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Madame Sylvia Pinel 

Ministre du logement et de l’égalité des territoires 
 

Copie à 
Président et représentants  APERAU 

Président et représentants OPQU 
 

  
Objets : urbanisme, enseignement et exercice, urbanistes qualifiés 

Demande de rendez-vous   
 

Madame la Ministre, 
La Société Française des Urbanistes (SFU) a mis l’urbanisme au service des citoyens et des territoires dès 1911. A 
partir des années trente la SFU a initié  un enseignement de cette discipline nouvelle. A la fin du vingtième siècle la 
SFU a contribué à créer l’Office professionnel de qualification, rendant possible la reconnaissance de la compétence 
des urbanistes.  
Ces trois objectifs sont toujours prioritaires. Les urbanistes ont besoin de vous aujourd’hui pour les mettre en œuvre 
et vous avez besoin d’eux pour mettre en œuvre les politiques urbaines du gouvernement. 
1) L’urbanisme au service des citoyens et des territoires :  

En 2013, les urbanistes SFU ont beaucoup contribué aux concertations pour la loi ALUR. Prolongeant les 
débats, ils ont interrogé les nouvelles technicités et les nouvelles transversalités de l’urbanisme. En 2014, la mise 
en œuvre des réformes engage les urbanistes, où qu’ils exercent, dans les services de l’état, dans les 
collectivités territoriales, ou dans des entreprises de droit privé. Les urbanistes SFU sont à votre disposition pour 
toutes les actions utiles.  
 
En 2014, nous organisons des rencontres et des ateliers pour retrouver la raison d’être fondatrice de 
l’urbanisme : l’équité urbaine. Cette question rejoint celle de l’égalité des territoires, qui donne son nom à votre 
ministère. Le temps principal de notre réflexion se déroulera début novembre, à l’occasion de la « journée 
mondiale de l’urbanisme ».  Vous nous honoreriez en participant à nos travaux ou en nous permettant de nous 
adresser à vos collaborateurs en charge des questions que nous aborderons. Nous vous informerons de 
l’avancement de notre programme et de la précision des questions.  
 

2) L’enseignement de l’urbanisme et l’exercice professionnel :  
En 2013, nous avons craint la disparition de la discipline « urbanisme et aménagement » dans la réforme des 
universités. Nous avons vivement soutenu les instituts d’urbanisme (que réunit l’Association pour l’Enseignement 
et la Recherche en Aménagement et en Urbanisme – APERAU). Nous avons ensemble été entendus. Nous 
avons même eu le grand plaisir de lire dans les nouvelles dispositions proposées aux universités par le 
ministère, des préconisations fortes pour mettre en relation l’enseignement universitaire avec le monde 
professionnel. Votre ministère n’est pas en charge des questions de formation. Cependant vous serez comme 
nous particulièrement attentive aux interactions entre l’enseignement de l’urbanisme et de l’aménagement et leur 
exercice professionnel. Nous aimerions aborder cette question avec vous. 
 

3) Les urbanistes qualifiés :  
Plusieurs urbanistes SFU participent aux travaux que conduit l’OPQU : élaboration d’une déontologie, réflexion 
sur la protection du titre d’urbaniste et la reconnaissance des compétences, évolution du référentiel des 
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compétences des urbanistes… L’office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), créé en 1998 a 
changé de statuts l’an passé. L’OPQU a fait entrer dans son conseil d’administration de nombreux représentants 
des qualifiés eux-mêmes et a complété la représentation des associations professionnelles, par celles de 
nombreux partenaires, associations représentatives des collectivités, des agences d’urbanisme, des sociétés 
d’économie mixte, des professions connexes, des instituts universitaires d’urbanisme, de l’ensemble des 
différents champs de l’urbanisme. La SFU a très fortement soutenue cette modification des statuts de l’OPQU.  
 
Vous savez tout cela puisque l’Etat est représenté au CA et à l’AG de l’OPQU par un commissaire du 
gouvernement nommé par votre ministère. Cependant même si, comme vous le voyez, la profession prend 
activement son destin en main, il ne suffit plus tout à fait que l’OPQU soit investi ainsi d’une sorte de mission 
d’intérêt général. Les urbanistes, de tous modes d’exercice, ont besoin maintenant d’une véritable 
reconnaissance de leur compétence professionnelle. Comment allier cette reconnaissance avec l’ouverture et 
avec la pluralité dont l’urbanisme a besoin et dont il aura de plus en plus besoin ?  
 
C’est une question très actuelle à laquelle la SFU est particulièrement attentive, et à laquelle les travaux de 
l’OPQU contribuent de façon décisive. De cette question aussi nous aimerions pouvoir débattre avec vous.   

 
Voudrez-vous nous proposer un entretien pour aborder ces trois grandes questions ? La Société Française des 
Urbanistes et son président sont à votre entière disposition. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’assurance de nos salutations respectueuses. 
 
À Paris le 02 juin 2014 
Jacques Vialettes, Président de la SFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.j.   présentation de la SFU, une page 

 
 
Téléphone portable Président J. Vialettes : 06 84 39 11 59 
Merci de doubler les courriers par un courriel à sfu@urbanistes.com 
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