Odile LECOINTE
Directrice d’études – urbanisme - paysages
Depuis 1982, Odile Lecointe pilote et réalise des études d'impact sur
l'environnement, des études de paysage, des dossiers réglementaires, notamment
pour des opérations d’urbanisme (PLU et RLP, ZAC), des ouvrages électriques, des
parcs éoliens. Elle s'implique dans la concertation avec l'administration,
les communes, la population…

Compétences
Pilotage d'études d’environnement, de paysage,

Quelques réalisations

d'études d'impact,

Etude d’impact de la ZAC de l’Oseraie

Dossiers réglementaires : Plan Locaux
d'Urbanisme (PLU), Règlement Local de la
Publicité (RLP)

Etude multicritère d’un programme comprenant
logements collectifs, logements individuels et zone
d’activités. Osny – SAN de la Ville nouvelle de CergyPontoise (Val d’Oise).

Communication : plaquettes d'information,
animation de réunions de concertation

Etude d’impact d’ouvrages électriques (ERDF / RTE)
Création du poste 225 000 volts de Coupvray. Dossier de
concertation et notice d’information générale. Etude
d’impact, insertion du projet dans le tissu urbain et
paysager. Compatibilité avec le schéma d’urbanisation de
la ville nouvelle –
Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (Seine et Marne).
ERDFIDF Est - Noisy-le-Grand.

Formation : formation d'agents communaux

Profil
Parcours professionnel
•

Directrice d'études, chef d'agence d'Alfortville Médiaterre Conseil

Volet paysager d’études d’impact

•

Directrice d'études environnement - soiété
Amure – Paris

•

Cofondatrice et co-gérante de la société Amure

•

Chargée de mission - Groupe ISIS – Paris

Volet paysager relatif à un projet éolien sur deux sites
potentiels. Analyse des enjeux paysagers à différentes
échelles (périmètre éloigné de plus de 15km, périmètre
rapproché et immédiat). Comparaison des partis et choix
d'un seul site. Définition et mise au point d'une
variante. Mise au point de mesure compensatoires,
concertation avec la population et les services de l’Etat.
Communes de Melleran, Lorigné, Hanc et la-ChapellePouilloux (Deux Sèvres).

Formation
•
•

DESS de Gestion de l'Environnement et
Relations Humaines ;
Maîtrise de Sciences et Techniques
l'Environnement Paris VII

de

Clients
Aménageurs : RTE, ERDF, SEM, aménageurs
privés, porteurs de projets éoliens

•

Administration :
Généraux

•

Collectivités : Communautés de Communes,
communes

DREAL,

DTT,

Conseil

Plan Local d’Urbanisme – démarche AEU
Analyse des espaces naturels en liaison avec les espaces
remarquables, trame verte et bleue, développement
d’une zone d’activités orientée vers le développement
durable et les méthodes HQE, concertation avec la
population. Tirepied (Manche).

Paysagements d’espaces verts
Plan d’aménagement paysager d’espaces urbains ou
périurbains dans un objectif de développement durable
(économie en eau, intérêt écologique des espèces) :
place, espaces de loisirs, jardins, notamment dans le
cadre de mesures compensatoires ou d’accompagnements de projets.
Jardin d’agrément à Marly-le-Roi (Yvelines).

