
ActivitésActivités Compétences mobiliséesCompétences mobilisées

1) Conduite et suivi des projets d'urbanisme opérationnelle (PLUi-H et 
SCoT)

 Suivre et faciliter le travail du BE chargé de l'élaboration du SCoT et du PLUi-H
 Veiller au respect du cahier des charges et à la qualité des documents

transmis par le prestataire
 Piloter  les  modifications  des  documents  d'urbanisme  communaux  en

collaboration étroite avec les communes jusqu'à l'approbation du PLUi
 Conseiller les élus sur les risques techniques et juridiques
 Mettre en œuvre les modalités de la collaboration avec les communes
 Organiser et co-animer les dispositifs de concertation (élus, population,

association, …)
 Organiser et suivre les échanges avec les partenaires (PPA, CAUE, …)
 Participer  aux  réflexions  stratégiques  concernant  la  planification

territoriale (SRADETT, ...) et à leur rédaction 
 Prévenir les risques de contentieux

2) Assurer la direction de la cellule « Urbanisme Réglementaire »
 Encadrement, coordination, gestion du personnel et animation du service

(2 instructeurs)
 Assurer une veille juridique et la formation du personnel
 Conseiller et accompagner les porteurs de projet structurant du territoire
 Assurer une veille de l'activité du droit des sols
 Veiller à la cohérence de l'instruction des autorisations d'urbanisme avec

les dispositions réglementaires des documents de planification
 Veiller au respect des délais d'instruction des procédures d'urbanisme
 Entretenir des relations régulières et continues avec les services extérieurs

3) Conduite et suivi des projets en matière d'habitat
 Participer à l'élaboration des politiques locales de l'habitat (PLH, OPAH,

…), en lien avec l'élaboration du PLUi et du SCoT
 Traduire les orientations politiques en programmes d'actions en faveur de l'habitat
 Piloter, animer et évaluer ces programmes
 Assurer la communication des actions concernant l'habitat

4) Conduite et suivi de la politique foncière intercommunale
 Mise en œuvre de la politique foncière de XV'D, en relation avec l'EPF-NA
 Gestion du foncier communautaire (acquisition, cession, expropriation)
 Gestion du domaine public et privé de XV'D (baux, conventions, …)
 Gestion et instruction des DIA à enjeux
 Procédure de classement / déclassement du domaine public (préparation

des dossiers, enquêtes publiques, …)

Assurer le lien étroit entre urbanisme réglementaire, 
urbanisme opérationnel , habitat et foncier

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Savoirs
Maîtrise du  cadre  légal  et  réglementaire  de  l'urbanisme,  de
l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales
Projet de territoire et développement local
Maîtrise de l'environnement informatique et logiciels de bureautique
Logiciels : Word, Excel, Outlook,GEOGRAPHIX.NET (ADS)

Savoir-faire
Conduite de projet
Travail en trasversalité
Négocier, informer, conseiller
Esprit d'analyse et de 
synthèse

Communiquer
Capacité d'animation et de conduite 
de réunion
Qualité d'organisation et de respect 
des procédures

Savoir-être
A l’écoute
Autonome
Rigoureux
Polyvalent
Esprit critique

Diplomatie
Sens relationnel
Esprit d'initiative
Capacité d'adaptation
Capacité de discernement

Caractéristiques particulièresCaractéristiques particulières

Conduite de réunions en soirée
Déplacements nombreux avec véhicule de service

Relations du posteRelations du poste

Interne :  DGS, DST, agents  du service,  service ressources,  élus
dont VP délégué à l'urbanisme et conseiller délégué au SCoT/PLUi.

Externe :  Communes,  Préfecture,  DDT,  DREAL,  ABF,  Conseil
Départemental,  Conseil  Régional,  Chambres  consulaires,  bureaux
d'études, administrés, associations

Situation statutaire du poste Situation statutaire du poste 
Temps de travailTemps de travail

Temps Complet

Grade mini :    Rédacteur principal 1ère classe 
Technicien principal 1ère classe

Grade maxi :   Attaché
                     Ingénieur 

Situation dans l’organigrammeSituation dans l’organigramme

Directeur Général des Services 

 Responsable du service urbanisme, habitat
et affaires foncières

 Instructeurs du droit des sols

RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME, HABITAT ET AFFAIRES FONCIERES AVRIL 2018

FFICHEICHE  DEDE  POSTEPOSTE

RRESPONSABLEESPONSABLE  DUDU  SERVICESERVICE  URBANISMEURBANISME, , 

HABITATHABITAT  ETET  AFFAIRESAFFAIRES  FONCIÈRESFONCIÈRES

Mission principaleMission principale  ::
Conduite et suivi des projets d'urbanisme opérationnelle (PLUi / SCoT)
Direction de la cellule urbanisme réglementaire
Conduite et suivi des projets en matière d'habitat
Conduite et suivi de la politique foncière intercommunale
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