
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute :

Un(e) Directeur(rice) du Développement, de l'Urbanisme
et des Affaires Economiques

Cadre d'emplois : Ingénieur – recrutement statutaire

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Sous  la  responsabilité  du  directeur  général  adjoint  en  charge  de  l'aménagement,  du
développement urbain, de la gestion de l'espace public et du patrimoine, le/la directeur/rice sera
l’agent ressource de la collectivité en matière d’urbanisme et de développement local.

De manière générale, il (elle) participera à la définition de la politique de développement urbain et
d’aménagement de la collectivité et pilotera l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en
œuvre. Il (elle) coordonnera les projets urbains en garantissant leur cohérence par rapport aux
principes de développement urbain durable du territoire. 

La Municipalité briochine a défini au début du mandat une stratégie urbaine. Cette dernière énonce
des  ambitions  fortes  qui  doivent  guider  chacune  des  actions  conduites  en  matière  de
développement et d’aménagement urbain : « Habiter la Ville pour une Ville vivante », « Penser les
usages de la Ville pour une ville de bien-être » et Innover pour une ville en mouvement ».  

La  Ville  souhaite  s'engager  et  être  portée  par  un  urbanisme  vivant  dans  une  dimension
transgénérationnelle et écologique, qui permet par une mutation et une adaptation de rendre les
habitants accessibles à des usages qui visent le bien-être, la santé et l'harmonie et qui, par la
compréhension  et  le  respect  de  son  passé,  éclaire  son  avenir,  s'ouvre  à  la  recherche,  à
l'innovation et n’hésite par à recourir à l'expérimentation. 

La stratégie urbaine de la Ville de Saint-Brieuc a également défini un axe majeur Nord /Sud de
développement  économique  et  urbain,  du  port  du  Légué  à  la  gare  avec  comme  priorité  la
redynamisation du centre-ville, enjeu majeur pour l'attractivité du territoire.

MISSIONS

Le directeur (rice) aura pour missions principales de : 

• Manager trois services : le service du droit des sols, le service urbanisme prospectif et 
opérationnel et le service des affaires commerciales

• Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d’urbanisme et de
développement économique en lien avec les partenaires que sont notamment le CAUE,
L’Architecte des Bâtiments de France, la DDTM, l’antenne locale de l’ADEUPA (agence
d’urbanisme de Brest), L’Agglomération (Projet de Territoire, PLUi, Stratégie économique),
Le Pays de Saint-Brieuc en charge du SCOT. Dans ce cadre,  il est attendu :

✔ que  l’agent  soit  force  de  proposition  et  d’innovation  afin  de  déployer  de  nouvelles
méthodologies d’observation, d’analyse, de concertation relative à « la fabrique de la
ville »

✔ que  l’agent  contribue  aux  réflexions  prospectives  en  matière  d’urbanisme,
d’architecture, de paysage, d’environnement, d’habitat, d’économie et à l’évaluation des
politique en  la matière à l’échelle de la ville et du Grand territoire en interaction avec
les politiques nationales



• Piloter  la  planification  urbaine  et  spatiale  en  lien  avec  le  service  planification  de
l’agglomération et la responsable du service municipal du droit des sols :
 
✔ faire évoluer le PLU (modification simplifiée, modification, ouverture à l’urbanisation) si

les projets urbains le nécessitent
✔ suivre  les  études  externalisées  et  mettre  en  œuvre  la  procédure  afférente  en

perspective  de  l’approbation  d’une  Aire  de  Mise  en  valeur  de  l’Architecture  et  du
Patrimoine courant 2020

✔ réaliser en interne les études et mettre en œuvre la procédure afférente en perspective
de l’approbation d’un Réglement Local de Publicité courant 2020

✔ participer  à  l’élaboration  des  documents  de  planification  définie  à  l’échelle  supra
communale (PCET, PDU, PLH, PLUi)

Il est à noter que la planification est une compétence de l’agglomération depuis le 27 mars
2017. Un service planification se structure à l’agglomération pour la mise en œuvre d’un PLUi
à l’horizon 2023. Jusqu’à l’approbation du PLUi, chaque commune dispose librement de la
possibilité de modifier ses documents d’urbanisme en s’appuyant sur ses ressources internes.
L’agent municipal cadre A actuellement chargé de la planification urbaine rejoindra le service
planification de l’agglomération à 50 % de son temps en mai 2018 puis à 100 % de son temps
en 2019.

• Elaborer,  coordonner  et  superviser  les  projets  de  développement  économique et
urbain en  lien  avec  l’agent  en  charge  des  opérations  urbaines  et  le  chef  de  service
responsable  des  affaires  commerciales  mais  également  les  directions  opérationnelles
chargées de l'aménagement des espaces publics et des équipements publics :

✔ piloter  la  maîtrise d’ouvrage des projets,  définir  et  superviser  les conditions de son
élaboration et de sa mise en œuvre

✔ accompagner  les  porteurs  de  projets  de  développement  urbain  et  économique  et
superviser les opérations privées 

✔ contrôler  la  cohérence  des  projets  publics  et  privés  avec  les  orientations  des
documents de planification et la stratégie urbaine

✔ organiser ou mobiliser les énergies en interne et en externe autour des grands projets
de développement urbain

✔ organiser la concertation publique et l’information sur les projets de la collectivité tant
en interne qu’en externe 

Les principaux projets à mettre en œuvre dans le cadre du mandat : 

• La communication et la mise en œuvre du Plan Guide des espaces publics du centre-ville
reliant les divers sites de renouvellement urbain 

• la requalification des anciennes friches de cliniques dans le quartier de la gare et  plus
particulièrement l'îlot situé entre les rues du 71ème R.I. / Gare / Vieux séminaire et Léquyer
pour laquelle une consultation d'opérateur a été engagée

• la mutation des emprises SNCF à proximité du Pôle d’Echange Multimodal qui n’ont plus
d’usage ferroviaire

• la rénovation de bâtiments vacants en centre-ville en programme mixte (commerce, habitat,
tertiaire)

• la reconversion de friches d’une ancienne usine à gaz sur le port du légué 
• l'engagement de projet d’habitat, sur des sites zonés en 2AU au PLU dans les quartiers

des Villages et de Cesson
• la  reconversion  de  deux  fonciers  mutables  à  proximité  du  campus  Mazier  (ancienne

clinique du Littoral et le collègue Beaufeuillage) 



CONDITIONS D'ORGANISATION

Horaires variables, en fonction des obligations liées au suivi des projets (réunions possibles en
soirée pour la concertation avec les habitants).

RELATIONS FONCTIONNELLES

• Relations  fréquentes  avec  le  directeur  général  adjoint,  l'adjoint  à  l'urbanisme  et  les
instances décisionnelles

• Échanges d'information au sein de la direction et avec les autres directions  et services de
de la Ville 

• Relations  avec les  directions  et  services  de la  collectivité  en rapport  avec les  thèmes
d'études

• Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels : autres niveaux de collectivités
(Agglomération, Pays...), services déconcentrés de l'Etat, Préfecture, Etablissement public
de Foncier Bretagne…

• Relations  avec  les   cabinets  d'études  spécialisés,  les  différents  groupes  et  réseaux
d'études,  avec  les  professionnels  immobiliers  (investisseurs,  promoteurs,  aménageurs,
notaires, agences immobilières) et avec les structures d'observation et de prospective

PROFIL DEMANDE et COMPETENCES

• Master 2 en Urbanisme ou formation d'architecte-urbaniste exigé
• Expérience confirmée en urbanisme et en management
• Capacités de représentations graphiques (cartes, dessins et schémas)
• La maîtrise de l’informatique et des logiciels de dessin (GIMP, Inskape Scribus ou logiciels

similaires) et de SIG (Qgis) serait un plus apprécié
• Qualités relationnelles
• Disponibilité, réactivité
• Qualités d'analyse, esprit de synthèse, rigueur, organisation, aisance rédactionnelle
• Titulaire du permis B

RENSEIGNEMENTS

M. RIBIERAS – Directeur Général Adjoint au 02.96.62.54.23

Adresser lettre de candidature + CV + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

CS 72365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 23 avril 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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