Parcours universitaire
Curriculum Vitae

Corinne DEBELS
Directrice d’étude
Urbanisteprogrammiste

2002 DESS Maintenance Urbaine et Développement
Durable, Université Paris-Est - Marne-la-Vallée

Dossier d’examen préalable au cas par cas - Pro et de
logements - AB Group

Titre d’Ingénieur Maître, IUP Génie Urbain - Marnela-Vallée

Programmation, stratégie urbaine et préparation
de l’opérationnel - Site éra l s, Saint- édard-en- alles
- La Fabrique de Bordeaux Métropole

1998 DEUG Sciences de la Matière, option physique,
Université Paris 7-Denis Diderot - Paris 5e

Enseignements/Formations
Formation Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU), ADEME - Bordeaux

14 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2002

Expériences antérieures
Chargée d’études stagiaire à l’Etablissement Public
d’Aménagement de Sénart - Savigny-le-Temple

Avec un profil initial plut t technique (génie urbain),
orinne est au ourd’hui programmiste et spécialiste en
développement durable.
Elle m ne la fois des études de prospective
démographique et urbaine, de programmation
urbaine (en particulier sur les équipements publics et
l’habitat), d’évaluation de pro et (études d’impact) et de
traduction réglementaire (Plans Locaux d’ rbanisme)
Au sein d’Alphaville depuis
ans, elle est
actuellement directrice d’études Landaise d’adoption,
elle est installée à Dax depuis 2009 et dirige de
nombreuses missions dans le Sud-Ouest (Bordeaux,
oulouse, ont-de- arsan )

Alphaville www.alphaville.fr 2016

Réalisation d’un plan-guide - Plaine de eux de
ont-de- arsan - Ville de Mont-de-Marsan

é ision allé ée et modification du P - A
Val Vert - roix Blanche au Plessis-P té - SORGEM
Programmation des équipements publics - A
centre-ville, Le aillan - La Fabrique de Bordeaux Métropole
Etude préalable au schéma directeur des équipements
publics, B gles - Ville de Bègles
Etude urbaine - Bordeaux ord avenue de la all re
- Ville de Bordeaux

Programmation équipements publics - pro et oute
de oulouse B gles et Villenave d’Ornon - La Fabrique
de Bordeaux Métropole

2000 Chargée d’études stagiaire à la Direction
Départementale de l’Equipement de Seine et Marne - Melun

Etude d’impact, mise en compatibilité du PLU
et dossier de réalisation de ZAC - A des Belles-Vues
Arpa on et Ollainville - SORGEM

Références

Stratégie programmatique et urbaine - A
oeur de ville, Gradignan - La Fabrique de Bordeaux
Métropole

Programmation architecturale - Groupe scolaire des
Belles Vues Ollainville - SORGEM
Programmation urbaine et architecturale - P
quartier Palmer, Saraill re, mai
enon Bordeaux Métropole
Etude urbaine et programmation du centre-bourg,
Artigues-pr s-Bordeaux - Bordeaux Métropole
Programmation des équipements publics - pro et
Ge re Bellevue Plaisance-du- ouch - Eiffage
Etude de faisabilité d’une opération d’aménagement friche de ranca al, ugnaux - Toulouse Métropole
Programmation urbaine - Ecoquartier auton, SaintSever - Ville de Saint-Sever

Mise en compatibilité du PLU - A erne
Gen ve Innovation
erne -Voltaire - SPL Territoire
d’Innovation
Etude urbaine - Plaine des grands équipements
Pau - Pau Pyrénées Agglomération
Diagnostic social et urbain - quartier Palmer
Cenon - Ville de Cenon
Dossier d’examen préalable au cas par cas - pro et de
bureaux Saint-Denis - SCI Convergence
ossier de réalisation de
ré ision sim lifiée du
PLU - A Val Vert - roix Blanche au Plessis-P té SORGEM

