
                    
             
 
 
 
   

 

 

 

 

 PROJET DE FICHE DE POSTE                                                                                                                                                                         
 CHEF DE PROJET DE REVITALISATION 

BOURGS-CENTRES 

 
 
 

1/ Contexte de la mission 

 
 En 2017, l’Etat et le Conseil départemental des Vosges ont lancé un Appel à Projets « revitalisation des 
villes et bourgs-centres » qui vise à accompagner les communes dans la définition d’une politique et d’une 
stratégie volontariste de reconquête du bourg. 
 
 Cet appel à projet est arrivé en convergence avec notre volonté de redynamisation de notre commune et 
nous avons naturellement candidaté. A notre grande satisfaction nous sommes lauréats et avons déjà engagé le 
début de la conduite de projet. Très  concrètement l’Etat et le Département nous donneront la possibilité de mettre 
en synergie les moyens existants pour nous accompagner financièrement et techniquement 
 

La ville de Rambervillers (5 200 hab) est l’une des 30 communes membres de la Communauté de 
Communes de la Région de Rambervillers (13 560 hab). Ancien chef-lieu de canton, elle constitue toujours 
aujourd’hui le réel bourg centre au sens géographique mais aussi socioéconomique du territoire. A ce titre, elle 
concentre la très grande majorité des services, des commerces, des industries… 
 
Rambervillers et son territoire se caractérisent principalement par : 
 

 Des faiblesses qui nuisent à son image : 
o Un déclin démographique important, 
o Un vieillissement de la population, 
o Le déplacement vers le centre-bourg d’une population défavorisée, 
o La disparition progressive d’une mixité sociale dans le centre–bourg,  
o Une désindustrialisation incessante, 
o L’absence d’un lycée d’enseignement général, 
o La mise en place en 2016, d’un PPRI, Plan de Prévention des Risques d’Inondation qui contraint 

fortement la réhabilitation de nombreux bâtiments,  
o Un enclavement par une insuffisance ou absence d’infrastructures de communication adaptées. 

 

 Des atouts pour construire l’avenir : 
o Des richesses culturelles, 
o Un patrimoine historique classé, un patrimoine militaire cité en exemple,  
o Des jardins,  
o Une vie associative locale culturelle et sportive riche et dynamique, 
o Un tissu économique multiple et varié, 
o Un secteur agricole parmi les plus actifs du Département, 
o Le parc de loisirs de Fraispertuis, 
o Le lancement de l’élaboration d’un PLU 



La 2C2R et Ville de Rambervillers ont engagé, depuis 3 ans, un ensemble d’actions et de réflexions visant 
à inverser la tendance actuelle et ainsi améliorer l’attractivité et dynamiser le territoire. 
 

Pour mener à bien notre  projet, nous  recrutons un chef de projet qui portera l’ambition et pilotera le 
projet dans toutes ses dimensions, à partir d’une méthode très collaborative avec l’ensemble des partenaires, les 
acteurs civils, sociaux, économiques du territoire et les habitants dans leur ensemble. 
 
 Le chef de projet sera sous l’autorité du Maire, du DGS et du Président de la 2C2R. 
 
 Il composera le réseau des chefs de projet au même titre que les 4 autres lauréats. Il pourra compter sur 
les équipes techniques de l’Etat et du Département. Enfin, il sera accompagné ponctuellement par un consultant 
en stratégie urbaine. 
 
 Dès son recrutement, le chef de projet suivra l’étude stratégique de revitalisation (diagnostic et étude pré-
opérationnelle) dont le recrutement du prestataire est en cours. 
 

Les enjeux d’une telle démarche sont nombreux et les élus du territoire espèrent de réels changements 
en matière d’urbanisme/habitat, d’activités commerciale/artisanale/industrielle, de mobilité, d’attractivité,  de 
cadre de vie…  

 

2/ Missions principales 

 
Le chef de projet devra : 
 
1. PORTER LE PROJET : 

- contribuer à la définition de la stratégie de développement du bourg-centre 
- être le facilitateur pour la mise en œuvre de la stratégie 
- piloter l’ensemble des études, travaux et moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet 
 -gérer et développer des partenariats financiers (AAP, Anah, Fisac, Drac…) 
- organiser l’ensemble des réunions nécessaires aux projets : COPIL, COTECH, réunions de concertation, 
d’animation, de quartiers…. 
- actionner les leviers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et des projets : dispositifs, outils, 
procédures, financements, partenariats, échanges, actions pédagogiques… 

 
2. ANIMER LA DEMARCHE : 

- assurer la coordination des partenaires et acteurs tout au long du projet 
- rencontrer les usagers, habitants, porteurs de projets, forces vives selon l’avancée des travaux et les 
opportunités 
- mener une démarche particulière d’animation avec les commerçants et clients potentiels sur 
notamment l’expression des besoins et les sujets de stationnement, signalétique, animations, 
devantures, enseignes, accessibilité, qualité des locaux… 
- organiser et animer les démarches d’expression et de définition des besoins, consultation, 
sensibilisation 
- porter et organiser la mise en œuvre du projet culturel et patrimonial 
- mettre en œuvre selon la stratégie retenue les actions en matière d’habitat (propriétaires, 
propriétaires de logements vacants, propriétaires bailleurs, investisseurs potentiels...) 
- participer au réseau des chefs de projets de revitalisation de centres-bourgs 
- être le facilitateur et l’accompagnateur pour la mise en œuvre de la stratégie 
 

3. PROMOUVOIR LE PROJET : 
- mettre en œuvre une stratégie de promotion et de communication pour le bourg-centre sur le 
territoire et à l’extérieur 
- mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction avec la 
population et les acteurs locaux 
- rencontrer les porteurs de projets intéressés (présentation du bourg, des acteurs, visites de 
locaux/immeubles, faisabilité des projets, optimisation des conditions de mise en œuvre…) 



 
 

3/ Compétences souhaitées 

 
Le candidat devra avoir des connaissances en matière d’urbanisme stratégique et de politiques publiques, d’habitat, 
de commerce, de mobilité, de patrimoine, de culture, d’espaces publics et le cas échéant d’architecture. 
Il devra : 

 connaitre les acteurs et maîtriser les problématiques liées au développement et à la mise en œuvre des 
politiques culturelles 

 maîtriser les problématiques de l’habitat et les interventions sur l’habitat privé dégradé et le foncier en 
déshérence (outils fiscaux, juridiques, financiers) 

 maîtriser les problématiques commerciales des bourgs-centres 

 être en capacité de coordonner l’ensemble des acteurs et politiques ayant un impact sur le bourg-centre 

 être force de proposition et en capacité de fédérer les acteurs 
 
Pour cela, il devra faire preuve de compétences en matière de conduite et de gestion de projet, en concertation, 
animation d’ateliers participatifs et conduite de réunions 
 
 

4/ Qualités 

 
- sens relationnel (contact avec de nombreux acteurs) 
- être proactif 
- capacité de travail en équipe-projet 
- autonomie et sens de l’initiative   
- capacité rédactionnelle et de synthèse 
- capacité d’écoute 
- capacité de conviction et de détermination (conseiller les élus et être alerte) 
- disponibilité (réunions en soirées) 
 

 

5/ Diplômes requis 

 
 - Diplôme d'un niveau BAC +5 en urbanisme, aménagement du territoire, politiques publiques ou 
formation équivalente 
 - poste de catégorie A, filière administrative ou technique 
 
 

6/ Contacts 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire de la Ville de Rambervillers sont à adresser par voie 
dématérialisée à : c.sayer@2c2r.fr 
 
 
Poste à pourvoir au 1er juin 2018 


