Curriculum Vitae
Alice Fabre - Urbaniste
Née le 20/01/1988

Expérience professionnelle
Depuis 2018

En cours

2017-2018
1 an

2011-2016

5 ans

Urbaniste - Associée - URBA CORSE, Ajaccio, Corse
•
•
•

Cartographe SIG - INAO (Ins tut na onal de l’origine et de la qualité), Biguglia et Ajaccio, Corse
•
•

•

•
•
•
•
•

2011

2009

Pilotage et réalisa on de projets d'aménagement (ZAC, ZAD, lo ssement, ZA) : diagnos cs territoriaux, déﬁni on de
programma on et d'orienta ons d’aménagement, établissement de plans de masse et vues en inser on
Élabora on de dossiers de modiﬁca on de PLU, permis d'aménager, cahiers de prescrip ons urbaines, architecturales,
environnementales et paysagères
Suivi d'opéra ons de résorp on de l'habitat insalubre (RHI, RHS, PCLHI, PILHI)
Réalisa on d'études de posi onnement/structura on de bourgs
Déﬁni on d'un schéma directeur d'aménagement sur le cœur habité du Parc Na onal de La Réunion
Organisa on et anima on d'ateliers par cipa fs ; réunions de concerta on avec les habitants
Assistance pour la réalisa on d'études de mobilité/transport (mise en place d'un Plan Régional Vélo, élabora on d'un
PDU pour un EPCI, étude de faisabilité d'un transport par câble)

Assistante d’études stagiaire - ZONE UP, Saint-Denis, Réunion
•
•

3,5 mois

Réﬂexion pour la mise en adéqua on des périmètres classés en AOC avec le ssu urbain actuel
Mise à jour de la vectorisa on des aires de produc on des AOC vi coles via le logiciel QGIS : Géo référencement des
données images, vectorisa on des plans délimités en AOC, cartographie des plans et rédac on de documents de
présenta on

Chargée d’étude - ZONE UP (Agence d’urbanisme et de paysage), Saint-Denis, Réunion
•

6 mois

Par cipa on à l’élabora on de documents d’urbanisme (PLU, cartes communales)
Prépara on et anima on d’ateliers du territoire avec les habitants
Réalisa on d’études de faisabilité de projets d’aménagement

Par cipa on aux diﬀérentes phases d'un projet d'aménagement : diagnos cs territoriaux, plans de masse, Cahiers
des Charges de Cession de Terrain, réalisa on de panneaux de concerta on...
Suivi d'une opéra on de Résorp on de l'Habitat Insalubre dans le centre-ville de Saint-Louis

Stages assistante conductrice de travaux - MPM (Architecture) à Nîmes et SMCI (Promo on-construc on)
à Besançon
•

Suivis de chan er en autonomie, réalisa on des procès-verbaux de récep on, analyse d’oﬀres, établissement de
bilans ﬁnanciers, élabora on de plannings de projets, étude de pollu on des sols

Formation
2015
2010-2011

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

Master 2 « Génie Urbain et Environnement »

Université de La Réunion - Mémoire d’étude : La Résorp on de l’Habitat Insalubre, de la nécessité d’agir à l’analyse du disposi f RHI

2009-2010

Master 1 « Urbanisme, Habitat et Coopéra on Interna onale »

2008-2009

Licence professionnelle « Droit et Techniques du Montage d’Opéra ons de Construc on »

2006-2008

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

2006

Ins tut d’Urbanisme de Grenoble

Faculté Vauban, Nîmes

Baccalauréat Scien ﬁque - Lycée Edgar Faure, Morteau

Compétences
Informa que
Langues

Maîtrise d’Autocad, Map Info, QGIS, Sketch up, Photoshop, Illustrator, Indesign, Word, Excel, Publisher, Power Point
No ons sur Blender, Allplan, Project, Access
Anglais - niveau intermédiaire
Espagnol - niveau intermédiaire

