
Nous souhaitons vous accompagner 
au quotidien pour faire évoluer votre 

territoire.
Société à taille humaine et riche de profils professionnels 
complémentaires, DORGAT peut vous apporter les compétences 
nécessaires à la définition de vos projets de planification territoriale :

A l’échelle communale ou intercommunale :

Elaboration des documents de planification. 

Travail au plus près du terrain et en lien avec la population afin de proposer 
des schémas de développement réalistes (Orientations d’Aménagement et 

de Programmation).

Sécurisation juridique de la procédure d’élaboration, de révision ou de 
modification du document d’urbanisme de A à Z, gage d’une tranquilité  

pour le Maître d’Ouvrage.
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Prestations proposées : SCoT, PLU(i), Cartes communales... 
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Révision du PLU de Remilly-sur-Tille 
(21) et élaboration du PLU de 

Rochejean (25)



A l’échelle du quartier et/ou de l’îlot :

Aide dans la détermination de la vocation d’un quartier, d’un site de projet ou 
d’une place en devenir, à court, moyen et long     terme (programmation urbaine).

Diagnostic précis des usages et du fonctionnement du site de projet afin de   
garantir une conception/réalisation en phase    avec la réalité du terrain. 

Définition des usages futurs et des activités à développer, en concertation 
avec toutes les forces vives du territoire, et formalisation graphique de 

l’ensemble des orientations définies.

Accompagnement du Maître d’Ouvrage dans le choix de la maîtrise d’oeuvre 
qui concrétisera physiquement le programme défini.

Prestations proposées : Réalisation d’études pré-opérationnelles (études de 
faisabilité, études foncières ou de capacités, études de restructuration 
urbaine...) ; Stratégie de revitalisation de centres-bourgs ; Diagnostic partagé
des espaces urbains ; Conception de plans guides ; Définition de programmes 
urbains et aide à la sélection de la maîtrise d’oeuvre...
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Etude de programmation urbaine 
pour le réaménagement du quartier 

de la gare à Rethel
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Etude de programmation urbaine 
pour l’urbanisation d’un coeur d’îlot

dans le centre-bourg de Daix

Définition du schéma directeur global 
d’aménagement de l’acropole de la ville de 

Langres
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L’ÉQUIPE

Ludivine SETIAO

Laëtitia REMONDINI

Nelson BONFILS
          

Alexia PIERROT
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Diplômé de l’Institut d’Aménagement, d’Environnement et d’Urbanisme de 
Reims, et ancien chargé de mission “ renouvellement  urbain  ”,  Nelson  a  rejoint 
DORGAT en 2018, en tant que chargé de projets.  
Il accompagne les communes et les intercommunalités dans l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme et est référent dans les études de programmation 
urbaine. 

Ses spécialités : Programmation urbaine ; Infographie/Conception 3D.

Ses spécialités : Droit de l’urbanisme ; Gouvernance paysagère.

Sa spécialité : Administration des entreprises. 

Sa spécialité : Droit de l’urbanisme et des marchés publics.

Urbaniste - Associée
Directrice de projets

Urbaniste - Associée

Urbaniste 

Présidente - Associée

Ingénieur Maître en Droit de l’Urbanisme et de l’Immobilier et titulaire d’un DESS      
“Contrat et Marchés Publics”, Ludivine assure depuis 15 ans le conseil aux 
collectivités publiques sur les choix urbanistiques et stratégiques pour un 
développement humain de qualité, que ce soit en extension ou en 
renouvellement urbain.           

Juriste conseil en urbanisme de planification et aménagement du territoire, 
Laëtitia est titulaire d’un Master de droit et de gestion des territoires. Elle met à 
profit ses compétences juridiques, environnementales et en paysage depuis plus 
de 10 ans afin d’aider et conseiller les acteurs locaux pour concrétiser leurs 
projets de développement. 

Présidente de la société, Alexia assure le suivi et la gestion de l’ensemble des 
dossiers. Elle assiste également l’équipe dans la production des documents 
d’urbanisme et des études diverses. 


