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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

QUALIFICATIONS 

 
En 2018 il y a eu 15 commissions 
 

Lieu Date Nombres 
jury 

Audition 
Qualifi 

Renouv LA Total 
Dossiers 

Lyon  26/01/18 4 8 4  12 

Paris  27/04/18 5 6 2  8 

Paris  08/06/18 3 3 4 1 8 

Paris  14/09/18 3 5 5  10 

Paris  23/11/18 3 6 3  9 

Rennes 14/03/18 2 4   4 

Cayenne  17 et 18/03/18 3 16  2 18 

Pointe à Pitre  20/03/18 3 13   13 

Fort de France 21/03/18 3 4 10  14 

Montpellier  21 et 22/06/18 4 10   10 

Dijon 21/09/18 3 5   5 

Saint Etienne 12/10/18 3 2 3  5 

Caen 19/10/18 3 5   5 

Lille 09/11/18 3 5 4  9 

Toulouse  29/11/18 3 8   8 

Total   100 35 3 138 

   
 

 
Le nombre de dossiers traités est de 138.  
 
Le nombre de candidats auditionnés est de 
100 :  

- Avis favorable : 97 
- Avis défavorable : 2 
- Avis en attente de pièces 

complémentaires : 1  
 

 
 
Le faible nombre d’avis défavorable s’explique par la stratégie mise en place en 2018 : contact 
systématique avec les candidats avant leur inscription pour s’assurer que les projets qu’ils 
souhaitent présentés s’inscrivent bien dans le référentiel métier  
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Le nombre de renouvellement est de 35 ;  
Le nombre total de qualification est donc de 
133 en 2018.   
 
Trois jeunes diplômés ont demandé 
l’inscription sur la liste d’aptitude.  
 
 
 
 

 
 
CAUE de Guadeloupe 

Nos remerciements à Messieurs Jack SAINSILY directeur du CAUE de Guadeloupe et Jess 
PETITFRERE (EFPA de Guyane) qui ont mobilisé les urbanistes de leur département.  
 
 
 
Au 31 décembre 2018, ce sont 962 qualifications d’urbanistes qui ont été délivrées depuis l’origine 
et 163 inscriptions sur la liste d’aptitude à la qualification d’urbaniste. 
 
 
 
QUALIFICATION DES STRUCTURES  

Le groupe de travail initié en 2017 s’est donc poursuivi en 2018. Présidé par Jean Claude Galléty, et 

constitué de quatre instructeurs, un administrateur, un représentant de la SFU, un représentant de 

l’OPQCM.  

4 réunions ont permis d’élaborer la procédure ainsi que le contenu des dossiers de demande de 

qualification des structures.  

Ce groupe de travail a également procédé à l’élaboration d’une grille d’évaluation qui a été soumise 

au Conseil d4administrationn du 4 juillet 2018 et validé.  

Partenaires : OPQIBI, OPQGM, OPQTECC, COFRAC. 

Deux phases de concertation ont ensuite été engagé : 

Consultation des urbanistes qualifiés (entre juillet et septembre), invités à répondre à un 

questionnaire (45 réponses) 

Organisation d’une journée de concertation le 18 octobre dans les locaux de l’Association des 

Maires de France (32 participants), sous l’égide de Christian VIGOUROUX, grand témoin  

Le conseil d’administration du 19 décembre à donc voté le lancement de la qualification des 

structures à partir du 1er janvier 2019.  

 

TITRE  

Des démarches ont été initiées en 2018 pour la création d’un titre professionnel d’urbaniste en 2018, 

qui aurait pu s’inscrire dans la loi ELAN. Ces démarches n’ont pas abouti faute de consensus entre 

les associations d’urbanistes.  
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A la suite de cet échec, le ministère à initier un groupe de travail pour élaborer un plan d’action 

commun. Le premier item concernait la réalisation d’une fiche RNCP destinée à référencer les 

masters en urbanisme.  

L’OPQU à proposer une contribution en s’appuyant sur le référentiel métier. Toutes les propositions 

n’ont pas été retenue. La fiche a été publié en décembre par le ministère de l’enseignement.  

  

AUTRES 

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 10 fois en 2018.  

ASSEMBLEES GENERALES 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 21 février 2018 

ASSISES 

Les assises ont eu lieu le 1er et 2 juin 2018 à TROYES. 

48 personnes étaient présentes.  

Le temps fort ont été : 

- La visite de la ville de Troyes  

- Les deux tables rondes, l’une sur « les urbanistes aux cotés des agglomérations moyennes » 

et le pays invité : l’Allemagne 

- La soirée des 20 ans avec remise protocolaire des certificats y compris aux nouveaux 

qualifiés de Guadeloupe qui étaient parmi nous en visioconférence.  

- La visite de projet sur le commerce périphérique  

Quatre sponsors ont participé au budget, grâce à l’investissement personnel de Sandrine Klein. 

L’EUROPE 

- L’OPQU à participer au 12è Grand Prix Européens de l’Urbanisme Européen organisé par le 

Conseil Européen des Urbanistes qui à récompensé les meilleurs projets, réalisés ou en 

cours de réalisation, recherches et prospectives qui montrent comment l’urbanisme intègre 

les aéroports dans le développement des villes, métropoles et régions. La remise des prix a 

eu lieu à ROISSY le 18 mai 2018 

- L’OPQU à également participé à l’Assemblée Générale à Bruxelles les 16 et 17 novembre  

LABELISATION APERAU 

L’OPQU a participé à la reconnaissance conjointe avec l’APERAU d’une formation en aménagement 

et urbanisme à l’universités de Rennes  

DIVERS 

- L’OPQU a été représentée aux congrès des Maires de France du 20 au 22 novembre 2018 

- Présence également lors des congrès : 

* des EPL à Rennes en décembre  

* des Géomètres experts à Bordeau en juin  

* UNAM à Avignon en septembre  

- Publications de 43 offres d’emplois en 2018 

- Participation au jury des Entrées de ville  

- Participation au jury du Palmarès des jeunes urbanistes  


