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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

1. QUALIFICATIONS 

Rappel : la première mission de l’OPQU est la qualification des individus. Pour mener à bien cette 

mission confiée par l’Etat à l’OPQU, huit commissions ont été organisées.  

• Commission d’instruction de Paris (10 
mars 2017) 

- 3 qualifications 
- 5 renouvellements 
- 1 liste d’aptitude 
- 4 instructeurs 

• Commission d’instruction de Grenoble 
(16 mars 2017) 

- 3 qualifications 
- 7 renouvellements 
- 4 instructeurs 

• Commission d’instruction de 
Bordeaux (18 et 19 mai 2017) 

- 4 qualifications 
- 4 renouvellements 
- 5 instructeurs les deux 

jours 
• Commission d’instruction de 
Montpellier (15 et 16 juin 2017) 

- 3 qualifications 
- 2 renouvellements 
- 1 liste d’aptitude 
- 4 instructeurs 

 
• Commission d’instruction de Paris (7 
juillet 2017) 

- 3 qualifications 
- 2 renouvellements 
- 2 instructeurs 

• Commission d’instruction de Brest (1er 
septembre 2017) 

- 2 qualifications 
- 14 renouvellements 
- 3 instructeurs 

• Commission d’instruction de Paris (5 
et 6 octobre 2017) 

- 5 qualifications 
- 8 renouvellements 
- 4 instructeurs  

• Commission d’instruction de 
Mulhouse (23 et 24 novembre 2017) 

- 8 qualifications 
- 10 renouvellements 
- 1 liste d’aptitude 
- 3 instructeurs  

 
Le nombre de candidats auditionnés s’élève donc à 31. 28 ont reçu un avis favorable de la 
commission d’instruction et ont été présentés en Conseil d’administration. 3 font l’objet de 
demandes de pièces complémentaires.  
 
Le nombre de renouvellements est au total de 54 dossiers traités. 23 dossiers concernaient des 
premiers renouvellements, 19 des deuxièmes demandes et 12 des troisièmes renouvellements. 
 
Trois jeunes diplômés ont demandé l’inscription sur la liste d’aptitude.  
 
Au 31 décembre 2017, ce sont 864 qualifications d’urbanistes qui ont été délivrées depuis l’origine et 
160 inscriptions sur la liste d’aptitude à la qualification d’urbaniste. 
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2. DEONTOLOGIE 

3 réunions ont eu lieu en présence de Serge LETCHIMY, député de Martinique qui est urbaniste de 

formation.  

La première réunion à l’assemblée nationale le 14 février 2017 a donné lieu à une seconde réunion le 

7 mars au ministère de la cohésion des territoires qui ont abouti le 14 avril 2017, à la signature de 

l’avenant au protocole ministère/OPQU officialisant la déontologie qui a été signée par la ministre du 

Logement et de l’habitat durable (MLHD)  

 

3. GROUPES DE TRAVAIL  

 

3.1 TITRE 

Première réunion au ministère avec le CFDU et l’inter association : le 10 février 2017, puis une 

seconde réunion a eu lieu le 14 mars 2017. Ensuite une dernière réunion actant la dissolution de 

l’IAU a eu lieu le 4 juillet, faute d’accord sur les demandes à formuler. 

Parallèlement, un groupe de travail OPQU a été formé pour porter les réflexions et revendications sur 

la création d’un titre d’urbaniste. Ce groupe de travail s’est réuni à 4 reprises. Un document a été 

élaboré, encore en cours de rédaction. Depuis le 22 janvier 2018, un courrier demandant l’inscription 

d’un amendement à la future loi ELAN a été déposé conjointement avec plusieurs associations.  

3.2 QUALIFICATION DES STRUCTURES  

Le groupe de travail sur la qualification des structures s’est réuni à deux reprises, à Lyon. Plusieurs 

organismes ont été consultés : COFRAC, OPQIBI. Les réflexions continuent en 2018, ainsi que la 

consultation d’autres organismes.  

 

4. AUTRES ACTIONS  

 

4.1 CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois en 2017. Trois représentants des organismes associés 

ont été renouvelés (SFU, APERAU, FNCAUE) 

4.2 ASSEMBLEES GENERALES 

L’Assemblée Générale s’est tenue à deux reprises (avril et mai) 

4.3 ASSISES 

Les assises ont eu lieu le 29 septembre à la Défense Tour Séquoia, 67 personnes étaient inscrites, 

39 personnes étaient effectivement présentes.  

Trois invités, Madame la maire d’Avignon, la directrice de la SEM Brest Aménagement et le sous-

directeur à l’aménagement durable ont participé au débat de la matinée dont le thème était : quelle 

qualité de vi(ll)e ? 

Le pays accueilli était le Portugal représenté par Luis Pedro CERQUEIRA, Président de l’Association 

des Urbanistes Portugais qui a pu montrer comment la profession d’urbaniste était organisée au 

Portugal. 

Entre les deux tables-rondes, la remise des diplômes des qualifiés ou renouvelés a été faite, ce qui a 

permis de montrer la diversité des parcours d’études et professionnels des urbanistes. 
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4.4 CONVENTION SFU/OPQU 

La convention signée en septembre 2016 avec la SFU concernant la représentation des délégués 

français à l’ECTP- CEU a abouti en 2017 à la désignation de deux représentants. Par ailleurs, un 

groupe de pilotage a été constitué de 3 membres de la SFU et de trois membres de l’OPQU afin de 

préparer la représentation de la France.  

 

4.5 LABELISATION APERAU 

L’OPQU a participé cette année 2017 à la reconnaissance conjointe avec l’APERAU de trois 

formations en aménagement et urbanisme dans les universités de :  

- Perpignan 

- Montpellier 

- Toulouse 

 

4.6 DIVERS 

 

- Recrutement à compter du 1er janvier d’une Déléguée Générale en remplacement du 

Délégué parti en retraite le 31 décembre 2016  

- Refonte du site internet  

- Rencontres de la Présidente avec la Présidente du CNOA, le Président de OGE, le Président 

de l’ADCF, le Président de la FNAU. 

- L’OPQU a été représentée aux congrès des Maires de France les 22, 23 et 24 nov. 2017 

- Nous avons été également reçus en novembre 2017 par le Délégué Général de 

l’Association des Maires Ruraux de France, rencontre destinée à présenter l’OPQU aux 

maires des petites villes et de poser des pistes sur une coopération entre nos deux 

structures.  

- L’OPQU était présent lors des 3 journées Ecoquartiers organisées par la DGALN (mars, 

novembre et décembre) 

- Nous étions représentés lors du colloque des Parcs Naturels Régionaux et des territoires 

urbains à Mulhouse en novembre 

- Présence également lors du congrès des EPL à Bordeaux en mai 

 

 


