
MAËVA BELLIERE

Mon bac Economique et social en poche, j’ai fait une première année de licence de droit puis
une année de préparation au concours du domaine et enfin une première année de licence
sociologie-géographie. Lors de cette dernière année, j’ai pu découvrir ce qu’était
l’aménagement du territoire et le cursus proposé par l’université du Havre qui a tout de suite
attiré mon attention. J’allai pouvoir m’investir dans un domaine qui m’intéressait pleinement et
qui allait me permettre de retrouver le droit et le domaine social expérimentés auparavant. 

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Depuis la fin du master, je suis chargée de mission en tant qu’attachée territoriale en urbanisme
réglementaire et habitat à l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME). Mes missions
principales sont diverses : suivre la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
intercommunal valant Programme de l’Habitat (PLH) et Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;
mettre en œuvre et suivre les procédures d’évolution du PLUi actuel ; suivre la mise en place
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ; réaliser la Conférence Intercommunale du
Logement, l’Observatoire de l’Habitat et assurer la veille juridique en urbanisme. 

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ? 

Très peu de temps. A l’issue de mon stage de master 1, le poste commençait à être évoqué.
Durant mon stage de master 2, la proposition m’a été faite par l’AME

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?

J’ai fait le choix de faire mes deux stages dans la même structure sachant que j’avais un poste
potentiel à l’issu de ces stages. Le premier portait sur l’évaluation du contrat d’agglomération
en lien avec la Région ; le second sur l’urbanisme réglementaire, en particulier sur la procédure
post-élaboration du PLUiHD.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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COLLECTIVITES TERRITORIALES

URBANISME RÉGLEMENTAIRE - HABITAT

Une palette de compétences et d’outils non négligeables pour la prise de fonction. En effet, le
caractère professionnel de la formation, les différents domaines de compétences enseignés
m’ont permis de pouvoir être plus à l’aise sur le double poste que j’occupe. Les liens avec les
professionnels durant toute la formation permettent d’acquérir un relationnel non négligeable
par la suite.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Chef de projet voire responsable de service sur un de mes deux domaines de compétences
aujourd’hui pratiqués. J’apprécie actuellement de ne pas être cloisonnée dans l’un ou à l’autre
de ces domaines.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Le programme est toujours intéressant et la multitude d’intervenants également. Je pourrais
apprécier de venir suivre de nouveaux les cours, surtout ceux répondant aux nouvelles
problématiques de l’aménagement du territoire et auxquelles nous sommes confrontés dans
nos postes aujourd’hui. 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  
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