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CHEF(FE) DE BUREAU GESTION DU PATRIMOINE 

 
 

DIRECTION   : DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS 
 
SERVICE       : SERVICE DES DEPLACEMENTS ET DU PATRIMOINE ROUTIER (SDPR) 
 
CATEGORIE : A - INGENIEUR 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
La Direction de la Voirie et des Déplacements (D.V.D.) prépare et met en œuvre les 
politiques départementales relatives aux déplacements et à l’espace public. Elle développe, 
requalifie, maintient et exploite un patrimoine de voiries départementales, de pistes 
cyclables, des berges de Marne et Seine et du canal de l’Ourcq. 
 
La DVD comporte six entités principales : 

� Le Service des Déplacements et du Patrimoine Routier (S.D.P.R.) : 

qui prépare l’élaboration des politiques départementales relatives à l’espace public 
routier départemental et aux déplacements au titre des différentes maîtrises d’ouvrage 
« propriétaire » – « stratégique ». Il en suit leur mise en œuvre et les évalue à partir de la 
connaissance du territoire, en relation avec la maîtrise d’ouvrage opérationnelle, les 
maîtrises d’œuvre internes ou externes et les exploitants. 

� Le Service des Projets de Transport (S.P.T.) : 

qui conduit les opérations de voirie sous maîtrise d’ouvrage départementale dans le 
cadre de projets de transports en commun, de la phase de programmation à 
l’achèvement des travaux.  

� Le Service Etudes et Travaux (S.E.T.) : 

depuis les études pré-opérationnelles jusqu’à la validation des dossiers de consultation 
des entreprises, et la réalisation d’espaces publics, dans le cadre de projets de 
développement et de requalification. 

� et 5. Les Services Territoriaux Sud et Nord (S.T.N. – S.T.S.) :  

qui garantissent la connaissance et la surveillance du territoire et mettent en œuvre les 
politiques d’entretien, de maintenance et d’exploitation. Ils assurent la conception et la 
réalisation des projets de modernisation et d’exploitation pour des opérations de 
proximité. 

� Le Service des Affaires Générales (S.A.G.) :  

qui garantit l’ensemble des fonctions transversales nécessaires au pilotage et à la 
gestion de la Direction (gestion financière, analyse de gestion, logistique, ressources 
humaines, commande publique, …). 
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STRUCTURATION DU SERVICE 
 
Le Service des déplacements et du patrimoine routier (SDPR) est constitué : 
 

- d’un chef de service, 
 
- de deux adjoints au chef de service également chargés de missions spécifiques : 

 
- l’un portant sur la maîtrise d’ouvrage stratégique et sur le suivi pour la DVD 
des projets sous maîtrise d’ouvrage externe du Département avec l’apport des 
bureaux du service et des autres services de la DVD ; 

 
- l’autre portant sur la mise en œuvre du schéma départemental de régulation 
des déplacements avec en particulier la poursuite du projet Gerfaut 2, les enjeux de 
déplacements liés aux gares du nouveau grand Paris et les études stratégiques du 
projet ex-RN 2. 

 
- d’un Bureau administratif (BA) : qui assure pour l’ensemble du service les questions 

transversales en termes administratif, juridique et financier, 
 

- d’un Bureau de système d’information (BSI) : qui conçoit, constitue, centralise, 
administre et évalue les bases de données métiers de connaissance et de gestion du 
patrimoine, de la topographie et de la cartographie, 

 
- d’un Bureau de l’aménagement durable (BAD) : qui élabore le plan de définition de 

l’espace public routier, pilote les thématiques relatives aux impacts de la voirie 
départementale sur la population, l’environnement, la sécurité routière, l’accessibilité, 
les modes actifs, 

 
- d’un Bureau gestion de patrimoine (BGP) : qui, à partir de la connaissance du 

patrimoine, élabore le plan de gestion et d’exploitation des rues départementales, y 
compris la spécificité portant sur les ouvrages d’art, 

 
- d’un Bureau des études de déplacements (BED) : qui, à partir de données quantifiées 

et des enjeux relatifs aux déplacements, met en œuvre l’observatoire des 
déplacements et développe une vision prospective et les stratégies relatives à 
l’évolution du réseau routier départemental, 

 
- d’un Bureau ingénierie de la régulation (BIR) : qui met en œuvre le Schéma 

départemental de régulation des déplacements et les stratégies et actions de 
régulation, 

 
- d’un Bureau exploitation de la régulation (BER) : qui pilote la gestion, la maintenance 

et l’exploitation du poste central de régulation des déplacements Gerfaut II et 
l’ensemble des équipements terrain. 
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Le SDPR est un service composé de 45 personnes. Il assure plusieurs missions et porte de 
nombreux projets au sein de la DVD. Ainsi, il : 
 

- regroupe l’ensemble des expertises « métier » au se in de la Direction  : sécurité 
routière, modes actifs et vélo, expertise trafic et modélisation, études de 
déplacements, gestion patrimoniale  du réseau de voirie et des ouvrages d’art, 
régulation des déplacements/Signalisation lumineuse tricolore, systèmes 
d’information géographique, observatoires,  etc. Dans ce cadre, le SDPR fournit une 
expertise technique interne auprès des autres services de la DVD, formule des avis 
sur tous les projets et participe au développement d’une culture technique partagée 
au sein de la direction ; 

 
- assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de voir ie hors tramways  (PACT T1, 

Boulevard Urbain de Clichy/Saint-Ouen, comité d’axe ligne 173, création d’un 
ouvrage de franchissement de la Seine entre Saint-Denis et l’Ile-Saint-Denis, 
passerelle modes actifs de franchissement des voies ferrées au Blanc-Mesnil, 
accessibilité multimodale de la gare de Sevran-Livry) ou le suivi des maîtrises 
d’ouvrage externes (débranchement du T4, Est TVM, TLN, etc.) ; 

 
- assure la maîtrise d’ouvrage des programmes sectori els en lien avec les 

services territoriaux  : aménagements cyclables, aménagement de la piste du canal 
de l’Ourcq, opérations de sécurité routière, programme de traitement des points durs 
bus, mises aux normes des arrêts bus, accompagnement du PEI collèges, etc.) ; 

 
- porte une vision patrimoniale  du réseau viaire et de ses dépendances et en 

assure la maîtrise d’ouvrage : éléments de connaissance du patrimoine 
(investigations, inspections détaillées, etc.), définition de stratégies de gestion 
patrimoniale (programmes de réparation des voiries et ouvrages, éclairage public, 
jalonnement, portiques et potences, etc.), suivi des opérations de 
classement/déclassement, etc. ; 

 
- élabore, actualise et évalue les politiques départe mentales et schémas portés 

par la DVD  avec actuellement en cours : la  refonte de la politique cyclable, la mise 
en place d’un schéma directeur de la sécurité routière, l’actualisation du règlement de 
la voirie départementale, la mise en place d’un schéma des rues départementales ; 

 
- porte une vision stratégique et prospective des int eractions entre le territoire  et 

le réseau viaire : réalise des études d’opportunité (charte ex-RN 2 dont les études 
sont en cours), études de déplacements réalisées par le Département dans le cadre 
des CDT, etc.), fournit des avis sur les documents d’urbanisme et projets, assure un 
rôle de représentation de l’institution départementale (actuellement au titre des 
actions mises en œuvre dans le cadre du Grand Paris Express, des projets 
d’urbanisation, de la réflexion sur la trame viaire métropolitaine, etc.) ; 

 
- met en œuvre les actions de lutte contre les nuisan ces sonores  formalisées 

dans le Plan de prévention du bruit dans l’environnement  des rues départementales 
et, en particulier, l’opération « anti-bruit » financée par l’ADEME qui vise à isoler 
plusieurs centaines de logements ; 
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- met en œuvre le projet GERFAUT 2 (système de Gestio n et d’Exploitation de la 
Régulation des feux AUTomatisés)  qui permettra, à l’aide d’un réseau de fibre 
optique très haut débit et d’un système de régulation en temps réel, de répondre au 
mieux aux problématiques de gestion des déplacements. Ceci par l’amélioration de la 
régularité des véhicules de transports collectifs (priorité aux feux), la fluidification de 
la circulation sur l’ensemble du territoire, ou encore, la mise en place de mesures 
d’anti-saturation en cas de congestions sur les axes principaux. Ce projet est déployé 
dans le cadre d’un marché à bons de commande notifié en avril 2010 (mini à  
28 M€ HT et maxi à 36 M€ HT) pour une durée de 7 ans. Ce projet s’accompagne, 
par ailleurs, d’une forte composante technologique devant permettre de développer 
des expérimentations sur le territoire dans le cadre de la mise en place d’un « Living 
Lab », de la mise en place de système d’information voyageur en temps réel, etc. 

 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du chef de service, le chef de bureau assure l’encadrement et le management 
de l’ensemble des activités du Bureau Gestion du Patrimoine composé de 6 agents (dont le 
chef du bureau) qui portent, en particulier les expertises suivantes : 
 

- ouvrages d’art (1 ingénieur et 1 technicien) ; 
- jalonnement et éclairage public (1 technicien) ; 
- voirie et techniques routières (1 technicien) ; 
- instruction des transports exceptionnels et viabilité hivernale (1 technicien). 

 
 

ACTIVITES 
 
 
� Supervise la constitution et à la mise à jour des données de connaissance du 

patrimoine et des usages pour l’ensemble des thématiques portées par le bureau et en 
lien avec l’ensemble des services de la DVD : 

 
- veille à la mise à jour des bases de données existantes (ouvrages d’art, jalonnement, 

éclairage public, etc.) ; 
- porte la mise en place d’une base de données des connaissances sur la chaussée et 

ses dépendances ; 
- harmonise les procédures, développe et gère les outils de gestion du patrimoine. 

 
� Définit des politiques de maintenance du patrimoine en lien avec la direction de service 

et la direction de la DVD : 
 

- définit, contrôle et évalue les niveaux de service en termes de connaissance, 
surveillance, maintenance et exploitation du patrimoine ; 

- participe à l’homogénéité et à la cohérence territoriale des procédures et prestations 
de gestion-exploitation du patrimoine. 

 
� Pilote la programmation technique pluriannuelle de la maintenance du patrimoine dont la 

mise en œuvre est assurée par les services territoriaux. 
 
� Anime les réflexions transversales en lien avec les services territoriaux sur les pratiques 

d’exploitation. 
 
� Participe à la gestion administrative du patrimoine (conventionnement, contractualisation, 

partenariats, autorisations de voirie, procès-verbaux de remise…). 
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� Formule des expertises, des avis et aides techniques auprès des maîtrises d’ouvrage 

stratégique et opérationnelle, des maîtres d’œuvre et des gestionnaires-exploitants. 
 
� Anime le processus de refonte et mise à jour du règlement de la voirie départementale. 
 
� Veille à l’évolution des diverses réglementations, normes, innovations, règles de l’art et 

au porter à connaissance de l’ensemble des services : 
 

- assure une veille documentaire et technique ; 
- participe à l’accompagnement des services de la DVD par la mise en place de 

formations thématiques ; 
- participe aux relations avec le réseau scientifique et technique ; 
- développe une expertise sur la problématique des enrobés amiantés et joue un rôle 

de référent technique au sein de la DVD. 
 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES ET EXPERIENCES SOUHAITA BLES 
 

� Diplôme d’ingénieur ou titulaire du grade d’ingénieur. 
 

� Connaissance des lois, réglementation, textes de référence sur le domaine public, les 
déplacements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

 
� Expérience de poste de travail dans le milieu de la voirie d’agglomération, notamment 

en termes de gestion – exploitation d’un patrimoine viaire. 
 

� Bonne connaissance et pratique des compétences et du fonctionnement des 
collectivités territoriales. 

 
� Connaissance et pratique des outils bureautiques et informatiques. 

 
 

APTITUDES REQUISES 
 

� Manager une équipe de travail. 
 

� Esprit d’analyse, de synthèse et d’organisation. 
 

� Travailler en concertation, en co-élaboration, en mode projet. 
 

� Rigueur et qualités rédactionnelles indispensables. 
 

� Constituer des dossiers administratifs, techniques et financiers. 
 

� Organiser la transversalité des actions. 
 

� Elaborer et utiliser des outils de gestion, de programmation et d’évaluation. 
 

� Suivre des prestataires et partenaires externes. 
 

� Capacité relationnelle et dynamisme. 
 

� Conduite de réunions. 
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CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 
 

� Véhicule de service à disposition pour les déplacements. 
 

� Lieu de travail : Immeuble Papillon à Bobigny. 
 
 
 
 
DVD/15-13  
erh3-recrutement@cg93.fr 
 
 


