
 

 

Toulouse, le 18 juillet 2017 
 

 
       Monsieur Jacques MÉZARD 

Ministre de la cohésion des territoires 
       Hotel de Castries 

72 rue de Varenne 
       75007 PARIS 
 
 
Ref : ILT/PP/113X/2017 
Objet : protection du titre d’urbaniste 
 
PJ : La déontologie des urbanistes + protocole Etat/OPQU et avenant 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Par courrier en date du 9 janvier 2017, nous avions alerté votre prédécesseur des difficultés que 
rencontrent les urbanistes pour la reconnaissance de leur profession.  
Madame la Ministre nous avait reçus le 24 février et avait bien voulu entendre tout l’intérêt 
d’avancer sur ce sujet. Voudrez-vous être maintenant le ministre qui permettra enfin la pleine 
reconnaissance de l’urbanisme ?    
 
Au préalable, nous tenons à vous réaffirmer les points fondamentaux inhérents à cette 
profession : 
• l’urbanisme est une très vaste discipline. De nombreuses compétences s’y entrecroisent. 
Depuis la création des urbanistes, et au fil de l’histoire, la pluralité des professionnels urbanistes 
a toujours été mise en évidence et soutenue par la Société Française des Urbanistes (SFU). Elle 
est incarnée dans les critères élaborés et utilisés par l’Office professionnel de qualification des 
urbanistes (OPQU). Elle se retrouve aussi dans les formations ; 
• l’enseignement supérieur de l’urbanisme est autonome par rapport à l’activité professionnelle. 
Cependant la qualité professionnelle des formations est un enjeu reconnu par les universitaires. 
Fédérées dans l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et Urbanisme (APERAU), les formations à l’urbanisme respectent une charte 
qui affirme la pluridisciplinarité comme l’une des lignes directrices de l’enseignement. Cette 
charte pose aussi comme principe l’orientation professionnalisante des formations et la 
participation des professionnels dans l’enseignement. Chaque cursus de niveau master en 
urbanisme et aménagement fait l’objet d’une évaluation conjointe afin de vérifier sa conformité 
à la charte APERAU et aux recommandations de l’OPQU. 
• la qualification professionnelle des urbanistes organisée par l’OPQU s’appuie sur la 
combinaison de deux critères : des diplômes de niveau Bac+5 et une expérience professionnelle 
minimale en urbanisme. L’expérience requise est modulée selon les diplômes. Cette modulation 
émane d’un accord avec l’APERAU ; elle dépend du degré de pluridisciplinarité acquise 
pendant la formation.  
• l’objectif central de la qualification, à l’égal de toutes les qualifications professionnelles, est 
de donner des garanties aux maîtres d’ouvrages, donneurs d’ordres et employeurs sur les 
compétences et les aptitudes des urbanistes. Ces garanties doivent aussi s’exprimer à l’égard 
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des utilisateurs finaux que sont les habitants et les agents socio-économiques. Pour ces raisons, 
la qualification doit être renouvelable périodiquement afin d’en vérifier la validité. 
 
À partir de sa mission de qualification l’OPQU, ainsi que les structures représentées1 au Conseil 
d’Administration, où votre administration occupe le siège de commissaire du gouvernement, 
soutiennent l’idée d’instaurer un titre d’urbaniste pour donner lisibilité et visibilité à la 
profession.  
 
Dans notre conception, le titre est attaché à une notion d’intérêt général. Outre les garanties de 
professionnalisme évoquées ci-dessus, un titre doit aussi être porteur d’une éthique 
professionnelle et d’une responsabilité. C’est pour cela que l’OPQU a travaillé à l’élaboration 
de la déontologie des urbanistes, travail qui a d’ailleurs reçu l’appui financier de votre 
administration. C’est pour toutes ces raisons que nous considérons que le titre doit être attaché 
à la qualification. En aucun cas, un titre ne peut dériver directement d’un diplôme, mais il doit 
relever d’une évaluation régulière effectuée par une instance appropriée, accréditée par le 
Comité Français d’Accréditation (Cofrac). 
Le protocole 2015-2020 qui lie l’action de l’OPQU à votre ministère, et qui vient d’être 
complété par la signature de l’avenant en date du 24 avril 2017 sur la déontologie, ouvre des 
perspectives dans ce sens. 
 
C’est pour cela que nous vous sollicitons en tant que ministre en charge de l’urbanisme pour 
que l’OPQU, adossé à ses partenaires, soit missionné pour engager une réflexion en vue de 
mettre en place le titre d’urbaniste.  
Nous vous demandons par la présente de confier officiellement à l’OPQU cette mission, 
complémentaire à celle de la qualification des urbanistes, afin d’étudier les modalités de mise 
en place de ce titre d’urbaniste, qui doit être un titre professionnel. Cette mission prendrait la 
forme d’un groupe de travail placé sous le contrôle du commissaire du gouvernement.  
 
Un tel groupe devra rassembler l’ensemble des acteurs concernés par l’élaboration des 
politiques d’aménagement, d’urbanisme et du cadre de vie, à l’image de ce qui a été fait pour 
la déontologie. Nous émettons aussi le souhait qu’il reçoive l’appui du Conseil d’État pour les 
questions juridiques. 
 
Aussi par cette lettre, les trois parties signataires réaffirment leur attachement à plusieurs 
principes majeurs : 

• L'urbanisme est le produit d’une grande diversité de métiers et de pratiques 
professionnelles. Les urbanistes professionnels sont issus de branches universitaires 
scientifiques diversifiées, cette ouverture historique de la profession doit être conservée 
pour l’avenir ; 

• L’APERAU garantit la qualité des enseignements spécifiques en urbanisme et leur 
adéquation aux besoins professionnels, et ceci en partenariat avec l’OPQU. Ces 
enseignements occupent un rôle central, mais non exclusif, vers le métier d’urbaniste, 
et pour le développement de la recherche en urbanisme ; 

• La qualification professionnelle d’urbaniste est destinée à offrir des garanties aux 
utilisateurs et bénéficiaires des professionnels de l’urbanisme Elle doit être délivrée à 
partir de la combinaison de deux critères : diplômes de l'enseignement supérieur de 

                                                 
1 Société Française des Urbanistes, APERAU, Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, Fédération Nationale des 
CAUE, Fédération des Etablissements Publics Locaux, SOLIHA, Ordre des Géomètres Experts, Conseil National de l’Ordre 
des Architectes.  
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niveau bac + 5 et pratique professionnelle. Elle est révisable régulièrement. À terme, le 
Cofrac devra accréditer l’instance de qualification ; 

• L’instauration d’un titre d’urbaniste doit être adossée à cette qualification. Il atteste que 
les professionnels remplissent bien toutes ces conditions. Il impose l’adhésion à la 
déontologie des urbanistes. 

 
 
Nous restons à votre disposition pour évoquer plus largement cette demande avec vous et nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
Pour l’APERAU   Pour la SFU    Pour l’OPQU 

   
Christophe Demazière  Bruno FERACCI   Pascale Poupinot 
Président    Président    Présidente 
 


