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Assistance à maîtrise d’ouvrage – Urbanisme réglementaire 
 

    
Depuis 
sept.2011 

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la 
communauté de communes de Haute 

Picardie – Conseil Architectural et urbain auprès 

des pétitionnaires et pré-instruction des demande 
de permis de construire 

Communauté de communes de Haute Picardie 
 

  

Depuis 
janv.2011 

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la 
communauté de communes du Pays du 

Coquelicot – Conseil Architectural et urbain 

auprès des pétitionnaires et pré-instruction des 
demande de permis de construire 

Communauté de communes du Pays du Coquelicot 
 

  
 

2009 Assistance à la Communauté 

d’Agglomération de Cambrai sur le 
lancement des études urbaines, techniques 

et environnementales préalables à 
l’aménagemenent de la zone de Niergnies (300 

hectares) 
Communauté d’Agglomération de Cambrai 

 

  

2009 Assistance à la ville de Cambrai dans le cadre 
de la réhabilitation du Quartier La Forêt (540 

logements). 
En partenariat avec le bailleur : réflexion sur le 

programme de travaux, la concertation, le phasage 

et le financement du projet 
Ville de Cambrai 

 

  

2008-

2009 

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des 

communes dans le cadre de l’élaboration 

et/ou de l’évolution de leurs documents 
d’urbanisme. 

Villers-en-Cauchies, Séranvillers-Forenville, 
Rumilly-en-Cambrésis, Iwuy 

Communauté d’Agglomération de Cambrai 
 

  

2008-

2009 

Assistance à la ville de Cambrai dans le cadre 

de l’élaboration de son PLU, suivi de la 
procédure, aide technique à la décision auprès des 

élus, mise en œuvre de la concertation. 
Ville de Cambrai 

 

  

2006-
2007 

Assistance à la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin dans le 

cadre de la réalisation des études préalables 
à l’aménagement d’un secteur à vocation 

principale d’habitat (150 hectares), 
élaboration des cahiers des charges, suivi de la 

procédure de mise en concurrence, recrutement 

des prestataires, suivi des études urbaines et 
environnementales préalables, suivi des opérations 

liées à l’archéologie préventive, lancement de la 

  



 

procédure de ZAC. 
Secteur Auguste Delaunne à Gauchy (02) 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 

 
2006-

2007 

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des 

communes dans le cadre de l’élaboration 
et/ou de l’évolution de leurs documents 

d’urbanisme. 

Castres, Contescourt, Lesdins, Essigny-le-Petit 

  

2006-

2007 

Assistance dans le cadre de la préparation du 

dossier ANRU : lancement (élaboration des 
cahiers des charges, suivi de la procédure de mise 

en concurrence et recrutement des prestataires) et 
suivi des études urbaines, mise en cohérence dans 

le programme de renouvellement urbain, travail 

aux côtés des bailleurs sociaux concernés, 
préparation des procédures de mise en œuvre. 

 

  

2005 Assistance à la ville de Péronne dans le cadre 

de la mise en œuvre d’une procédure de 

création de ZPPAUP, travail de sensibilisation 
des élus, élaboration du cahier des charges, suivi 

de la procédure de mise en concurrence et 
recrutement du prestataire, suivi de la procédure 

de création. 
 

  

2004 Assistance à la ville de Péronne dans le cadre 

de l’élaboration de son PLU, suivi de la 
procédure, aide technique à la décision auprès des 

élus, mise en œuvre de la concertation 
 

  

 
Assistance à maîtrise d’ouvrage – Etudes urbaines  
 
2012 AMO Urbaine – suivi de la mise en œuvre du 

« projet PRIMERA » : aménagement d’un 
nouveau quartier à vocation d’habitat à 

Escaudœuvres (59) 

  

2012 AMO Urbaine – suivi de la mise en œuvre de 

la ZAE du Lapin Noir : aménagement d’une zone 

de 16 hectares à vocation économique à 
Escaudœuvres (59) 

  

2012 Réalisation d’une étude Loi Barnier 
Commune d’Escaudœuvres (59) 

  

2008 Réalisation d’une étude urbaine préalable au 

lancement d’une gestion urbaine de 
proximité (G.U.P.) sur la cité d’Esnes, 

diagnostic urbain et social, détermination d’un 
scénario d’aménagement, travail aux côtés du 

bailleur, mise en œuvre de la concertation auprès 
des habitants. 

 

  

2006-
2007 

Réalisation de dossiers d’évolutions de PLU 
et suivi des procédures (modification, révision 

simplifiée, mise à jour) 
Morcourt, Rouvroy, Omissy (02) 

 

  



 

2006 Elaboration de la carte communale de 
Fonsomme 

Fonsomme (02) 

 
 

  

Assistance à maîtrise d’ouvrage – Cartes scolaires 
 
2011 Etude préalable à l’élaboration de la nouvelle 

carte scolaire de la Communauté de Communes 
de Haute Picardie 

Communauté de Communes de Haute Picardie 

 

  

 

2006-

2007 

Assistance dans le cadre de la préparation du 

dossier ANRU : remaniement de la carte 
scolaire du secteur quartier du Vermandois et 

Cité de vermand. 
Ville de Saint-Quentin 

  

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage – Programmation urbaine 
 

    
2008 Assistance à la Communauté 

d’Agglomération de Cambrai dans le cadre de 

l’extension de la zone d’activités de l’Actipôle 
de l’A2 (suivi de l’élaboration du permis 

d’aménager, rédaction du règlement et du cahier 
des charges de cession des terrains, conseil auprès 

des acquéreurs de lots et pré-instruction des permis 

de construire) 
 

  

2006 Assistance à la ville de Saint-Quentin pour le 
recrutement d’un architecte conseil dans le 

cadre d’une OPAH spécifique « patrimoine 
Art Déco » (élaboration du cahier des charges, 

suivi de la procédure de recrutement du 

prestataire) 
 

  

2005 Assistance à la ville de Péronne dans le cadre 
du lancement d’une étude de définition d’un 

programme pour la création d’un pôle 

culturel 
Définition des besoins, rédaction du DCE, suivi de la 

procédure de recrutement du prestataire 
 

  

2004-

2005 

Assistance à la ville de Péronne dans le cadre 

de la création de la ZAC de Maismont – 8 
hectares – mise en œuvre et suivi de la 

concertation, réalisation de la procédure 
d’expropriation, suivi des études 

environnementales, suivi de la procédure de ZAC, 
suivi des opérations liées à l’archéologie préventive. 

  

 



 

Assistance à maîtrise d’ouvrage – Habitat 
 
2009 Elaboration du règlement de financement du 

logement social de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai 

 

  

2008 Suivi de la procédure d’approbation du 
Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté d’Agglomération de Cambrai 
 

  

2009 

 

Elaboration du dossier de candidature de la 

ville de Cambrai dans le cadre de l’appel à 
projets PNRQAD (Programme National de 

Requalification des Quartiers Anciens Dégradés) 

  

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage – Droit des sols 
 
2006 

2007 

Urbanisme réglementaire : suivi de 

l’instruction des permis de construire à 
enjeux et des permis de lotir 
Conseil auprès des pétitionnaires, pré-instruction et 
validation du travail des instructeurs  

  

    
2004 

2005 

Instruction des autorisations liées au droit 

des sols 

Certificats d’urbanisme, permis de construire, 
déclarations de travaux, permis de lotir, … 

 

  

2004 Création du service instructeur des 

autorisations d’urbanisme de la ville de 
Péronne suivi du conventionnement avec la DDE, 

détermination des besoins, recrutement et 

formation du personnel, mise en place du SIG. 

  

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage – Politique foncière 
 
2012 Procédure d’expropriation en vue du projet 

de création d’un cimetière 

Commune de Proville (59) 

 

  

2006 

2007 

Procédures d’acquisitions foncières 

Définition des besoins, suivi des procédures 

 

 
 

 

2006 Mise en œuvre du droit de préemption urbain 
communautaire – Suivi de la procédure : 

rédaction des délibérations, des conventions, 

évaluation des besoins du service en termes de 
personnel par rapport au nombre de dossiers à 

instruire, sensibilisation, information des 
communes. 

 

 
 

 

2004-
2005 

Réalisation de la procédure d’expropriation, 
dans le cadre de la création de la ZAC de 

Maismont, rédaction du dossier de DUP et enquête 

parcellaire, rédaction des courriers, des délibérations, en 
parallèle de la poursuite des négociations amiables. 

 
 

 



 

 


