
 

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 commun « Revitalisation des Villes et 

Bourgs-Centres » qui vise à accompagner les communes dans la définition d’une stratégie volontariste de reconquête du 

bourg en leur donnant la possibilité de mettre en synergie les moyens existants, tout en les accompagnant financièrement et 

techniquement. 

 

Sur les 10 communes candidates, seules 5 ont été retenues, dont Xertigny et Darney qui ont fait le choix de recruter un seul 

et même Chef de Projet à temps plein (poste scindé en deux mi-temps sur 5 jours), chargé de porter et piloter chacun des 

deux projets dans toutes leurs 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.  

 

Il composera le réseau des chefs de projet au même titre que les 3 autres lauréats. Il pourra compter sur les équipes 

techniques de l’Etat, du Département et des Intercommunalités. Enfin, il pourra être accompagné ponctuellement par un 

Consultant en Stratégie Urbaine.  

 

2/ Présentation Succincte de la Ville de Xertigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au Sud des Vosges, en plein cœur du territoire de la Vôge, que se situe la Ville de Xertigny. La commune s’étend sur 

une superficie de 5 000 ha (dont 2 000 ha de forêt) répartis en de nombreuses sections : le Centre-Bourg, Amerey, 

Moyenpal, Rasey et les Hauts. 2 800 Xertinois vivent dans ce pôle attractif, situé sur la route thermale entre Plombières-les-

Bains et Bains-les-Bains et à une vingtaine de minutes seulement d’Epinal, de Remiremont et de la Haute-Saône. 

 

Xertigny fait partie du Canton du Val d’Ajol (qui regroupe depuis 2014 les anciens cantons de Xertigny, Bains-les-Bains et 

Plombières), ainsi que du SCOT des Vosges Centrales et du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges. Depuis le 1er Janvier 2017, elle 

est également l’une des 78 communes qui forment la nouvelle Communauté d’Agglomération d’Epinal.  

 

Petite parmi les grandes, mais grande parmi les petites, Xertigny est une ville qui, par son positionnement central et la 

gamme de services et d’infrastructures proposés, est identifiée en tant que Pôle Relais Rural au sein du SCOT et Bourg-

Centre à consolider au Sud de l’Agglomération. En effet, très industrialisée par le passé, la commune a connu la fermeture 

de sa dernière grosse entreprise en 2012 suite à l’arrêt de la production fromagère du groupe Lactalis, qui a entrainé une 

perte d’emplois importante, ainsi qu’une baisse de la démographie. Auquel s’ajoute l’éloignement de la RN57, qui enclave 

de fait le territoire communal, voire le territoire de la Vôge, et lui fait perdre en attractivité et visibilité en tant que bourg-

centre.   

 

A ce jour, de nombreuses actions ont déjà été menées par la Municipalité : consolidation des services et infrastructures 

structurantes (Maison de Santé, Office de Tourisme, Crèche, MSAP, Bibliothèque, Infrastructures Sportives, etc…), 



 

développement de la filière touristique et de celle du bois feuillu, accompagnement des commerces, gestion du foncier à 

bâtir, réhabilitation de friches industrielles afin de permettre l’installation de nouvelles entreprises ou activités commerciales, 

programme annuel de réhabilitation des réseaux et axes routiers, etc…, ainsi que plusieurs études préliminaires en appui sur 

ses partenaires (intercommunalités, CAUE et EPFL). Toutefois, ces dernières semblent aujourd’hui insuffisantes, puisque le 

bourg-centre continue à s’essouffler et à perdre en dynamique de population.  

C’est pourquoi, avec la volonté de se lancer dans une démarche globale de revitalisation du territoire, et ainsi de 

redynamiser son image, les élus comptent sur le recrutement d’un Chef de Projet, fort d’une certaine expérience, pour les 

accompagner et les conseiller tout au long de ce processus en vue d’impulser un nouveau souffle à Xertigny. 

 

 

3/ Présentation Succincte de la Ville de Darney 

 

                                 

  

Darney, Bourg-Centre de 1 150 habitants, est également situé dans le secteur de la Vôge, au Sud-Ouest des Vosges. Cette 

ville fortifiée au Moyen-Age est flanquée de tours et de deux portes, on l’appelle La Cité aux Trente Tours, qui fait 

aujourd’hui l’objet de recherches minutieuses par des passionnés de l’histoire locale.  

Au cœur des villes thermales de La Vôge-les-Bains, Plombières, Vittel, Contrexéville et Bourbonne-Les-Bains, Darney est à la 

porte d’une forêt domaniale de 15 000 hectares. Darney fut aussi au cours de la première Guerre Mondiale le lieu de 

rassemblement des volontaires Tchèques et Slovaques. Le 30 Juin 1918, la Déclaration de l’Indépendance de l’état 

Tchécoslovaque fut proclamée dans notre village pour la remise officielle de son drapeau à l’armée Tchécoslovaque par le 

Président POINCARE. Cet évènement se commémore chaque année par une manifestation de grande ampleur en présence 

de hautes autorisés des trois Etats et le Centenaire sera l’évènement phare de cette année 2018. 

 

Darney est le Chef-Lieu du Canton le plus vaste des Vosges. Depuis le 1
er
 Janvier 2017, Darney fait partie des 60 communes 

de la nouvelle Communauté de Communes « les Vosges Côté Sud-Ouest » regroupant 13 000 habitants, ainsi que du Pays 

des Vosges Centrales. 

 

Entre les années 1980 et 1990, la commune a perdu ses deux plus grosses entreprises (une fromagerie et une usine textile) 

employeurs au plus fort de leurs activités de quelques 300 ouvriers. La mutation des familles vers d’autres pôles d’activités a 

entrainé une baisse évidente de la démographie, une vacance de nombreux logements, ainsi qu’une baisse d’activités 

commerciales au centre-ville. Les nouvelles zones de constructions et commerces s’étaient déjà implantés en sortie de la 

côté Vittel. 

Grâce à la coopération intercommunale, de nombreuses structures ont toutefois pu être créées : Maison de Services au 

Public, Maison de Santé, Crèches, Office de Tourisme, actions touristiques autour de la nature et des forêts, etc… Du côté 

communal, des actions ont également été entreprises : réhabilitation d’une friche industrielle en zone artisanale, travaux 

d’amélioration des réseaux et aménagement des axes routiers, etc… 

 

A ce jour, nous sommes à un tournant de la situation économique et démographique de notre ville et le Conseil Municipal 

est bien décidé à affronter l’avenir pour redynamiser notre territoire. Nous avons besoin d’actions en direction des 

commerçants et artisans, des propriétaires bailleurs et des logements vacants et abandonnés, mais également d’une 

réflexion communale et intercommunale sur le besoin des services et l’utilisation des friches communales, départementales 

et privées présentes sur l’ensemble de la collectivité. Pour nous accompagner dans cette démarche de revitalisation du 

bourg, nous avons besoin de prendre l’attache d’un Chef de Projet. 

 



 

 

 4/ Missions Principales 

 

Le Chef de Projet devra, dans chacune des deux communes : 

 

1. PORTER LE PROJET : 

o contribuer à la définition de la stratégie de développement du bourg-centre, 

o être le facilitateur pour la mise en œuvre de la stratégie, 

o gérer et développer des partenariats financiers (AAP, Anah, Fisac, Drac…), 

o organiser l’ensemble des réunions nécessaires aux projets (COPIL COTECH, réunions de concertation, d’animation, 

de quartiers…). 

 

2. PILOTAGE ET CONDUITE DE PROJETS :  

o piloter l’ensemble des études, travaux et moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet, 

o actionner les leviers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et des projets : dispositifs, outils, procédures, 

financements, partenariats, échanges, actions pédagogiques… 

 

3. ANIMER LA DEMARCHE : 

o assurer la coordination des partenaires et acteurs tout au long du projet, 

o rencontrer les usagers, habitants, porteurs de projets, forces vives selon l’avancée des travaux et les opportunités, 

o 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…, 

o organiser et animer les démarches d’expression et de définition des besoins, consultation, sensibilisation, 

o mettre en œuvre selon la stratégie retenue les actions en matière d’habitat (propriétaires, propriétaires de 

logements vacants, propriétaires bailleurs , investisseurs potentiels...), 

o participer au réseau des chefs de projets de revitalisation de centres-bourgs, 

o être le facilitateur et accompagnateur pour la mise en œuvre de la stratégie. 

 

4. PROMOUVOIR LE PROJET : 

o mettre en œuvre une stratégie de promotion et de communication pour le bourg-centre sur le territoire et à 

l’extérieur, 

o mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction avec la population et les 

acteurs locaux, 

o 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…). 

 

 

5/ 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 tourisme, d’espaces publics et le cas échéant d’architecture. 

 

Il devra : 

o maîtriser les problématiques de l’habitat et les interventions sur l’habitat privé dégradé et le foncier en déshérence 

(outils fiscaux, juridiques, financiers), 

o maîtriser les problématiques commerciales des bourgs-centres, 

o maîtriser la méthodologie de la conduite et la gestion de projets, 

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

o 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 

 

o sens relationnel (contact avec de nombreux acteurs), 

o être proactif, 

o capacité de travail en équipe-projet, 

o autonomie et sens de l’initiative, 

o capacité rédactionnelle et de synthèse, 

o capacité d’écoute, 

o capacité de conviction et de détermination (conseiller les élus et être alerte), 

o disponibilité (réunions en soirées). 

 

 

5/ Diplômes Requis 

 

o Diplôme d'un niveau BAC +5 en urbanisme, aménagement du territoire, politiques publiques ou formation 

équivalente. 

o Poste de catégorie A, filière administrative ou technique. 

o Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée. 

o Avantages et Rémunération à négocier selon expérience et résultats. 

 

 

6/ Contacts 

 

Les candidatures sont à adresser, avant le 6 Juillet, à : 

Ville de Xertigny 

1 Le Château  

88220 XERTIGNY  

La Ville de Xertigny se chargera de faire le lien avec la Ville de Darney. Les candidats seront rencontrés à l’occasion d’un 

entretien commun aux deux collectivités. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 


