
5èmes ASSISES DE LA QUALIFICATION DES URBANISTES  
 

C’est sous les ors du salon XIXème de l’Hôtel de ville de Troyes, que se sont déroulées le 1er 
et 2 juin, les 5èmes assises de la qualification des urbanistes.  C’est Valéry DENIS, adjoint en 
charge de l’Urbanisme, du Secteur Sauvegardé et de la Rénovation Urbaine à Troyes 
Champagne Métropole qui a ouvert la première table ronde. Le thème était la redynamisation 
des centres-villes : les urbanistes aux côtés des villes moyennes, un cas pratique : le projet 
« cœur de ville » de Troyes. Cette table ronde a également réuni Xavier VITTORI, Directeur de 
l’urbanisme et du développement urbain à la ville de Troyes et à Troyes Champagne 
Métropole et Christophe DEMAZIERE enseignant chercheur à Polytech Tours – UMR CITERES 
- Université de Tours.  
 
Les représentants de la Ville ont donc exposé tout le travail de redynamisation du centre-ville 
au cours des dix dernières années, comment la municipalité a fait le choix de reconquérir son 
cœur de ville en réhabilitant d’une part le fort potentiel patrimonial de la ville et d’autre part 
ses espaces publics. Avec un objectif d’amélioration continue de l’attractivité de l’habitat et 
du commerce de centre-ville.  
C. DEMAZIERE a présenté diverses expériences en France et a notamment insisté sur 
l’importance du travail des urbanistes aux cotés des élus pour développer l’implication des 
habitants, mais également faire le lien entre habitat/habitant, commerce, et espaces publics. 
Composants nécessaires et incontournables d’une opération réussie et viable de 
requalification et redynamisation d’un centre bourg.   
La visite du centre-ville (le bouchon) de la ville de Troyes a illustré tout le travail de reconquête 
du centre-ville depuis une dizaine d’année.   
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Visite du centre-ville de Troyes  



 
La deuxième table ronde était dédiée à la profession d’urbaniste en Allemagne. C’est le 
professeur Evelyn Gustedt, (membre de l’ARL (Akadémie für Raumforschung and 
Landersplanung, Académie de Recherche Spatiale et de Planification, qui est un institut 
d’aménagement public scientifique) et qui nous a présenté les urbanistes allemands. Le 
point de départ est déjà la distinction qui est faite entre les urbanistes (Städtebau et 
Stadentwicklung, urbaniste des villes) et les « aménageurs du territoire » (Raumplanung). 
Cette dichotomie correspond à l’échelle d’intervention les « aménageurs du territoire » 
interviennent à l’échelle du pays, de l’état fédéral et de la région, le titre n’est pas protégé. 
Les urbanistes interviennent à l’échelle de la métropole, des villes et municipalités. Le titre 
d’urbaniste est protégé, ils sont inscrits et représentés par la chambre fédérale 
d’architecture, elle-même membre de la chambre fédérale d’architecture.  
 
 « Stätbau » se rapporte à la partie construite de la surface urbaine. Par contre, 
« Stadtplanung » englobe toutes les dimensions de la planification urbaine : sociale, 
écologique, économique. Bien que le terme « Stadtplanung » contient le terme „Stadt“ – ville 
– la planification se réfère aux municipalités de taille très variée même s’il s’agit de villes 
mais aussi des villages, le point étant qu’ils soient gérés par leur propre administration.  
En Allemagne, l’urbanisme (Stadtplanung) est attaché étroitement à la tâche régalienne de 
la planification locale sur la bases de l’article 28 de la loi constitutionnelle (Grundgesetz - 
GG). Cet article garanti aux communautés de régler toutes les affaires communes locales 
qui engagent leurs propres responsabilités dans le cadre de la législation donnée.  
La loi qui s’applique est la loi de la construction – Baugesetzbuch (BauGB). La loi qui 
concerne l’aménagement du territoire est une loi supplémentaire (Raumplanungsrecht – 
ROG) qui est contraignante pour les collectivités et qui s’applique avec des directives-cadre 
des régions et des états fédéraux.  
 
La soirée de clôture a permis aux nouveaux qualifiés de métropole qui étaient présents mais 
aussi aux nouveaux qualifiés des outre-mer, de recevoir leur certificat de qualification. Une 
liaison en Visio conférence avec les Antilles a rapprochés tous les nouveaux qualifiés.  
 

 
 
Cette soirée a été aussi l’occasion de fêter les 20 ans de l’OPQU.  
 
 
 
 
 



La dernière table ronde à réuni les urbanistes sur le site de la zone commerciale de « Be 
green » en périphérie de Troyes, zone récemment requalifiée et qui nous a permis d’aborder 
les problèmes et contraintes de la complémentarité de l’offre commerciale entre périphérie 
et centre-bourgs.  
 

 
 
 
 
 


