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LE MÉTIER D’URBANISTE :
7 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ

DOMAINES D’ACTIVITÉ

DA

MISSIONS/FONCTIONS

M

M1.1 Observation, étude, analyse, évaluation

Les missions de l’urbaniste sont définies dans un document élaboré par l’Office
Professionnel de Qualification des Urbanistes et intitulé "Le métier d’urbaniste,
domaines d’activité, fonctions et compétences".
Ce cadre d’analyse définit ce métier selon sept grands domaines d’intervention,
dont les quatre premiers en constituent le coeur de métier:
• L’analyse et la prospective territoriale
L’urbaniste développe la connaissance et la mise en place d’orientations stratégiques. Il observe les territoires, les étudie, les analyse. Il mène des études prospectives et réalise des diagnostics, des projets de territoire et des projets de planification stratégique. Il aide et prépare les politiques publiques urbaines et territoriales, et réalise des évaluations.
• La conception urbaine
L’urbaniste réalise la programmation urbaine des projets d’aménagement, il
propose la composition spatiale du projet (agencement des formes, des volumes
et des fonctions urbaines).
• La production d’opérations
L’urbaniste met en oeuvre et conduit les opérations urbaines et d’aménagement.
• La gestion urbaine
L’urbaniste contribue à l’adaptation permanente de l’espace urbain, il intervient
dans la gestion du droit des sols, il intervient également dans la gestion territoriale des opérations urbaines et la politique de la ville.
• La coordination et la conduite de projets territoriaux et urbains
L’urbaniste participe à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations urbaines
mais aussi des modalités d’élaborations de ces orientations stratégiques.
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• L’animation des projets territoriaux et urbains
L’urbaniste participe aux phases d’élaboration, d’orientations et de projets comme
aux phases de mise en oeuvre.
• La production des savoirs
La production de savoirs établit les bases d’une légitimité professionnelle et
sociale. Elle permet d'affiner les théories, paradigmes, méthodologies, outils, de
les expérimenter, les évaluer et corriger. Elle met à jour les outils d'intervention,
élargit le champ de la connaissance.
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