eglise s’inscrit dans la volonté d’offrir un espace de
séjour de qualité aux habitants et usagers de la commune de Berchem-Sainte-Agathe.
Cette volonté se matérialise par l’aménagement d’une esplanade piétonne privilégiant le
séjour. Les commerces et horeca, avec leurs terrasses étendues sur la place, assurent
quant à eux l’attractivité du lieu. [BERCHEM-STE-AGATHE, 2013-en cours]
SCHEUT - ANDERLECHT (B)
Mission d’auteur de projet pour le réaménagement de la place Henri De Smet, la rue
de l’Agrafe, la rue de l’Aiguille, la rue Denis Verdonck et la rue Général Ruquoy dans le
cadre du Contrat de quartier Scheut à Anderlecht. [BELIRIS, 2014-en cours]
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Liste de références récentes
Mission

Maître de l’ouvrage

Période

AVENUE LOUISE [IXELLES]

BRUXELLES-MOBILITÉ

2015-EN COURS

MARCHE-EN-FAMENNE

2014-EN COURS

BELIRIS

2014-EN COURS

VILLE DE BRUXELLES

2014-EN COURS

SCHAERBEEK

2013-EN COURS

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

2013-EN COURS

SPW

2013-EN COURS

PARLEMENT EUROPÉEN

2012-2014

BRUXELLES-MOBILITÉ

2013-2014

SPW

2012-EN COURS

VILLE D’HERSTAL

2012-EN COURS

DOUR

2011-EN COURS

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITAlE

2009-EN COURS

étude de mobilité relative à la mise en circulation locale des voies latérales de l’avenue
Louise et à l’amélioration des conditions de circulation des transports en commun sur
l’avenue et les axes transversaux

WALLONIE CYCLABLE (MARCHE-EN-FAMENNE]
Création de liaisons cyclables entre Marche et les villages avoisinants

QUARTIER SCHEUT [ANDERLECHT]
Réaménagement de la Place Henri Smet et des rues de l’Agrafe, de l’Aiguille,
Denis Veronck, Général Ruquoy

JARDIN AUX FLEURS [BRUXELLES]
Projet de maillage vert dans le cadre du contrat de quartier « Jardin aux fleurs »

COTEAUX-JOSAPHAT [SCHAERBEEK]
Réaménagement des voiries Josaphat, l’Olivier, Thiéfry et Philomène et
opérations d’acupuncture urbaine dans le cadre du contrat de quartier durable
Coteaux-Josaphat

PARVIS DE L’ÉGLISE [BERCHEM-SAINTE-AGATHE]
Etude et coordination de l’aménagement du parvis de l’Eglise

COMMISSION RÉGIONALE VÉLO [WALLONIE]
Mission d’assistance technique à la commission régionale vélo

SCHÉMA DIRECTEUR - PARCOURS POUR VISITEURS (BRUXELLES]
Etude de faisabilité concernant un projet environnemental de conception graphique de
« parcours extérieur des visiteurs » pour le Parlement européen à Bruxelles

MOBIL2040 (BRUXELLES-CAPITALE]
Etude prospective sur la mobilité dans l’aire métropolitaine bruxelloise à
l’horizon 2040

PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ DU PAYS DE FAMENNE
[WALLONIE]
Elaboration d’un plan intercommunal de mobilité pour les communes de la zone

PÔLE MAREXHE GARE [HERSTAL]
Réaménagement d’un ensemble de voiries autour du pôle Marexhe Gare

ABORDS D’ÉCOLES [DOUR]
Réalisation d’aménagements de sécurisation des abords d’écoles et
réaménagement de diverses voiries

ICR 2, 3, 4, B, C (BRUXELLES-CAPITALE]

Aménagement d’itinéraires cyclables régionaux dans les communes d’Ixelles,
Forest, Molenbeek et Uccle

Rue d’Arlon, 22 | B-1050 Bruxelles | Belgique | T. 02 513 13 36 | info@espaces-mobilites.com | www.espaces-mobilites.com

