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E-mail : benoit_lanusse@yahoo.es
Blog : www.chezbelan.com

Benoît LANUSSE
Urbaniste - Ingénieur

COMPETENCES
• Participation à la définition et à la mise en œuvre de 

projets territoriaux
- capacité de réflexion stratégique et globale
- force de proposition
- réalisation de notes synthétiques d’aide à la décision
- communication grand public (réception du public, 

organisation de réunions, élaboration de documents 
accessibles)

• Pilotage et coopération
- pilotage et gestion de projets et de politiques publiques
- capacité à prendre en compte les emboîtements 

d'échelles, de temporalités, de thématiques et d'acteurs
- développement et animation de partenariats internes et 

externes
- culture du résultat

• Encadrement et organisation
- encadrement de service et d'équipe
- souci de permettre à chacun d'évoluer
- élaboration et mise en œuvre d’outils et de procédures

• Urbanisme
- participation à de nombreuses procédures 

POS/PLU dont pilotage de plusieurs modifications 
- réalisation d’études de programmation urbaine
- réalisation d’études de faisabilité de projets 

immobiliers
- suivi d’études et d’opérations d’aménagement
- gestion d’un service instructeur d'autorisations du 

droit des sols
- réalisation et pilotage d’études de mobilités
- réalisation d’une étude sur l’ingénierie financière 

de la politique de la ville sur l’agglomération 
bordelaise

• Autres compétences
- capacité et goût de l’apprentissage
- juridique : bonne maîtrise du Code de l'Urbanisme, 

traitement de contentieux
- instauration de PVR (participation pour voirie et 

réseaux) et de PUP (projet urbain partenarial)
- réalisation de cartes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Responsable équipe Développement urbain au sein du Pôle Territorial Nord du Grand 

Toulouse, intérim du chef de service Etudes et Développement en son absence
Juil. 2009 – Août 2012

• Urbaniste au Grand Toulouse, laissé à la disposition de la Mairie de Launaguet Jan.-Juillet 2009

• Responsable du service Urbanisme et Affaires juridiques de la Mairie de Launaguet Juin-Déc. 2008

• Responsable du service Urbanisme (remplacement) de la Mairie de Villeneuve-Tolosane Mai-sept 2007

• Urbaniste chez ARCHISUD (Toulouse), agence d’architecture Sept 2005 – Mai 2007

• Assistant d’étude au sein de l’A’urba (Bordeaux), agence d’urbanisme de l’agglomération Juin-Juillet 2005

• Chargé d’études d’urbanisme stagiaire chez Site & Architecture (Bordeaux) Fév-Juillet 2004

• Ingénieur stagiaire chez Ratier-Figeac (Figeac, Lot), équipementier aéronautique Fév-Mai 2002

FORMATIONS / CONCOURS
• Master 2 Ville, Habitat et Politiques d'aménagement, Université Toulouse – Le Mirail 2012 - 2013

• Concours d'Ingénieur territorial, spécialité urbanisme 2008

• DESE (BAC+4) Aménagement, Urbanisme et Environnement, CNAM 
Modules obtenus, validation de l'expérience professionnelle jamais réalisée

2003-2005

• Diplôme d’Ingénieur ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers à Toulouse) 2002

INFORMATIQUE
• Cartographie : Illustrator (niveau avancé), Inkscape et Map Info (niveau intermédiaire)
• DAO : Autocad (niveau intermédiaire)
• PAO : Scribus (niveau intermédiaire)
• Traitement de données : Excel, Access (niveau avancé)

DIVERS
• Blog sur l'urbanisme www.chezbelan.com (plus de 300 articles et 300 000 visiteurs depuis déc. 2004) 
• Trésorier de l'Association des Professionnels de l'Urbanisme de Midi-Pyrénées (APUMP)
• Anglais : niveau intermédiaire
• Espagnol : niveau avancé (Diploma básico de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervántes, 2001)
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