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Domaines d’intervention
URBANISME REGLEMENTAIRE 
Ingénierie et conseil dans le domaine de l’urbanisme auprès 
des collectivités pour les accompagner dans leur projet de 
territoire, dans un contexte réglementaire complexe et en 
mouvement. 
Conseil et élaboration des dossiers réglementaires 
qu’imposent les procédures inscrites aux codes de 
l’urbanisme, de l’environnement ou du patrimoine dans le 
cadre des projets privés ou publics.

Elaboration des documents d’Urbanisme communaux et 
intercommunaux 
(Procédure complète d’élaboration, de révision ou de 
modification)

Elaboration des cartes communales 

Elaboration des évaluations environnementales dans le 
cadre des documents d’urbanisme  

Elaboration des dossiers à présenter au conseil des sites 
dans le cadre des procédures d’Urbanisme 
(Dossier Espaces boisés classés, dossiers dans le cadre de 
la loi montagne ou loi littoral, dossier Natura 2000, dossier 
CTPENAF...)

Diagnostic foncier pour évaluer le gisement foncier d'une 
commune dans le cadre des besoins de la planification 
urbaine 
(Relevés cadastraux, statuts, état des lieux, cartographie 
thématique...)

Autres procédures 
(permis d’aménager, cahiers de prescriptions urbaines, 
architecturales, environnementales et paysagères...)

DEVELOPPEMENT LOCAL  - PROJET 
D’AMENAGEMENT
Accompagnement technique auprès des communes ou 
intercommunalités pour concevoir des projets urbains, 
construire des projets de territoire et procéder aux choix des 
outils et cibler les demandes de subventions.
Qualité environnementale des projets. 
     
Pilotage et réalisation de projets d’aménagement - Etudes 
de faisabilité, études pré-opérationnelles...
(Diagnostics territoriaux, définition de programmation et 
d’orientations d’aménagement, établissement de plans de 
masse et vues en insertion)

Réalisation d’études de positionnement/structuration de 
bourgs
(Positionnement touristique, développement et valorisation 
de bourgs, diversification économique et culturelle...)

Définition de schémas directeurs d’aménagements en 
milieu rural et/ou naturel
(Gestion du risque naturel, valorisation de la filière agricole, 
aménagement à long terme, services à la population...)

Etude loi montagne / loi littoral

Montage de projet et suivi - Dossier demande de 
subventions 

Assistance pour la réalisation d’études de mobilité/
transport
(Participation aux plans de déplacements en faveur des 
modes doux, aux PDU, à des études de transport par câble, 
schémas de circulation...)

CONCERTATION ET COMMUNICATION 
Mettre en place des stratégies de communication à travers 
des supports variés et adaptés aux différents publics et 
partenaires afin de transmettre les informations essentielles 
du projet communal, dans le cadre de la concertation des 
documents d’urbanisme conformément à la procédure. 
Accompagner les collectivités dans la rédaction des supports 
d’information pédagogiques, culturels, touristiques grâce à 
l’acquis et au regard transversal porté sur le territoire. 

Concertation dans le cadre des procédures d’urbanisme 
(Panneau informatif, journal communal, prospects, réunion 
publique, exposé, permanence d’information)

Support de communication touristique et culturel
(Réalisation des contenus destinés aux sites internet, 
dépliants touristiques et culturels, ou journal communal... 
Accompagnement et conseil sur les contenus et les mises en 
forme : dépliant, site web...)

Organisation et animation d’ateliers participatifs 
(Ateliers du territoire : Définition des besoins et souhaits des 
habitants d’une commune, travail participatif)

EXPERTISES ET ANALYSES TERRITORIALES 
Accompagnement des collectivités pour mieux appréhender 
les dynamiques territoriales, analyses d’enjeux ciblés, 
prospectives territoriales...

Etudes sites et paysages 
(Etudes paysagères ciblées, classement de sites naturels, 
Opération Grand Site… )

Analyses transversales 
(Dynamiques historiques du territoire, Diagnostics 
territoriaux, Analyses foncières, …)

CARTOGRAPHIE / SIG
Assistance  aux collectivités pour la mise  en forme de plans 
au format SIG, CNIG pour les PLU... 

Mise en forme des zonages de PLU au format CNIG

Vectorisations et cartographies



Présentation de l’équipe

Avec une expérience affirmée de 20 ans dans le domaine de l'urbanisme et de 
l'aménagement de territoire en Corse, Odile Merelo met au service des communes 
ses compétences d'urbaniste-géographe pour conduire entre autres, l'élaboration 
des P.L.U et carte communales. 
Formée aux lois Grenelle de l’environnement (Paris – 2012), loi ALUR (Paris – 2014) 
et aux outils fonciers (Paris 2017), Odile Merelo propose son expertise en matière 
de choix juridiques et stratégiques pour atteindre des objectifs de développement. 
Elle a aussi renforcé les approches méthodologiques dans les analyses, en les 
actualisant au vu des évolutions du contexte réglementaire.
Consciente de la nécessité de faciliter l’accès à l’information sur les questions 
complexes de l’urbanisme, la mise en place d’un outil plus pédagogique est apparue 
une véritable nécessité. L’expérience auprès des acteurs et des habitants a permis 
de concrétiser cet outil, mis aujourd’hui au service des communes.

Et... Passionnée par son travail, Odile donne la priorité à l’écoute pour mettre à la 
portée de tous l’urbanisme, par le biais de sa pédagogie.

Après 6 ans d’expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire, en Corse et à La Réunion, Alice Fabre, titulaire d’un Master en Génie 
Urbain et Environnement, intègre Urba Corse en 2018.
Son expérience dans l’élaboration de projets urbains et le rôle d’urbaniste 
coordinateur lui permettent de bénéficier d’une vision opérationnelle et 
transversale des différentes composantes de l’aménagement, des problématiques 
et enjeux à prendre en compte pour comprendre un territoire.     
Prêtant une attention toute particulière à la qualité environnementale des projets, 
Alice Fabre détient une formation complémentaire sur l’urbanisme durable. 

Et... Attirée par l’architecture et l’urbanisme depuis son plus jeune âge, Alice aime  
par-dessus tout mettre son imagination au service des projets.

Cartographe avec une expérience de 4 ans à l’Agence de l’Urbanisme et d’Energie 
de la Corse (AUE), il a participé à l’élaboration du PADDUC, a produit de nombreuses 
données et analyses pour le territoire et élaboré le Plan de Parc pour le Parc 
Naturel Régional de la Corse. Par ailleurs il a une expérience d’un an aux cartes et 
guides Michelin ainsi qu’une expérience ponctuelle pour les revues géopolitiques 
Carto/Moyen-Orient. Il est diplômé d’une licence professionnelle en géographie 
et du diplôme « Dessinateur maquettiste – Cartographe ». Il attache une attention 
particulière à la représentation des données et consacre son travail cartographique 
pour la réalisation de projets durables pour l’île de Corse. 
Il intègre Urba-Corse en 2018.

Et... Créatif et rêveur, Pierre-Louis souhaite «cartographier le monde», il réfléchit à 
des nouveaux modes de faire et cherche toujours à se perfectionner.

Odile Merelo - Urbaniste, Géographe

Alice Fabre - Urbaniste

Pierre-Louis Centonze - Cartographe



Présentation de l’équipe

Odile Merelo - Urbaniste, Géographe

Alice Fabre - Urbaniste

Pierre-Louis Centonze - Cartographe

Curriculum Vitae

Maîtrise d’Aménagement du territoire – urbanisme 
Université de Perpignan 

Licence de géographie Mention 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 évaluations 

environnementales, les études d’impact, les analyses territoriales (Zone agricole protégée, études foncières,…), 
les diagnostics territoriaux… et le développement local (montage de dossier subventions – projet de valorisation 
patrimoniale…) 

• Conseil et accompagnement des collectivités et administrations publiques et des porteurs de projets privés. 
• Mise en place des stratégies de concertation dans le cadre des documents d’urbanisme : ateliers, thématiques, 

exposés, réunion publique, journal local… 

Formatrice en urbanisme au centre AFFLOKAT - Ajaccio, Corse

Développement de supports pédagogiques et d’information pour les collectivités
www.anbox.info.fr

Urbaniste - Directrice d’agence associée - Harmonie conseil, Porticcio, Corse

1999

1998

1998-1999

1995

Compétences

Langues

Informatique Maîtrise d’Autocad, Map Info (formation ADDE), Photoshop (formation Chambre des métiers), Word, Excel, Power Point
Notions 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 

Formation Loi ALUR et Urbanisme – LE MONITEUR – Paris

Formation Urbanisme et Grenelle – LE MONITEUR – Paris

Formation SIG Map Info – Paris

2017

2017

2017

2014

2012

2000

Formation professionnelle

Conseil et aide à la réalisation de supports de communication auprès de l’association Sevi In Grentu 

Membre du Comité d’Administration de l’Association 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



Curriculum Vitae

« Qualité environnementale du projet architectural et urbain »
Formation en six modules - CAUE de la Réunion

Master 2 « Génie Urbain et Environnement » 
Université de La Réunion - Mémoire d’étude : La Résorption de l’Habitat Insalubre, de la nécessité d’agir à l’analyse du dispositif RHI

Master 1 « Urbanisme, Habitat et Coopération Internationale » 
Institut d’Urbanisme de Grenoble

Licence professionnelle « Droit et Techniques du Montage d’Opérations de Construction »
Faculté Vauban, Nîmes 

BTS « Professions Immobilières » - Lycée Claude Nicolas Ledoux, Besançon

Baccalauréat Scientifique - Lycée Edgar Faure, Morteau

Urbaniste - Associée - URBA CORSE, Ajaccio, Corse
• Participation à l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, cartes communales)
• Préparation et animation d’ateliers du territoire avec les habitants
• Réalisation d’études de faisabilité de projets d’aménagement

Cartographe SIG - INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), Biguglia et Ajaccio, Corse
• Réflexion pour la mise en adéquation des périmètres classés en AOC avec le tissu urbain actuel
• Mise à jour de la vectorisation des aires de production des AOC viticoles via le logiciel QGIS : Géo référencement des 

données images, vectorisation des plans délimités en AOC, cartographie des plans et rédaction de documents de 
présentation

Chargée d’étude - ZONE UP (Agence d’urbanisme et de paysage), Saint-Denis, Réunion
• Pilotage et réalisation de projets d'aménagement (ZAC, ZAD, lotissement, ZA) : diagnostics territoriaux, définition de 

programmation et d'orientations d’aménagement, établissement de plans de masse et vues en insertion
• Élaboration de dossiers de modification de PLU, permis d'aménager, cahiers de prescriptions urbaines, architecturales, 

environnementales et paysagères
• Suivi d'opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI, RHS, PCLHI, PILHI)
• Réalisation d'études de positionnement/structuration de bourgs 
• Définition d'un schéma directeur d'aménagement sur le cœur habité du Parc National de La Réunion 
• Organisation et animation d'ateliers participatifs ; réunions de concertation avec les habitants 
• Assistance pour la réalisation d'études de mobilité/transport (mise en place d'un Plan Régional Vélo, élaboration d'un 

PDU pour un EPCI, étude de faisabilité d'un transport par câble)

Assistante d’études stagiaire - ZONE UP, Saint-Denis, Réunion
• Participation aux différentes phases d'un projet d'aménagement : diagnostics territoriaux, plans de masse, Cahiers 

des Charges de Cession de Terrain, réalisation de panneaux de concertation...
• Suivi d'une opération de Résorption de l'Habitat Insalubre dans le centre-ville de Saint-Louis

Stages assistante conductrice de travaux - MPM (Architecture) à Nîmes et SMCI (Promotion-construction) 
à Besançon
• Suivis de chantier en autonomie, réalisation des procès-verbaux de réception, analyse d’offres, établissement de 

bilans financiers, élaboration de plannings de projets, étude de pollution des sols

2015

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2006-2008

2006

Compétences

Langues

Informatique Maîtrise d’Autocad, Map Info, QGIS, Sketch up, Photoshop, Illustrator, Indesign, Word, Excel, Publisher, Power Point
Notions sur Blender, Allplan, Project, Access

Anglais -  niveau intermédiaire
Espagnol  -  niveau intermédiaire

Alice Fabre - Urbaniste
Née le 20/01/1988

Formation

Depuis 2018
En cours 

2017-2018
1 an

2011-2016
5 ans

2011
6 mois

2009
3,5 mois

Expérience professionnelle



Curriculum Vitae
Pierre-Louis Centonze - Cartographe
Née le 29/09/1990

Licence professionnelle Géomatique Environnement - parcours SIG et conception cartographique 
ENSG et Paris 1 panthéon-Sorbonne

DEUG de géographie 
Paris VII Denis Diderot

Brevet Technicien Cartographe - Formation de dessinateur maquettiste option cartographie
Lycée Maximilien Vox 

Cartographe - Associé - URBA CORSE, Ajaccio, Corse
• Participation à l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, cartes communales)
• Mise au format CNIG des zonages de PLU
• Réalisation de cartes à diverses échelles traitant de l’aménagement du territoire et de la géographie en général

Cartographe - AUE (Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse), Ajaccio, Corse
• Réalisations de cartes pour le PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse) 
• Réalisation du Plan de Parc pour le Parc Naturel Régional de la Corse

Cartographe - Laboratoire d’Informatique de Grenoble (Equipe STEAMER), Grenoble, Isère
• Création cartographique du projet Biblindex - cartographie dynamique sur internet

Projet tutoré - IAU, Île-de-France
• Élaboration du projet tutoré par l’IAU – îdF, dans le cadre de la formation à l’ENSG : « Comparaison des 

agglomérations de Londres et Paris à travers la cartographie et les outils SIG – Autoroutes et voies rapides

Cartographe - Areion Group
• Aide à la production cartographique des revues de géopolitique Carto et Moyen-Orient. 

Cartographe - Michelin
• Mise à jour du guide vert (5 mois) et édition de la carte routière (3 mois).

2012-2013

2012

2008

Compétences

Langues

Informatique SIG - SGBD : ArcGIS, QuantumGis, Géoconcept, notions de PostgreSQL- PostGIS
DAO: Illustrator, Lorik Cartographer/Publisher, Indesign, notions de Photoshop
Bureautique: traitements de texte, tableurs.

Français - langue maternelle
Italien  - couramment 
Anglais - opérationnel
Russe   - apprentissage

Formation

Depuis 2018
En cours 

2014-2018
4 an

2013
4 mois

2013
8 mois

2012
3 mois

2011
8 mois

Expérience professionnelle



Moyens humains et techniques

Moyens techniques 

Local professionnel au cœur d'Ajaccio – Place du Diamant  75 m² en open space, salle de réunion, salle d'impression 

2 Copieurs Multifonctions – marque Xerox/ Canon - Traceur HP Designjet 500 couleur
Windows : Vista – 7 ; MicrosoftOffice, SIG Map Info, 2 IMAC, 

IPAD Pro – Mc Pro – PC 

Adobe Photoshop 
Logiciels d'architecture  DAO/CAO 
QGIS
Suite Office (Word, Excel, Power Point)
Illustrator 
Mapublisher 
Geographic Imager (Avenza)

Appareil photographique numérique Sony 
Vidéo projecteur 

Moyens Humains 

Entreprise constituée de 3 associés :

• Odile Merelo - Directrice d’agence - Urbaniste, géographe - Spécialisée en urbanisme réglementaire et concertation

• Alice Fabre - Associée - Urbaniste - Spécialisée en urbanisme opérationnel et développement local

• Pierre-Louis Centonze - Associé - Cartographe - Spécialisé en SIG et analyse de données cartographiques

Collaborateurs permanents

Paysagiste : Marie-Hélène Stefanaggi 

Architectes : 9Architecture

Juristes : A-L Antonini et JP Redon, spécialiste en droit de l'environnement et code de l'urbanisme 

Graphiste : Marie-Pascale Huvé-Rossi (graphiste multimédia)

Environnement : Biotope 



Moyens humains et techniques

Références

Urba Corse
Urbanisme et Développement Local

2019
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Elaboration de Plans Locaux d’Urbanisme (Procédure complète d’élaboration, de révision ou de modification, dont évaluation environnementale et dossier CTPENAF)
PLU de la commune d’Alata Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo 2011
PLU de la commune de Cuttoli-Corticchiato Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo 2011
PLU de la commune de Carbuccia Commune Commune Urba Corse / Diana de Mari Urba Corse Arrêté en 2019 
PLU de la commune de Vero Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
PLU de la commune d’Ocana Commune Commune Urba Corse Urba Corse Approuvé
PLU de la commune de Bastelicaccia Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvé
PLU de la commune d’Albitreccia Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
PLU de la commune de Coti-Chiavari Commune Commune Urba Corse / Diana de Mari Urba Corse en cours
PLU de la commune de Cagnano Commune Commune Urba Corse / MHS / Biotope / JP Redon Urba Corse en cours
PLU de la commune de Casaglione Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse Approuvé (2019)
PLU de la commune de Calcatoggio Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse Arrêté en 2019
PLU de la commune de Coggia Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvé (2019)
Révision du PLU de la commune d’Ota Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse Arrêté en 2019

PLU de la commune de Marignana Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse Arrêté en 2019
PLU de la commune de Partinello Commune Commune Urba Corse / Diana de Mari Urba Corse Enquête publique
PLU de la commune de Serra di Ferro Commune Commune Urba Corse / MHS / Biotope Urba Corse en cours
PLU de la commune de Sari Solenzara Commune Commune Urba Corse / MHS / Biotope / JP Redon Urba Corse en cours

Elaboration des cartes communales
Carte communale de Tavaco Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Valle di Mezzana Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Sarrola-Carcopino Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Carbuccia Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Bocognano Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Vero Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Sari d’Orcino Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse Approuvée
Carte communale d’Evisa Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Sollacaro Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale d’Argiusta-Moriccio Commune Commune Urba Corse / Diana de Mari Urba Corse en cours
Carte communale de Casalabriva Commune Commune Urba Corse Urba Corse Approuvée
Carte communale de Fozzano Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Petreto-Bicchisano Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Zigliara Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Viggianello Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Zonza Commune Commune Odile Merelo* Odile Merelo Approuvée
Carte communale de Sainte Lucie de Tallano Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale d’Olmiccia Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Quenza Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours
Carte communale de Carbini Commune Commune Urba Corse / MHS Urba Corse en cours

*Références des membres de l’équipe antérieures à la création d’Urba Corse
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Etude loi montagne
Unité touristique nouvelle de la Testa Ventilegna  Commune de Figari Odile Merelo* Odile Merelo
Nouvelle zone d'urbanisation de Sialello Commune d’Avapessa Odile Merelo* Odile Merelo 2008

Etude Agricole 
Zone Agricole Protégée (ZAP)  de Sari d’Orcino (approuvée) Commune de Sari d’Orcino Odile Merelo* Odile Merelo 2018
Zone Agricole Protégée de Viggianello (phase enquête publique, avis CTOA : favorable) Commune de Viggianello Odile Merelo* Odile Merelo en cours
Zone Agricole Protégée de Carbuccia Commune de Carbuccia Odile Merelo* Odile Merelo en cours
Zone Agricole Protégée de Cuttoli-Corticchiato Commune de Cuttoli-Corticchiato Odile Merelo* Odile Merelo en cours
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Quartier résidentiel à Porticcio – Mare e Macchia - études de faisabilité pour la réalisation d’un 
ensemble immobilier de 150 logements Subrini – Mare e Macchia 4 ha Urba Corse - Marie-Hélène Stefanaggi 

paysagiste – 9archi 2016

Etudes de faisabilité pour la réalisation d’un port de plaisance sur Porticcio Commune de Grosseto-Prugna Odile Merelo - BRL ingénierie - Oméga 
consultant - Bureau Etudes Insulaires BRL ingénierie 2010

Etudes de faisabilité pour la réalisation d’un parcours de Golf sur Porticcio Commune de Grosseto-Prugna
Odile Merelo - A Prats architecte d.p.l.g 
- Tangara consulting – Marie Christine 

Frendo – AREO Eric Tortelier
A Prats architecte 

d.p.l.g 2009

Proposition de réhabilitation de la sablière et de ses environs en vu de réaliser un centre de loisir 
lié à la pêche (Cuttoli-Corticchiato) SGA STPB Odile Merelo - Marie-Hélène Stefanaggi 

paysagiste 2006

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la réalisation de la Z.A.C. de Cardo en périphérie immé-
diate de l’aéroport de Figari Sud Corse

Commune de Figari Odile Merelo 2011

Hôtel*** Ollandini (commune d’Albitreccia) S.C.I Ollandini investissements immo-
biliers 3,1 ha Odile Merelo - Blanc Christian - SINETIC 

- M Feracci - Michel Baume 2005/2008

Ensemble de logements collectifs et de commerces de proximité à l’entrée Sud de Sainte-Lucie de 
Porto-Vecchio SCI Poggiarelli – Conca 2012

Lotissement d’Habitat au Sarrume (Valle di Mezzana) : Réalisation du schéma global d’organisa-
tion, définition des orientations d’aménagement de la zone Sarl VDM 2008
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n Concertation dans le cadre des procédures d’urbanisme : Panneau informatif, journal communal, 
prospects, réunion publique, exposé, permanence d’information
Site internet : Evisa, terre d’émotions  www.Evisa.fr
Rédaction des contenus, choix des illustrations et aide à la mise en page Commune d’Evisa Urba Corse - Olivier Subissi 2013

Prospectus : Evisa, terre d’émotions Commune d’Evisa Urba Corse - Maripa - IMD Graphiste - 
Siciliano-imprimeur 2013

Série : Au cœur d’Evisa : patrimoine culturel – L’église Saint Martin Commune d’Evisa Urba Corse - Maripa - IMD Graphiste - 
Siciliano-imprimeur 2013

Journal communal d’Evisa : Rédaction des articles, mise en page, réalisation du chemin de fer… Commune d’Evisa Urba Corse - Maripa
Ateliers du territoire Commune de Pietrosella Urba Corse - Maripa Urba Corse 2019

*Références des membres de l’équipe antérieures à la création d’Urba Corse
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Extraits du rapport de présentation du PLU de Cagnano
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Extraits du rapport de présentation du PLU de Cagnano
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Extraits du rapport de présentation du PLU d’Ota
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Extraits du rapport de présentation du PLU d’Ota
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Méthodologie utilisée pour l’identification 
des formes urbaines : 

Analyse et caractérisation des formes urbaines

- Périmètre étudié = ensemble du territoire com-
munal.
- Données exploitées = bâti BD Topo + Cadastre 
DGFIP, Orthophotographies de l’IGN, création de 
données géographiques via MNT, Ortho 2016 et 
BD Topo de l’IGN + relevés de terrain si nécessaire.

Analyse géographique des sites et prise en compte 
des caractéristiques juridiques (loi « Littoral » / 
«Montagne», PADDUC, loi Elan).

Constitution de critères argumentaires permet-
tant l’identification et la caractérisation : étude de 
la consommation foncière du territoire à travers 
l’indicateur de tache urbaine , analyses des den-
sités (voir méthodologie « densités de logements 
»), de hauteurs, des distances, du parcellaire et du 
réseau par la trame viaire (ossature, connexités et 
discontinuités de réseau), nombre de logements 
par site si possible, suivant indications de la com-
mune.
= Ensemble qui permet d’identifier la forme ur-
baine et d’en délimiter les contours (création des 
enveloppes des formes urbaines).

Afin de caractériser les formes urbaines, 

Fil de l’analyse pour la caractérisation des formes 
urbaines :

1. Organisation du territoire dans son contexte na-
turel
2. Densité bâtie à l’hectare
3. Morphologie urbaine
4. Principaux enjeux
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Méthodologie utilsée pour la définition des ESA et des ERPAT 

Notre équipe s’est attelée à établir une méthodologie géographique objective grâce aux compétences des 
géographes et des cartographes. 
L’objectif est de réaliser un travail de terrain fin qui permet d’identifier les ESA réels à l’échelle locale 
(jusqu’à l’échelle de la parcelle). Pour rappel, la représentation des ESA à l’échelle du PADDUC n’est pas 
conçue pour s’y référer même si elle constitue tout de même une orientation générale. 
Le bureau d’études reste attentif à l’évolution des décisions du tribunal de Marseille à l’égard des ESA. 

Extrait du rapport de présentation du PLU de Serra-di-Ferro

Source : fond de plan Scan xpress copyright IGN
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Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Casaglione
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Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Cagnano
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Extraits de l’OAP du PLU de Sari-Solenzara
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Extraits de l’OAP du PLU de Carbuccia (Photos : Source Google Images)
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Extraits du PLU de Casaglione
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Extraits du règlement du PLU de Casaglione
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Extraits du rapport de présentation de la carte communale de Casalabriva
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Extraits du rapport de présentation de la carte communale de Quenza



 Dossier CTPENAF

Références de l’équipe
Ca

rt
es

 C
om

m
un

al
es

Extraits du dossier CTPENAF de la carte communale de Sainte-Lucie-de-Tallano
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Extraits de la ZAP du PLU de Carbuccia

 Zone Agricole Protégée (ZAP)
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Source : BD TOPO IGN / BD Parcellaire IGN / BD SODETEG. Réalisation : Urba Corse

L’instauration d’une ZAP a pour effet de protéger durablement l’usage agricole des terres concernées. Une 
utilisation autre qu’agricole des espaces classés devient en effet exceptionnelle. Dans les communes do-
tées d’un document d’urbanisme, la ZAP constitue une servitude d’utilité publique : elle est annexée au 
document, auquel elle s’impose. 

La ZAP se présente donc comme un outil de protection mais également comme un outil de développement 
mettant en avant la nécessité de préserver le potentiel agricole dans une gestion durable du territoire. 
C’est un outil complémentaire à la planification urbaine. 

La ZAP permet de : 
- protéger les terres présentant de fortes potentialités agricoles 
- stabiliser les exploitations 
- réduire la pression urbaine
- stabiliser les prix du foncier
- encourager les baux ou les ventes par une définition plus claire de la vocation des sols 

La ZAP assure indirectement d’autres fonctions : 
- environnementale (mosaïque des habitats, lutte contre les incendies, …)
- patrimoniale (paysage et identité)
- ...
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Photos prises durant les ateliers du territoire de Pietrosella
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 Supports Pédagogiques pour les Réunions Publiques
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Supports pour la concertation publique dans la cadre du PLU de Serra-di-Ferro imaginés et développés par 
Odile Merelo avec l'illustratrice professionnelle MP Huvé-Rossi (Maripa.fr). 


