
Curriculum Vitae

Maîtrise d’Aménagement du territoire – urbanisme 
Université de Perpignan 

Licence de géographie Men  on histoire
Université de Perpignan 

Accompagnatrice auprès d’étudiants sourds suivis par l’Arieda, étudiants en enseignements supérieurs
Université de Perpignan 

Baccalauréat Sciences Sociale et Economiques
Collège et Lycée dans le Lycée Français de Valencia (Espagne)

Urbaniste - Directrice d’agence - URBA CORSE, Ajaccio, Corse
• Bureau d’études spécialisé dans l’urbanisme réglementaire, l’urbanisme écologique, les évalua  ons 

environnementales, les études d’impact, les analyses territoriales (Zone agricole protégée, études foncières,…), 
les diagnos  cs territoriaux… et le développement local (montage de dossier subven  ons – projet de valorisa  on 
patrimoniale…) 

• Conseil et accompagnement des collec  vités et administra  ons publiques et des porteurs de projets privés. 
• Mise en place des stratégies de concerta  on dans le cadre des documents d’urbanisme : ateliers, théma  ques, 

exposés, réunion publique, journal local… 

Formatrice en urbanisme au centre AFFLOKAT - Ajaccio, Corse

Développement de supports pédagogiques et d’informa  on pour les collec  vités
www.anbox.info.fr

Urbaniste - Directrice d’agence associée - Harmonie conseil, Por  ccio, Corse

1999

1998

1998-1999

1995

Compétences

Langues

Informa  que Maîtrise d’Autocad, Map Info (forma  on ADDE), Photoshop (forma  on Chambre des mé  ers), Word, Excel, Power Point
No  ons sur QGIS

Français et espagnol -  Langues maternelles
Anglais -  niveau correct (lu, écrit, parlé)

Odile Merelo - Urbaniste, géographe
Née le 29/05/1977

Formation scolaire et universitaire

Depuis 2014
En cours 

Depuis 2018
En cours 

2015

2000-2013
13 ans

Expérience professionnelle

Carte SODETEG – terres agricoles – DRAAF - Ajaccio 

Stratégie foncière pour les projets urbains – ECOLE DES PONTS – Paris 

Colloque OAP  Aix-en-Provence 

Forma  on Loi ALUR et Urbanisme – LE MONITEUR – Paris

Forma  on Urbanisme et Grenelle – LE MONITEUR – Paris

Forma  on SIG Map Info – Paris

2017

2017

2017

2014

2012

2000

Formation professionnelle

Conseil et aide à la réalisa  on de supports de communica  on auprès de l’associa  on Sevi In Grentu 

Membre du Comité d’Administra  on de l’Associa  on He Listessa de Marie-Pascale Huvé à Ajaccio – Projet 
culturel sur la transmission de la langue corse et espagnole à travers le Flamenco. 

2012-2018

2013-2018

Vie associative et culturelle


