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La présente étude vise à faire un bilan des interventions signifi catives de onze 
départements français dans les actions d’urbanisme tant dans les domaines de la 
planifi cation et de la programmation urbaine que dans l’ingénierie territoriale et 
opérationnelle. Elle a pour objectif d’accompagner la direction Développement 
Territorial du Conseil général de la Gironde dans la défi nition des actions à conduire 
en matière de politiques d’urbanisme. Sur la base de fi ches synthétiques réalisées 
par départements, le bilan effectué tend à montrer les évolutions et tendances 
observées. 
Cette étude est par ailleurs annexée d’un dossier documentaire dans lequel sont 
répertoriés un ensemble d’éléments et documents fournis par les services des 
départements étudiés.
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Les problématiques d’urbanisme et de gestion de l’espace sont aujourd’hui largement 
portées dans le discours et les actions menées par les Conseils généraux. Quel que 
soit les contextes territoriaux et politiques observés, les départements deviennent, 
des acteurs importants dans l’aménagement des territoires, en raison notamment 
de compétences complémentaires dont ils sont désormais dotées qui les amènent à 
avoir une vision globale du territoire. 

Note de synthèse

Afi n d’appréhender les actions entreprises concrètement par les services des Conseils 
généraux en urbanisme ainsi que leurs objectifs, onze départements français ont été 
choisis pour mener cette étude comparative. 

Sur la base de contacts et d’échanges techniques avec le réseau professionnel des 
urbanistes et des collectivités départementales et à partir d’un travail préalablement 
effectué pour le Conseil général de la Gironde1, cette étude vise à donner à voir la 
diversité des actions départementales et leurs conditions d’intervention. 
La fi nalité de cette approche est de faire ressortir des actions signifi catives et 
remarquables en les repositionnant dans leurs contextes politique et géographique, 
sans préjuger toutefois des organisations observées.
L’échantillon retenu, relativement homogène, se compose de onze départements 
pour lesquels des enjeux urbains importants ont été perçus (territoires sur lesquels 
notamment, la croissance démographique et urbaine est importante) : 

1. E. Lévèque, « Le redéploiement de l’action des Conseils Généraux dans le domaine de l’urbanisme», 2006 . Etude 
menée sur le même échantillon de départements.

le Bas-Rhin (Strasbourg)
le Gard (Nîmes)
la Gironde (Bordeaux)
la Haute-Garonne (Toulouse)
l’Hérault (Montpellier)
l’Ille-et-Vilaine (Rennes),
l’Isère (Grenoble)
Les Landes (Mont-de-Marsan)
la Loire-Atlantique (Nantes)
laMeurthe-et-Moselle (Nancy) 
le Rhône (Lyon)

Les onze départements à l’étude
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La légitimité des départements en matière d’urbanisme est en constante croissance 
et la plupart se dote alors d’outils pour assurer des missions en la matière et 
accompagner les communes dans la gestion de leurs territoires.

Trois types de missions ressortent de l’analyse comparative effectuée sur les onze 
départements et permettent de les mettre en perspective au niveau du conseil 
général de la Gironde. Les types d’actions menées sont résumés ci-dessous et 
récapitulés, par départements, dans les tableaux sur les pages suivantes.

-  Les conseils généraux essayent d’une part, de s’engager le plus en amont possible 
auprès des communes et ce, au titre de leur compétence consultative afi n d’avoir 
une meilleure maîtrise sur les impacts des politiques départementales. Plusieurs 
départements, à l’image par exemple de l’Hérault, de la Loire-Atlantique et de la 
Meurthe-et-Moselle, ont mis en place des outils et des méthodes de travail internes 
leur permettant de construire des « porter-à-connaissance » pour affi rmer la position 
de leur collectivité vis-à-vis de problématiques d’aménagement et d’urbanisme ;

-  L’échelle intermédiaire du territoire et l’expérience acquise par les conseils 
généraux en matière d’ingénierie (en raison notamment de la compétence liée aux 
infrastructures routières) permettent d’autre part aux départements de développer 
des services de plus en plus complets d’assistance technique aux communes. Ainsi, 
plusieurs départements ont mis en place des services en charge d’accompagner les 
communes dans l’élaboration de politiques urbaines. Ce travail passe généralement 
par une aide à l’élaboration des documents d’urbanisme ou au portage foncier 
voire, pour certains, à un travail de formation et de sensibilisation des élus.
 On notera que Les Landes et la Haute-Garonne ont mis en place une Agence 
Technique Départementale leur permettant de diversifi er ces services et de 
participer pleinement à la gestion des territoires ;

-  Enfi n, c’est aussi au plan fi nancier que les conseils généraux mènent des actions 
dans le domaine de l’urbanisme. Si pour certains départements, l’assistance 
technique permet de soulager fi nancièrement les communes, d’autres complètent 
leur offre de services par des subventions ciblées. On assiste dans ce cadre à un 
basculement progressif des subventions vers un système de contractualisation, à 
plusieurs niveaux, permettant aux départements d’inciter les communes à suivre 
leurs orientations et de fi xer ainsi un programme d’actions en cohérence avec les 
priorités départementales.
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Départements

Contexte territorial

Nombre de 
communes

Population 
départementale en 

2006

Taux d’évolution 
annuel moyen de la 

population

Effectif du Conseil 
général

Bas-Rhin 527 1 077 000 0.7 % 2278

Gard 353 685 000 1.4 % 2000

Gironde 542 1 393 758 NR NR

Haute-Garonne 589 1 169 500 1.6 % 6100

Hérault 343 992 500 1.5 % 4955

Ille-et-Vilaine 353 938 500 1.2 % 4000

Isère 533 1 172 000 1 % 4600

Landes 331 359 500 1.4 % 1772

Loire-Atlantique 221 1 219 500 1.1 % 4000

Meurthe-et-
Moselle

594 724 000 0.2 % 3000

Rhône 293 1 677 500 0.8ù % 5500

Tableau récapitulatif
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Départements

Bas-Rhin

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Hérault

Ille-et-Vilaine

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Meurthe-et-
Moselle

Rhône

Actions menées au titre de la 
compétence consultative

Type de 
gestion 
des avis

Réalisation 
d’un Pac au 

nom du
département

Autres démarches 
innovantes

Localisée OUI pour les 
SCOT

Portage politique 
fort des avis émis par 
le CG 

Globalisée OUI (en cours 
d’élaboration)

Participations tech-
niques et fi nancières 
importantes pour les 
SCOT

Localisée OUI (en cours 
d’élaboration)

Réunions interser-
vices organisées 
régulièrement

Localisée OUI pour les 
SCOT : Pac 
uniquement 
technique.

Globalisée OUI Désignation de 
correspondants de 
pôle par directions 
+ travail important 
de partenariat entre 
chargés d’études et 
conseillers généraux

Localisée NON Engagement impor-
tant dans l’élabora-
tion des SCOT

Globalisée OUI (en cours 
d’élaboration)

Globalisée OUI (en cours 
d’élaboration)

Participation à une 
démarche prospec-
tive de Pays pour 
la constitution d’un 
schéma d’aménage-
ment

Localisée OUI

Globalisée OUI

Localisée OUI

Structure et organisation des services dédiés à 
l’urbanisme

Nom de la 
direction en 
charge des 

affaires 
d’urbanisme

Nom du 
service 

spécialisé
 (s’il y a lieu)

Effectif 
rattaché aux 

questions 
d’urbanisme

Présence 
d’un 

CAUE

Présence d’une 
Agence 

Technique 
Départementale

Direction Ha-
bitat, Aména-
gement, et 
Urbanisme

Service Amé-
nagement et 
urbanisme (4 
antennes ter-
ritorialisées)

75 OUI NON

Mission Amé-
nagement 
du Territoire, 
politiques 
contractuel-
les et Europe

Pôle Aména-
gement du 
territoire

6 OUI NON

Direction 
du déve-
loppement 
territorial

Bureau 
d’appui aux 
politiques 
locales de 
l’habitat et 
de l’urba-
nisme

7 OUI OUI mais sans 
volet d’assistance 
technique en 
aménagement et 
urbanisme

Direction des 
affaires éco-
nomiques et 
du dévelop-
pement local 
et Direction 
politique 
de la ville, 
jeunesse et 
habitat

Service dé-
veloppement 
territorial

25 OUI OUI

Direction 
urbanisme, 
foncier, 
habitat

Service urba-
nisme

6 OUI NON

Direction 
du dévelop-
pement des 
territoires

Service 
territoires et 
développe-
ment local

10 NON NON

Direction 
de l’aména-
gement des 
territoire

Service pros-
pectives et 
développe-
ment durable

3 OUI NON

Direction de 
l’aménage-
ment

Service 
Stratégies 
et maîtrise 
d’ouvrage 
routière

2 OUI OUI

Direction 
de l’aména-
gement et 
du dévelop-
pement et 
Direction des 
Infrastruc-
tures

Service Amé-
nagement 
du territoire 
et service 
Etudes géné-
rales

10 OUI NON

Direction 
Gestion de 
l’espace et 
de l’environ-
nement

Service 
Urbanisme 
et aménage-
ment foncier

7 OUI NON

Direction dé-
veloppement 
du territoirre

2 OUI NON

Tableau récapitulatif
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Départements

Bas-Rhin

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Hérault

Ille-et-Vilaine

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Meurthe-et-
Moselle

Rhône

Les ations d’assistance technique aux collectivités

Conseil 
aux  col-
lectivités 
locales

Contribution 
à l’élabora-
tion et à la 
gestion de 
documents 
d’urbanisme

Assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

Assis-
tance à la 
conduite 
d’opé-
rations 
d’aména-
gement et 
de projets 
urbains

Conduite 
de 
réfl exions 
stratégi-
ques et 
réalisation 
d’études 
générales

Forma-
tion du 
per-
sonnel 
et/ou 
d’élus

Le conseil 
aux particu-
liers

L’application 
du droit des 
sols et l’ins-
truction des 
permis de 
construire

Portage 
foncier

Numéri-
sation des 
documents 
d’urbanisme

OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI NON Conven-
tion avec 
l’agence 
d’urbanisme 
de Stras-
bourg

OUI OUI NON NON OUI NON NON NON NON Finance-
ments à 
l’échelle des 
intercommu-
nalités

OUI NON NON OUI OUI NON NON NON OUI

OUI par 
l’ATD

OUI par 
l’ATD
+ réalisation 
en maîtrise 
d’oeuvre 
des études 
de SCOT 
par l’ATD et 
des agents 
du départe-
ment

OUI par 
l’ATD

OUI par 
l’ATD

NR OUI par 
l’ATD

NON NON NON NON

OUI OUI NON OUI OUI OUI Ponctuelle-
ment

NON OUI OUI

OUI OUI NON OUI NR NON OUI NON OUI Finance-
ments à 
l’échelle des 
intercommu-
nalités

OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON NON En cours de 
réfl exion

OUI par 
l’ATD

OUI par 
l’ATD

OUI par 
l’ATD

OUI par 
l’ATD

OUI NON NON NON OUI OUI par 
l’ATD (en 
cours d’éla-
boration)

OUI NON OUI OUI (en 
cours de 
réfl exion 
pour la 
création 
d’un grou-
pement de 
partenaires 
propo-
sant des 
services 
d’AMO aux 
communes)

NR NON NON OUI NON NON

OUI OUI OUI OUI NR OUI NON NON NON OUI (en 
cours de 
réfl exion)

NON NON NON NON NON OUI NON NON NON OUI (en 
cours de 
réfl exion)

Tableau récapitulatif
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Départements

Bas-Rhin

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Hérault

Ille-et-Vilaine

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Meurthe-et-
Moselle

Rhône

Les aides fi nancières

Contractualisation Collectivités 
locales 
contractant 
avec le 
département

Subventions 
relatives à la 
planifi cation 
urbaine

Subventions 
relatives à 
la maîtrise 
foncière

Subventions relatives 
à la conduite 
d’opérations 
d’aménagement urbain

OUI NR OUI NON NON

OUI NR OUI pour 
les SCOT

NON NON

OUI Pays et 
Agglomérations

OUI pour 
les SCOT

OUI OUI dans le cadre 
de Conventions 
d’Aménaegment de 
Bourgs (CAB)

OUI Pays et 
Agglomérations

NON NON NON

OUI EPCI OUI pour 
les SCOT

OUI OUI

OUI EPCI OUI OUI NON

OUI Communes 
sur la base de 
regroupement

NON NON NON

NR NR NON NON NON

OUI EPCI NON NON OUI sous forme d’une 
convention : le Fond 
d’Aménagement 
Communal

OUI EPCI NON NON NON

OUI EPCI NON NON NON

Tableau récapitulatif
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1 | Analyse des actions observées
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Les départements n’ont pas de compétence de droit commun en matière d’urbanisme. 
Ses compétences obligatoires sont aujourd’hui : l’action sociale, les infrastructures de 
voirie, l’entretien et la construction des collèges et enfi n, l’équipement du territoire. 
Ne fi gure pas parmi ces compétences celle proprement dite de l’urbanisme. Pourtant, 
l’essentiel de leurs politiques a un impact sur le territoire et subissent, en retour, les 
conditions du développement urbain. Ainsi par exemple, les populations visées par 
les politiques sociales départementales sont elles-mêmes trés largement urbaines. La 
question urbaine tend à épouser de plus en plus la question sociale, la ville devenant 
le condensé des problèmes tant sociaux que sociétaux. Le Conseil général a ainsi des 
compétences sociales qui trouvent une traduction urbaine. C’est pourquoi on assiste 
à une implication croissante de la collectivité départementale dans ce domaine, les 
Conseils généraux intervenant bien au delà de leurs simples prérogatives juridico-
institutionnelles. En outre, les départements bénéfi cient d’une “clause générale 
de compétences” selon laquelle chacune des collectivités territoriales va, “par ses 
délibérations, régler ses propres affaires”, s’autorisant ainsi à aller au-delà de ce que 
la loi rend obligatoire. Cette clause leur permet de gérer les affaires locales qui les 
intéressent et de prendre des initiatives dans des domaines variés. C’est ainsi que des 
actions sont menées par les départements au titre de leur compétence consultative 
mais aussi sur le champ de l’assistance technique aux communes.

1.1 | Les actions menées au titre de la compétence consultative

Depuis les lois Defferre de 1982-1983, les départements, au même titre que les 
régions, ont la possibilité d’être associés à l’élaboration ou à la révision d’un document 
d’urbanisme en tant que personne publique associée (PPA). Les PPA sont informées 
de la prescription des documents d’urbanisme, elles peuvent être consultées, à leur 
demande, à tout moment pendant les études, puis donner un avis sur les projets de 
SCOT ou de PLU arrêtés. A ce titre, plusieurs actions plus ou moins innovantes ont 
pu être observées tant pour le suivi et la gestion des avis que pour l’élaboration de 
“Porter-à-connaissance” qui commence à se généraliser. Car si les textes légifèrent sur 
le contenu de l’intervention des PPA, ils restent néanmoins très fl ous sur les modalités 
concrètes de cette association. Ainsi, en l’absence de contrainte formelle, c’est aux 
acteurs locaux qu’il revient de défi nir en pratique la portée de cette consultation. 
Vis-à-vis des démarches de SCOT, le fl ou des procédures permet également une 
latitute d’interventions importante aux conseils généraux dont certains se distinguent 
dans leur participation et association.

1.1.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée : vers 
une plus grande transversalité entre services

Le suivi et l’élaboration d’avis sur les documents d’urbanisme reste l’activité en 
urbanisme la plus répandue. Mais si l’activité est généralisée, le rôle des conseils 
généraux en tant que partenaire institutionnel des collectivités locales en matière 
d’urbanisme est abordé différemment en fonction de la nature des moyens dont 

1 | Analyse des actions observées
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disposent les services compétents. La compétence consultative mobilise en outre 
des effectifs trés disparates selon chaque département. C’est ainsi que certains 
Conseils généraux ont mis en place des organisations spécifi ques afi n d’étendre la 
portée politique et stratégique des avis et leur effi cacité.

• Des structures spécifi ques plus transversales
Alors que certains départements se distinguent dans la manière d’élaborer des avis, le 
Bas-Rhin et le Gard se détachent par l’organisation même de leur organigramme. Des 
missions, détachées des directions sectorielles, ont en effet été créées pour le suivi 
des documents d’urbanisme et l’élaboration des avis. Ainsi, le Bas-Rhin s’est-il doté, 
depuis une dizaine d’années, d’une mission personne publique associée chargée de 
mener les actions du Conseil général au titre de la compétence consultative (voir fi che 
n° 1). Le Gard quant à lui, a la particularité de bénéfi cier d’une mission transervale 
“Aménagement du Territoire, politiques contractuelles et Europe”, directement 
rattachée au Directeur général des services et qui s’occupe, entre autres, de gérer 
les avis du département sur les documents d’urbanisme (voir fi che n° 2).

L’avantage de ces organisations consiste à faciliter un travail plus transversal sans 
être rattaché à une direction sectorielle type “Infrastructures” ou “Politiques 
environnementales” qui rend souvent moins lisible la compétence consultative du 
département et freine l’élaboration d’avis transversaux.

• Des initiatives concernant l’élaboration des avis 

Rendre des avis plus transversaux, affi rmer le positionnement des départements face 
aux problématiques de l’aménagement du territoire, optimiser le travail de collectes 
d’informations... tels sont les enjeux actuels des départements qui réfl échissent, tous, 
à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement pour l’élaboration de leur 
avis. La formulation d’un avis collectif de synthèse est en effet rendue parfois malaisée 
en regard de la diffi culté structurelle des services à s’inscrire dans une démarche 
transversale et à défi nir des orientations communes avec les autres directions du 
Conseil général. Certains ont ainsi déjà développés de nouvelles pratiques, plus 
innovantes, qui leur permettent de répondre plus effi cacement aux enjeux portés 
par les avis du département et de pallier aux problèmes de coordination entre 
directions.

1 | Analyse des actions observées

Organigramme du Conseil Général du Gard
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-  des plates-formes d’échanges pour mutualiser le travail des différentes 
directions

Les conseils généraux ont historiquement pour compétences les politiques sanitaires 
et sociales, l’éducation par le biais des collèges et la voirie départementale. Aussi, 
les questions d’urbanisme ne sont pas si facilement partagées par tous les agents 
qui peuvent ne pas comprendre l’intérêt et les objectifs visés par les conseils 
généraux dans l’élaboration d’avis sur les documents d’urbanisme des communes. 
Le cloisonnement des activités et la persistance de “cultures de métier” sont un 
frein à l’appropriation des documents d’urbanisme par les différents services. Quatre 
départements sur les onze observés ont ainsi mis en place des méthodes de travail 
visant à faciliter l’échange d’informations entre services. Pour couper avec l’utilisation 
des traditionnels bordereaux joints par les directions aux documents d’urbanisme 
arrêtés, l’Isère et l’Hérault ont mis en place des bases de données communes à 
tous les services qui permettent aux directions sectorielles de communiquer au 
service en charge de l’élaboration des avis toutes informations susceptibles d’aider 
à la formulation des avis. La Gironde s’inscrit dans cette tendance puisque la base 
de données qui est en train d’être mise en place doit permettre aux directions de 
mieux faire circuler les informations. Par ces systèmes, les conseils généraux, souvent 
confrontés à des problèmes de délais qui peuvent les amener parfois à se rétracter 
des procédures, optimisent la production des avis collectifs (voir fi ches n°5 et n° 7).
Plus avancé dans la sensibilisation des agents administratifs, le Conseil général du 
Bas-Rhin qui, rappelons-le, possède une Mission PPA spécifi que, a également mis 
en place un système de partage d’informations ainsi qu’une campagne interne de 
sensibilisation des agents départementaux. Des séances de formation ont en effet 
été promulguées aux différentes directions afi n de leur expliquer les démarches de 
PLU et SCOT et l’intérêt de la participation du Conseil général en tant que personne 
publique associée (voir fi che n° 1).

- des organisation internes spécifi ques pour relayer l’information
Outre des plates-formes d’échanges intranet mises en place pour mutualiser 
l’information, le Bas-Rhin et l’Hérault ont également nommés des “référents de 
pôle” (ou “correspondants de pôle”) dans chaque direction sectorielle. Ces agents-
clefs sont chargés de faire le relais de leur direction auprès du service en charge de 
l’élaboration des avis. La nomination de référents permet ainsi une meilleure lisibilité 
dans l’organisation administrative et facilite la collecte d’informations.

• Le pilotage politique des avis du département

Le portage politique des avis émis par les départements est également une 
problématique des conseils généraux. La plupart s’attache d’ailleurs à faire passer 
les avis pour élaboration ou révision des PLU en commision permanente. Mais la 
question de la prise en charge politique de l’avis du département renvoie à l’enjeu 
de l’implication des élus et de leur mobilisation dans le processus de formulation 
du point de vue départemental. Ainsi, le Conseil général de l’Hérault a engagé 
des chargés d’études qui assurent l’instruction des dossiers à préparer en étroite 
collaboration avec les élus concernés par le territoire. Les rencontres systématiques 
entre techniciens et élus sont l’occasion d’harmoniser les différents points de vue, 
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avant le passage en Commission Permanente (voir fi che n° 5). Dans le même esprit, 
les chargés de mission du Bas-Rhin travaillent avec un élu référent par canton pour 
suivre les procédures d’avis (voir fi che n° 1). Enfi n, le Gard a la volonté de mettre 
en place des commisions restreintes réunissant techniciens et élus pour discuter 
du contenu des avis des communes à enjeux avant le passage en commission 
permanente (voir fi che n° 2).

1.1.2 | La constitution de “Porter-à-connaissance” : vers des documents 
formalisés et offi ciels

L’élaboration d’avis et le suivi en mairie des documents d’urbanisme sont des actions 
menées au titre de la compétence consultative effectuées par l’ensemble des 
conseils généraux. Mais nombreux sont les départements qui souhaitent affi rmer leur 
association aux démarches le plus en amont possible et ce, afi n de faire entendre 
le positionnement de la collectivité et non à donner simplement un avis sur un 
document arrêté. Aussi, plusieurs se sont engagés dans l’élaboration de “Porter-à-
connaissance” (PAC), dérivés de ceux réalisés traditionnellement et obligatoirement 
par l’Etat. 
Plusieurs types de PAC sont réalisés : il y a ceux dont le positionnement est 
principalement d’enrichir le “Porter-à-connaissance” de l’Etat (c’est le cas du Rhône 
(fi che n° 11), de la Meurthe-et-Moselle (fi che n° 10) et du Bas-Rhin (fi che n° 1) qui 
constituent un PAC destiné à être associé à celui réalisé par la DDE et ceux qui sont 
envoyés directement aux communes au nom du Département. Ainsi, sur les onze 
départements observés, neuf ont mené ou sont en train de mener une réfl exion 
sur l’élaboration de “Porter-à-connaissance” formalisés et envoyés directement 
aux communes. C’est le cas de la Gironde par exemple. Ces documents sont tous 
porteurs d’un même message, celui d’affi rmer le rôle des conseils généraux comme 
acteurs à part entière de l’aménagement des territoires. Il ne s’agit plus pour les 
départements de faire respecter simplement des règles liées à leurs compétences 
consultatives mais bien de se positionner sur des problématiques réelles que sont le 
développement durable, la production de logements sociaux et l’étalement urbain.

• Des réfl exions engagées sur la forme des “Porter-à-connaissance”
Parmi les départements ayant mené des réfl exions sur l’élaboration de PAC, certains 
sont allés plus loin dans leur réfl exion en concevant des documents complets à 
visées pédagogiques et stratégiques. L’élaboration de PAC permet en effet aux 
départements de valoriser et de communiquer les politiques départementales, et en 
particulier les politiques à caractère volontariste. Ainsi, la Loire-Atlantique (fi che n° 9), 
l’Isère (fi che n° 7) et le Gard (fi che n° 2) ont-ils réalisés des documents constitués en 
deux parties :

-  Une première partie qui rappelle les orientations générales du département en 
matière d’aménagement du territoire. Ce document vise généralement à exposer 
les orientations liées aux compétences propres mais aussi la philosophie générale de 
la collectivité en matière d’urbanisme. L’enjeu est de “faire passer un message” aux 
communes et de les sensibiliser sur les grandes orientations défendues par le Conseil 
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général afi n d’en faire reconnaître le positionnement parles élus municipaux. 

-  Une seconde partie, territorialisée, qui défi nit des orientations plus précises en 
fonction du contexte territorial de la commune concernée. 

Cette tendance à l’élaboration d’un PAC en nom propre des départements et sous 
forme de deux parties semble se généraliser, et certains Conseils Généraux entament 
même des réfl exions sur la forme de transmission des documents aux communes: 
CD-Rom, plaquettes informatives, fi ches thématiques... plusieurs formes ont été 
évoquées bien qu’aucune n’est encore vu le jour (voir fi che n° 9 et n° 2).

1.1.3 |Affi rmer sa position de Personne Publique Associée face aux 
démarches de SCOT : des situations contrastées

• Un suivi technique et politique plus ou moins poussé
Avec la loi SRU, les anciens schémas directeurs d’aménagement ont fait place aux 
SCOT. Avec eux, l’organisation des syndicats mixtes en a été modifi ée, interdisant 
aux départements de faire partie en tant que membre à part entière des structures 
porteuses. Dès lors, les conseils généraux retrouvent une place en tant que Personne 
Publique Associée et chacun a mis en place un accompagnement spécifi que et 
adpaté aux contextes territoriaux. 

D’une manière générale, la majorité des départements observés ont la volonté de 
participer le plus activement possible aux projets de territoire. Toutefois, certains se 
distinguent par des actions innovantes menées à différentes phases du processus 
d’élaboration des SCOT.
Le Gard s’est ainsi engagé très en amont des démarches de SCOT en cours sur son 
territoire en effectuant, en partenariat étroit avec la DDE, un travail de sensibilisation 
auprès des élus sur l’intérêt des démarches partenariales de SCOT. Aujourd’hui, c’est 
un acteur à part entière qui exploite au maximum son rôle de PPA (voir fi che n° 2). 
Le Bas-Rhin et l’Ille-et-Vilaine sont également très engagés dans l’élaboration des 
documents d’aménagement supracommunaux puisqu’ils ont nommé des chargés 
de mission-référents pour chaque SCOT. Ainsi, le référent assure un suivi régulier 
des réunions avec les syndicats mixtes et participe techniquement à l’élaboration 
des documents. Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine qui a la particularité d’être entièrement 
couvert par des structures de Pays, chacun ayant en outre un SCOT en cours ou 
arrêté, a affecté à chaque territoire de Pays des conseillers généraux, permettant aux 
communes membres d’avoir un relais politique au sein du conseil général (fi che n° 6). 
Le Conseil général de l’Hérault est quant à lui un acteur volontairement très engagé 
dans les démarches de SCOT et surtout d’InterSCOT, en collaboration étroite avec 
les syndicats et l’Etat (fi che n° 5). La Gironde tient quant à elle à participer activement 
aux démarches d’InetrSCOT, encore en prémisse sur le territoire.
Enfi n, le Conseil général de la Haute-Garonne est sans doute le plus avancé dans sa 
participation à l’élaboration des SCOT. Il réalise pour le compte de syndicats mixtes  
les études des 3 SCOT périphériques du département, au titre de conventions 
“d’appui technique”. Cette mission est menée conjointement avec l’Agence 
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Technique Départementale.

• Des soutiens fi nanciers importants qui permettent à certains départements 
de faire entendre leur positionnement

Plusieurs départements ont dépassé leur compétence consultative vis-à-vis des 
démarches de SCOT en proposant des fi nancements pour leur élaboration. A titre 
d’exemple, le Bas-Rhin et le Gard ont subventionné les SCOT à leur démarrage 
(10 000 euros de démarrage par SCOT pour le Gard et 20 % du coût HT subventionnable 
pour le Bas-Rhin) mais aussi tout au long de leur élaboration. Ainsi, le Bas-Rhin 
subventionne à hauteur de 20 % les études de suivi des SCOT après approbation, la 
subvention pouvant aller jusqu’à 40 % du coût subventionnable si les études portent 
sur les priorités fi xées par le Conseil général (fi ches n° 1 et 2).

Aussi, concernant le rôle des conseils généraux en tant que personne publique 
associée, les stratégies d’ensemble et les organisations divergent d’un territoire à un 
autre. L’élaboration des avis et la réalisation de “porter-à-connaissance” permettent 
d’inciter les communes à prendre en considération les politiques des conseils généraux 
dans leurs projets d’aménagement et, réciproquement, d’apprécier l’impact des 
projets communaux sur les compétences départementales. Les réfl exions récentes 
menées par certains départements sur la méthodologie et la forme de ces documents 
ont permis de mettre en relief des actions innovantes pouvant aider le Conseil général 
de la Gironde à repositionner son action en tant que personne publique associée.
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1.2 | L’assistance technique aux collectivités

Dans la plupart des conseils généraux, les relations avec les communes concernant 
des problématiques liées à l’urbanisme ne s’arrêtent pas à celles menées au titre de la 
compétence consultative. Des interventions développées sur le champ de l’assistance 
technique viennent élargir le domaine d’actions des conseils généraux en urbanisme 
puisque ces dernières débordent le champ des compétences réglementaires et 
relèvent de dispositifs essentiellement volontaristes. Plusieurs types d’interventions 
sont proposés aux collectivités et en particulier aux communes rurales avec lesquelles 
les départements entretiennent généralement des relations étroites. L’assistance 
technique peut en effet s’apparenter à de l’aide pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme comme à de l’aide pour de la conduite d’opérations d’aménagement 
et de projets urbains. 

1.2.1 | L’aide à l’élaboration des documents d’urbanisme : les conseils 
généraux, des partenaires privilégiés pour le soutien aux petites 
communes

Les services urbanisme des conseils généraux proposent des interventions variables 
au sein même du champ de l’aide à l’élaboration des documents d’urbanisme. Des 
différences, bien que parfois diffi ciles à distinguer, s’opèrent en effet entre les actions 
de conseil fournies par le plus grand nombre des départements et des actions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pouvant être gratuites ou payantes. Qui 
plus est, les missions d’AMO sont poussées à l’extrême dans les départements qui 
se sont dotés d’une Agence Technique Départementale.

• Le conseil aux collectivités territoriales pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme
La plupart des départements envisagent ces interventions de façon complémentaire 
à leur mission PPA et ne les développent, le plus souvent, qu’à la demande des 
collectivités. La Meurthe-et-Moselle réalise du conseil auprès des communes de 
manière beaucoup plus systématique, d’autant qu’il bénéfi cie d’une expérience 
ancienne et importante dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Sa politique 
d’accompagnement des commnues pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
en fait un acteur trés actif dans la sensibilisation des élus. A ce titre, le département 
a réalisé un “règlement-type” ainsi qu’une plaquette explicative sur le PLU afi n 
de guider les petites communes dans la rédaction de leur document réglementaire. 
Dans ce cas de fi gure, la mission de conseil est par conséquent très développée et 
se conjugue, nous le verrons dans le paragraphe suivant, à des missions d’AMO (voir 
fi che n° 10 + voir annexe plaquette PLU).

L’Isère opère également des missions de conseils aux communes par le biais de ses 
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directions territorialisées. On observe en effet que, dans les cas où les départements 
ont déconcentré, par secteurs, une partie de leur administration, les missions de 
conseils sont facilitées et mieux développées. Ainsi, l’Isère positionne ses actions 
en direction des communes sur le champ du conseil sans déborder sur celui de 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (voir fi che n° 7).
Autre département et autre organisation : l’Ille et Vilaine. Ce département a la 
particularité d’avoir mis en place un réseau d’architectes-urbanistes (qui gardent 
le statut de fonctionnaires) au sein de ses services et ce, afi n de remplacer un CAUE 
volontairement absent sur le Département. Aussi, les architectes-urbanistes ont pour 
principales missions d’aider les collectivités et de les conseiller dans l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme. Le conseil aux communes revêt alors un caractère 
formel et offi cialisé (fi che n° 6).

• L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : un suivi poussé qui accompagne souvent 
un engagement de la part des Départements
La frontière est parfois fl oue entre les missions de conseils et d’AMO. Pourtant, l’AMO 
est légiférée par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée (dite loi MOP)1. Plusieurs cas de 
fi gure sont ressortis de l’observation des onze départements. La moitié propose de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage aux communes mais seul le Bas-Rhin a développé le 
concept à l’extrême en se positionnant sur le champ de l’AMO payante. Ainsi, outre 
une première mission de conseil (et la plus importante) des Services Aménagement 
et Urbanisme du Conseil général du Bas-Rhin, ces derniers développent depuis 
une dizaine d’années des missions d’AMO payantes. Lorsqu’une commune fait 
appel au Département comme assistant au maître d’ouvrage, celle-ci est suivie 
dans la totalité du projet ou de l’étude. Les services du Conseil général sont alors 
chargés de rédiger les cahiers des charges pour la consultation et la sélection des 
bureaux d’études, d’accompagner la commune dans le choix des orientations du 
projet etc... La particularité de ces prestations est, en outre, de se décliner à la fois 
pour l’élaboration des PLU communaux ou intercommunaux mais également pour 
l’élaboration des SCOT. A ce titre, le Conseil Général est positionné en AMO pour 
trois SCOT et se fait rémunérer entre 30 000 et 50 000 euros pour chacun d’eux (voir 
fi che n° 1).
Dans le même ordre d’idées, l’Hérault et la Meurthe-et-Moselle réalisent ce type 
de prestations mais de façon gratuite. A titre d’exemple, l’Hérault intervient, sur la 
demande des communes, en milieu rural, là où “la culture de l’urbanisme” est encore 
faiblement partagée (voir fi che n° 4). De même, l’Ille-et-Vilaine réalise des actions de 
type montage de cahiers des charges et suivi de procédures pour les communes de 
moins de 2 000 habitants (voir fi che n° 6).

La tendance observée au développement des actions de type AMO illustre la volonté 
des départements d’aider les communes à mieux gérer leur territoire et de compléter 
leur rôle de PPA. Toutefois, si les départements mettant en place ce type d’actions 

1 La loi MOP indique que le décideur, désigné dans le cas des ouvrages de bâtiments et d’infrastructures de 
«maîtrise d’ouvrage», a la possibilité de s’entourer de compétences publiques ou privées pour différentes missions. 
Plus précisemment, l’assistance à maîtrise d’ouvrage peut être défi nie comme une «mission d’assistance technique, 
administrative et fi nancière au maître d’ouvrage, en vue de la défi nition et la mise en oeuvre optimale des moyens 
nécessaires à la bonne réalisation d’une opération déterminée». Cette mission fait l’objet d’un contrat écrit. 
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ne semblent pas rencontrer de diffi cultés particulières, la peur de développer un 
sentiment d’ingérance chez certains est bien présent. 
Ainsi par exemple, l’Ille-et-Vilaine s’interdit d’accompagner les communes au-delà du 
PADD pour éviter de provoquer ce type de réaction. Certains comme la Meurthe-
et-Moselle préfèrent développer un rôle de “coordinateur” entre les différents 
partenaires (voir fi che n° 10).

• Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage poussée à l’extrême pour les 
départements munis d’une Agence Technique Départementale
Certains conseils généraux ont développé des interventions d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage au sein même de leurs services, d’autres ont souhaité proposé ce type 
d’aides par le biais de structures externes rattachées aux départements. Ainsi, Les 
Landes, la Haute-Garonne et la Gironde ont la particularité d’avoir impulser, tous 
les trois, la création d’Agences Techniques Départementales (ATD) après le premier 
acte de la décentralisation. Toutefois, l’Agence de la Gironde est différente dans son 
fonctionnement des deux autres départements cités, elle n’est donc que brièvement 
mentionnée. Etablissements Publics Administratifs, les ATD sont fondées sur l’article 
32 de la loi de décentralisation de 1982 (art. L. 5511-1 du CGCT). Elles sont administrées 
par des collèges d’élus (conseillers généraux et maires) et fi nancés par les collectivités 
adhérentes. Si l’aide à l’aménagement des territoires communaux et intercommunaux 
n’est pas la seule mission (ni la première) des ATD, le champ de l’urbanisme mobilise 
aujourd’hui une grande partie de leurs activités. Les agences des Landes et de la 
H aute-Garonne se positionnent sur le champ de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en proposant aux communes un accompagnement tout au long de leurs projets ou 
études d’urbanisme. Ce sont des outils appréciés des petites communes qui y trouvent 
un appui global. Se pose alors la question du rôle de telles agences par rapport 
aux agences d’urbanisme locales. En se démarquant des agences d’urbanisme, les 
départements engagent ainsi des positionnements stratégiques. A noter que les 
Agences des Landes et de la Haute-Garonne entretiennent régulièrement de très 
bons rapports, la plupart des autres agences françaises n’ayant pas développées de 
cellule spécifi que à l’urbanisme.

• L’aide à la numérisation des documents d’urbanisme
En complément des actions menées au titre de la compétence consultative et 
des missions de conseils et d’AMO, les départements se positionnent également 
sur le champ de la numérisation des documents d’urbanisme. Quasiment tous les 
départements se sont aujourd’hui engagés dans la numérisation des cadastres mais 
plus rares sont ceux ayant engagé des procédures pour celle des cartes communales, 
POS et PLU. Plusieurs méthodes ont pu être observées :
-  certains Conseils généraux comme l’Ille-et-Vilaine et le Gard ont passé des 

conventions avec des structures intercommunales pour l’octroi de fi nancements 
pour participer à la numérisation des documents  (fi ches n° 6 et n° 2) ;

-  d’autres comme la Meurthe-et-Moselle ont engagé ou vont engager des procédures 
pour associer aux SIG départementaux une couche “documents d’urbanisme” (voir 
fi che n° 10) ;

-   enfi n, l’organisation plus atypique du Bas-Rhin consiste à passer une convention 
avec l’agence d’urbanisme de Strasbourg pour que celle-ci réalise une base 

1 | Analyse des actions observées



21 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

de données de documents d’urbanisme sur l’ensemble du département (voir 
fi che n° 1).

1.2.2 | L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de 
projets urbains : des services liés aux préoccupations habitat et maîtrise 
foncière des Départements

Parallèlement aux aides octroyées aux communes pour l’élaboration des documents 
de planifi cation, certains départements ont développé des interventions sur le champ 
de l’urbanisme opérationnel. Dans un souci de maîtrise du foncier, de protection des 
espaces naturels sensibles et de promotion de la production de logements sociaux, 
les départements interviennent parfois sur de l’assistance technique et fi nancier 
aux projets d’aménagement mais aussi sur de l’aide au portage foncier.

• Accompagnements techniques et fi nanciers
L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement urbain relève d’interventions 
plus atypiques en urbanisme réalisées par les conseils généraux. Ainsi, l’Hérault, la 
Meurthe-et-Moselle, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique assistent les communes 
dans la conduite de projets urbains au plan technique et/ou fi nancier. 
Dans le cadre d’une politique volontariste de réalisation de logements sociaux, 
l’Hérault réalise par exemple des missions d’AMO pour aider les communes à mettre 
en place des outils de type ZAD ou ZAC. Les services départementaux se chargent 
de réaliser des dossiers de création de zones et apporte un soutien fi nancier aux 
ZAC dans la mesure où celles-ci comportent au moins 30 % de logements sociaux et 
répondent à d’autres critères de densité élaborés par le Conseil général (voir fi che n° 
5). Le Conseil général de la Meurthe-et-Moselle assure également des interventions 
d’AMO dans la continuité de celle apportées pour l’élaboration des PLU. Suite à 
l’élaboration des documents d’urbanisme, les services départementaux apportent 
leur aide aux communes pour concrétiser les projets inscrits dans les documents 
d’urbanisme et mettre en place des outils d’aménagement de type “Participation 
pour Voiries et Réseaux” (PVR) et pour la mise en oeuvre de lotissements communaux 
(voir fi che n° 9). L’Ille-et-Vilaine et son réseau d’architectes-urbanistes fournissent 
également des conseils aux communes pour l’aménagement d’opérations d’urbanisme 
sur leur territoire (voir fi che n° 6). 
Cette mission d’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement urbain 
constitue une orientation particulièrement marquée des actions développées par les 
services Aménagement et Urbanisme du Bas-Rhin. Des études sont ainsi réalisées 
concernant les modalités d’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’urbanisation 
future ou les modes de fi nancement des équipements publics. Comme pour les 
missions d’AMO réalisées pour l’élaboration des documents d’urbanisme, le Bas-
Rhin réalise ces missions dans le cadre d’une AMO payante (voir fi che n° 1).
La Loire-Atlantique est également relativement avancée dans sa réfl exion sur 
l’assistance aux communes de son département. Le Conseil général est en effet en 
train de constituer un groupement de partenaires afi n de proposer aux communes 
des services complémentaires sous forme de “package”. En partenariat avec le 
CAUE, le Comité d’Expansion Economique, la SEM Aménagement départementale 
et l’OPAC, le Conseil général devrait proposer des services d’AMO payants ou 
gratuits aux communes pour les aider tout au long de leurs projets d’aménagement 
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(de la veille territoriale, à l’étude de faisabilité en passant par le portage foncier etc...) 
(voir fi che n° 9).
• L’aide au portage foncier

Parmi les onze départements observés, seuls deux possèdent un Etablissement 
Public Foncier Local (EPFL) à l’échelle départementale, l’EPFL de la Gironde n’étant 
pas encore en activité. Avec comme fi l conducteur le développement d’une offre 
d’habitat social, l’EPFL des Landes intervient auprès des communes pour les aider à 
acquérir le foncier dont elles ont besoin pour leurs projets. Toutefois, la création de 
cet établissement étant très récente, les éléments d’analyse sont peu nombreux (voir 
fi che n° 8).
De manière moins offi cielle qu’un EPFL, le département de l’Hérault possède des 
négociateurs fonciers qui ont en charge l’accompagnement des communes pour 
le portage et l’acquisition de foncier. En Ille-et-Vilaine, un soutien est également 
apporté aux communes qui le souhaitent. Le Département peut ainsi négocier au 
bénéfi ce des communes le foncier à acquérir et subventionner la charge foncière et 
la viabilisation de terrains destinés à la construction de logements sociaux (voir fi che 
n° 6). 

1.2.3 | L’application du droit des sols (ADS)

L’ADS constitue une activité spécifi que des services du Bas-Rhin. Celui-ci réalise 
en effet l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol pour 
les communes dotées d’un POS ou d’un PLU qui le lui demandent. Cette activité, 
gratuite, est rendu possible par l’article R490-2 du code de l’urbanisme. En 2006, 
98 communes ont bénéfi cié de ce service, soit 30 % des dossiers du Département 
du Bas-Rhin (voir fi che n° 1).

1.2.4 | Les Conseils Généraux : une quête de visibilité et de qualité

Outre des actions en direction des communes pour l’assistance aux projets ou à 
l’élaboration des documents d’urbanisme, les départements réalisent également des 
missions d’information et de formation auprès des élus et personnels territoriaux 
et effectuent, en régie, des études stratégiques et prospectives. Ces activités, 
moins récurrentes que les autres types d’intervention ont néanmoins un impact 
positif sur l’image des départements. Elles leur permettent, entre autres, de valoriser 
et de communiquer sur les politiques départementales et d’encadrer les élus et 
techniciens locaux, parfois peu sensibilisés aux problématiques d’aménagement et 
d’urbanisme.

• Des missions de sensibilisation et de formation des élus
L’Hérault, l’Isère et le Rhône ont mis en oeuvre ou sont en train de mettre en place 
des sessions d’information à destination des élus locaux sur des thématiques liées à 
l’urbanisme. Ainsi, l’Hérault souhaiterait organiser des sessions de formation sur le 
thème de l’agriculture et l’urbanisme. A ce titre, un partenariat important est réalisé 
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avec le centre de formation des maires et élus locaux du département. Ce type de 
structures s’avère en effet être, dans plusieurs cas, des structures sur lesquelles les 
départements peuvent s’appuyer (l’Isère se trouve être dans le même cas de fi gure). 
De même, le Rhône, en partenariat avec l’Agence d’urbanisme de Lyon, a organisé un 
colloque à l’encontre des élus et professionnels de l’urbanisme sur la problématique 
environnementale (voir fi che n° 11). 

• L’élaboration d’études prospectives pour offrir un cadre aux territoires infra-
départementaux

Les départements des Landes et du Gard sont en train de réaliser des schémas 
prospectifs départementaux avec pour objectif de diversifi er les réfl exions des 
Conseils généraux sur les thématiques de l’aménagement du territoire. D’une manière 
générale, lorsque les départements réalisent des études générales et stratégiques, 
c’est aussi l’occasion pour eux d’affi rmer des démarches multipartenariales et de 
renforcer leur expertise dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme (voir 
fi ches n° 4 et 11). Ces démarches sont trés largement en lien avec les problématiques 
“Environnement” et “Transports” aujourd’hui au coeur des compétences 
départementales. Ces stratégies départementales permettent aux collectivités 
d’affi rmer des objectifs et de rendre lisible une lecture territoriale qui ets propre 
aux départements. Ces démarches leurs permettent ainsi de rendre plus visible 
leurs politiques territoriales et d’évaluer, par la suite, plus effi cacement l’intérêt des 
demandes locales.

1.3 | Les aides fi nancières

Les dispositifs d’aides fi nancières octroyés par les conseils généraux constituent 
une forme d’aide ancrée dans les systèmes de fonctionnement et de perception 
des acteurs locaux. Pendant longtemps les départements ont subventionné les 
communes sans véritablement porter de regard sur le contenu des projets, souvent 
en dépit de la cohérence et de la qualité des études. Aujourd’hui, on assiste à un 
basculement de la “logique de guichet” vers une “logique de projet” qui permet 
de mettre en avant les priorités d’intervention départementale. Contractualiser avec 
des territoires plus étendus que les communes est devenu un objectif de la quasi-
totalité des collectivités départementales.

La contractualisation tend aujourd’hui à se généraliser afi n d’éviter tout phénomène 
de “clientélisme” et de “saupoudrage” des subventions. Sur fond d’une évolution 
générale des rapports départements/communes, le ciblage progressif des aides 
départementales s’accompagne donc de la défi nition de critères explicites fondés 
sur l’affi chage d’un positionnement plus stratégique de la collectivité. Ainsi, 
l’ensemble des départements observés a mis en place des contrats de territoire avec 
les collectivités, dans lesquels sont pris en compte des actions liés à l’urbanisme. 
Une série de clauses est par conséquent affi chée entre partenaires. Pour autant, 
le niveau de prise en compte de ces clauses et leur application est diffi cilement 
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appréciable et se pose alors la question du suivi et de l’évaluation de ces procédures. 
Les départements éprouvent, en outre, des diffi cultés à rester visibles localement 
une fois les contrats signés. Les efforts fi nanciers étant généralement importants, 
le souci des départements est de palier à la faible connaissance des orientations 
départementales.
Par ailleurs, les territoires contractants sont différents d’un département à un autre, 
soit que le Conseil général privilégie les structures intercommunales soit qu’il 
souhaite renforcer le poids des Pays. Souvent, l’échelle de contractualisation des 
départements est celle des EPCI (la région contractant généralement avec les Pays) 
mais cette tendance n’est pas généralisée. Toutefois, l’ensemble des départements 
a bien pour objectif de contractualiser avec des territoires qui correspondent mieux 
aux enjeux départementaux, d’affi rmer la stratégie départementale et permettre 
son articulation avec les projets des territoires.

Outre les contrats de fi nancement passés avec les collectivités, certains départements 
octroient également des subventions aux communes en fonction de thématiques 
précises. Malgré la généralisation des contrats, les soutiens fi nanciers directs aux 
communes ne sont effectivement pas toujours abandonnés. Ainsi, on assite à la 
mise en oeuvre de systèmes d’aides multiformes aussi bien pour l’élaboration de 
documents d’urbanisme que pour l’aide aux études préopérationnelles et foncières. 
L’octroi de subventions relatives à la planifi cation urbaine reste la participation 
fi nancière la plus répandue. Le Bas-Rhin, le Gard, et l’Ille-et-Vilaine subventionnent 
par forfait l’élaboration de PLU ou cartes communales, sachant que la majorité 
des départements fi nance en outre les démarches de SCOT. Le département de 
Loire-Atlantique a quant à lui mis en place un système de fi nancement permettant 
de participer à la réalisation de certains équipements communaux : le Fond 
d’Aménagement Communal. Le Conseil général apporte une aide fi nancière aux 
communes pour des projets que, par ailleurs, le CAUE se charge d’encadrer (voir 
fi che n° 9).

1.4 | Outils et partenaires institutionnels

Pour la défi nition et la mise en oeuvre de leurs interventions, les Conseils généraux 
ont souvent l’occasion de travailler en collaboration ou en parallèle de différents 
partenaires institutionnels.

1.4.1 | Les Conseils Généraux et les services de l’Etat

Les services des Directions Départementales de l’Equipement ont généralement 
des contacts réguliers avec les conseils généraux qui souvent, ont pris le relais sur 
leurs activités au fi l de la décentralisation. Les rapports de travail sont toujours de 
l’ordre de la complémentarité. Plusieurs types de relations ressortent des entretiens 
effectués.
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Certains départements comme le Bas-Rhin, le Gard, la Meurthe-et-Moselle et le 
Rhône entretiennent des relations régulières dans le cadre de l’élaboration des 
documents d’urbanisme communaux. Un partenariat informel est alors engagé 
pour enrichir les “porter-à-connaissance” de l’Etat.
Le Bas-Rhin, le Gard, l’Hérault et la Loire-Atlantique enrichissent en outre les 
liens autour de réunions thématiques régulières. Ainsi, le Bas-Rhin participe à des 
réunions inter-PPA co-animées par la DDE, pour essayer de promouvoir une vision 
prospective et partagée de l’aménagement du territoire. Les services de l’Hérault 
participent également à des réunions régulières avec la DDE (1 fois tous les 2 mois) 
sur des dossiers en commun.

Les relations entre les deux partenaires institutionnels sont également fréquentes 
dans le cadre des démarches de SCOT et d’InterSCOT. Les démarches préparatoires 
de SCOT, menées conjointement par la DDE et le Conseil général du Gard ont 
intensifi é les échanges entre les deux acteurs. Le Conseil général de l’Hérault procède 
également à des échanges d’expertise avec le service déconcentré de l’Etat dans le 
cadre de l’InterSCOT.
Ainsi, bien que certains départements aient peu de relations avec les services 
de l’Etat, la tendance observée reste à la mutualisation des connaissances et 
à la concertation. Les DDE (prochainement fusionnées avec les DDA) sont des 
interlocuteurs privilégiés des conseils généraux pour l’aménagement des territoires. 
D’une manière générale, le constat qui peut être fait sur l’ensemble des territoires 
est bien celui d’une augmentation des actions des départements en direction des 
communes pour combler un désengagement progressif de l’Etat, ce désengagement 
ayant commencé plus ou moins récemment en fonction des départements.

1.4.2 | Les Conseils généraux et les Conseils régionaux

Les relations entre départements et régions concernant des problématiques relatives 
à l’urbanisme sont trés différentes d’un territoire à un autre. Il n’existe pas de règle 
générale pour l’articulation entre régions et départements. Pour la plupart des 
Conseils généraux, les liens avec les conseils régionaux sont moins de l’ordre du 
technique que du stratégique. Avec l’acte II de la décentralisation, les régions se 
sont vues en effet dotées d’un rôle moteur en matière d’aménagement. 
Aujourd’hui, les relations s’illustrent essentiellement par des co-fi nancements 
de projets de grande envergure et par quelques réunions thématiques sur des 
questions qui touchent de près ou de loin les compétences de la région (Parcs 
régionaux, développement économique...). De même, chaque collectivité procédant 
à des démarches de contractualisation, il est courant que les régions invitent les 
départements concernés à signer les contrats de territoires régionaux, qu’ils 
contribuent ou non au fi nancement du contrat en question. 
Par ailleurs, la réalisation de grands travaux prospectifs, tels les Schémas Régionaux 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et les 
Schémas Régionaux des Transports sont l’occasion pour les départements et les 
régions d’élaborer des orientations communes et de mettre en cohérence leurs 
projets2 territoriaux. Les régions ayant en charge, entre autres, la gestion des 

2 Voir Annexe 2.2 «Carte des SRADT, SRADDT et documents régionaux prescriptifs
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trains régionaux (TER), la problématique des transports devient par voie de faits 
un domaine d’actions commun aux deux collectivités. C’est ainsi qu’elles sont de 
plus en plus amenées à élaborer des actions conjointes touchant de près ou de 
loin à l’urbanisme. Le Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de 
l’Intermodalité de l’Aquitaine a ainsi été l’occasion pour la Gironde et l’Aquitaine de 
collaborer ensemble. 

1.4.3 | Les Conseils généraux et les autres partenaires institutionnels

• Les relations avec les agences d’urbanisme
Les relations entre agences d’urbanisme et conseils généraux ne sont pas spontanées 
et bien au contraire, puisque la grande majorité des agences sont des émanations 
des villes et des agglomérations. Aussi, les distances entre agglomérations et 
départements se sont-ils répercutés parfois entre les agences d’urbanisme et les 
départements.
Sur les dix départements observés, seuls l’Hérault et les Landes ne possèdent pas 
d’agences sur leur territoire départemental. Les huit autres départements bénéfi cient 
d’au moins une agence d’urbanisme. 

D’une manière générale, les départements sont en train d’intensifi er leurs relations 
avec les agences présentes sur leur territoire, à l’exception près du Conseil général 
de la Meurthe-et-Moselle qui n’est pas membre de l’Agence de Développement 
et d’Urbanisme de l’Aire Urbaine Nancéienne. Certains départements ont à 
l’inverse des relations trés développées avec les agences d’urbanisme et ont des 
actions partenariales intéressantes pour l’évolution des relations entre la Gironde et 
l’a-urba.

Ainsi, le Conseil général du Bas-Rhin est le troisième plus gros fi nanceur de l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise. C’est d’ailleurs 
un des acteurs les plus importants au niveau des commandes multipartenariales 
de l’agence. Les relations entre les deux partenaires sont majoritairement axées 
sur la gestion de deux observatoires communs : un observatoire de l’habitat et un 
observatoire des déplacements. La gestion de ce type d’observatoires donne d’ailleurs 
souvent lieu à des relations importantes avec les conseils généraux. Le Rhône et la 
Gironde entretiennent ainsi de trés bons rapports avec leur agence respective pour 
l’alimententation des observatoires. Dans ce cas de fi gure, le Département est à la 
fois un “donneur d’ordre” et un fournisseur de données pour alimenter l’observatoire. 
Ce type de relations est également prégnant entre le Conseil général du Gard et 
l’Agence d’urbanisme et de développement de la région nîmoise et alésienne. A ce 
titre, les deux acteurs procèdent a un échange de données, le Conseil général ayant 
un contrat avec l’IGN qui vient alimenter les bases de données de l’agence.
En règle générale, les agences apportent un soutien important et représente un outil 
pertinent pour les départements pour les appuyer dans leur politique d’habitat et de 
déplacements. Ainsi, outre l’alimentation d’observatoires, l’agence d’urbanisme de 
Strasbourg réalise de nombreuses études pour le Conseil général du Bas-Rhin sur 
ces thématiques : elle réalise, entre autres, des diagnostics et des études pour le plan 
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départemental de déplacements du Conseil général et le schéma départemental 
des circulations douces.

Le Conseil général de l’Isère a également de trés bonnes relations avec l’agence 
d’urbanisme de la région grenobloise. A ce titre, de nouvelles méthodes de travail 
ont été adoptées pour intensifi er les échanges : tous les mois, l’agence d’urbanisme 
organise une rencontre avec les services du Conseil général pour faire le point sur 
différentes thématiques et études en cours.

La thématique des espaces naturels sensibles et des paysages est également au 
coeur des relations entre agences et Départements. L’agence de Strasbourg a 
ainsi réalisé un référentiel-guide sur les paysages du département du Bas-Rhin. Ce 
document, formalisé sous forme de plaquettes de synthèse, sert aujourd’hui d’outil 
de concertation au Conseil Général.

Le Conseil général du Rhône entretient également de bonnes relations avec l’agence 
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération Lyonnaise. Si le département 
est moins engagé auprès de l’agence que dans d’autres Conseils généraux, il n’en 
demeure pas moins que les deux acteurs mènent actuellement une étude relativement 
innovante sur la mise en place de “périmètres d’intervention prioritaire de protection 
et de valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains”. Il s’agit 
pour l’agence de proposer au Conseil général des périmètres argumentés des enjeux 
considérés comme importants pour la préservation de l’agriculture et des espaces 
naturels en cohérence avec les projets de SCOT. La proposition de programmes 
d’actions  pour la valorisation de ces espaces devrait permettre d’accompagner la 
politique foncière du Conseil général.

• Les relations avec les CAUE 

Parmi les partenaires associatifs des conseils généraux, les structures de conseil 
en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) se révèlent être des acteurs 
fréquemment mentionnés. Le degré de relations engagées avec les départements est 
toutefois contrasté. Ainsi, l’Isère, la Loire-Atlantique et le Gard travaillent fréquemment 
avec leur CAUE notamment pour le suivi des opérations d’aménagement sur les 
territoires ruraux.

D’une manière générale, il semble que la plupart des départements se lancent dans 
une démarche de réfl exion concernant le type de relations de travail et la nature 
des partenariats à instaurer avec les services urbanisme. Cette question rejoint 
directement celle de la stratégie du positionnement départemental vis-à-vis des 
acteurs publics de l’urbanisme et la participation des services à des démarches 
multipartenariales. 
Si les agents départementaux développent des habitudes de travail avec les 
divers intervenants publics et privés des territoires, ces relations ne sont pas 
toujours formalisées et n’appartiennent pas uniquement à des réseaux d’échanges 
territorialisés. Pour autant, certains départements sont en train de se lancer dans 
des démarches innovantes. Le Conseil général de la Loire-Atlantique est en train 
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de constituer (comme vu précedemment) un groupement de partenaires qui 
devrait associer, à ses côtés, le CAUE, le Comité d’Expansion Economique, la SEM 
Aménagement et l’OPAC afi n d’offi cialiser des relations et proposer aux communes 
des accompagnements plus transversaux. Ce groupement illustre à la fois le besoin 
de clarifi er la complexité des relations partenariales et d’optimiser les services et 
fi nancements accordés aux communes.

1.5 | Conclusion

Depuis la loi d’orientation pour l’Aménagement et le développement durable des 
territoires (LOADDT) en juin 1999, les départements engagent des démarches et 
politiques pour implanter leurs actions sur des territores complexes où viennent se 
chevaucher collectivités et compétences en matière d’aménagement. Les enjeux 
pour les collectivités départementales sont à la fois de rendre plus lisibles et visibles 
leurs stratégies et d’affi rmer leurs objectifs territoriaux. Les actions et fi nancements 
octroyés par les départements sont ainsi de plus en plus territorialisés et ce, afi n 
de permettre une meilleure lecture territoriale de la stratégie départementale. En 
mettant en place des actions et démarches innovantes, les départements tentent 
ainsi d’affi rmer un positionnement dans le paysage, complexe et souvent remis 
en question, des institutions territoriales françaises. La recherche d’une meilleure 
organisation des services et la mise en place de politiques départementales 
participent aux évolutions actuelles observées.
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2 | Note méthodologique pour la lecture des fi ches
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2 | Note méthodologique pour la lecture des fi ches

2.1 | Dix départements à l’étude

Afi n d’appréhender les actions entreprises concrètement par les services des Conseils 
généraux en urbanisme ainsi que leurs objectifs, onze départements français ont été 
choisis pour mener cette étude comparative. 

Sur la base de contacts et d’échanges techniques avec le réseau professionnel des 
urbanistes et des collectivités départementales et à partir d’un travail préalablement 
effectué pour le Conseil général de la Gironde1, cette étude vise à donner à voir la 
diversité des actions départementales et leurs conditions d’intervention. 
La fi nalité de cette approche est de faire ressortir des actions signifi catives et 
remarquables en les repositionnant dans leurs contextes politique et géographique, 
sans préjuger toutefois des organisations observées.
L’échantillon retenu, relativement homogène, se compose de onze départements 
pour lesquels des enjeux urbains importants ont été perçus (territoires sur lesquels 
notamment, la croissance démographique et urbaine est importante2). Ce sont 
généralement des départements métropolitains, cinq d’entre eux bénéfi ciant en 
outre d’un chef-lieu régional :

Les fi ches des dix départements sont exposées par ordre alphabétique, le choix 
d’une autre hiérarchisation pouvant orienter l’appréciation des actions menées.

1. E. Lévèque, « Le redéploiement de l’action des Conseils Généraux dans le domaine de l’urbanisme», 2006 . Etude 
menée sur le même échantillon de départements.
2. Voir Annexe 2.3, Carte de la france montrant la croissance annuelle moyenne des départements entre 1999 et 
2006

le Bas-Rhin (Strasbourg)
le Gard (Nîmes)
la Gironde (Bordeaux)
la Haute-Garonne (Toulouse)
l’Hérault (Montpellier)
l’Ille-et-Vilaine (Rennes),
l’Isère (Grenoble)
Les Landes (Mont-de-Marsan)
la Loire-Atlantique (Nantes)
laMeurthe-et-Moselle (Nancy) 
le Rhône (Lyon)

Outre le caractère dynamique 
des départements étudiés, 
ces Conseils Généraux ont 
également la particularité 
d’avoir mis en place des actions 
intéressantes en matière 
d’urbanisme.

Les dix départements à l’étude
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Chaque fi che départementale se compose en 5 thématiques permettant au lecteur 
de trouver des éléments de comparaison dans sa navigation entre départements:

Thème 1 : Le contexte territorial du département 

Afi n de contextualiser le département analysé, le premier thème donne des éléments 
de repère sur le département et l’administration général des conseils généraux. 
Une série de cartes permet par la suite d’appréhender le degré de couverture des 
départements par les documents d’urbanisme, les projets de territoire et les structures 
de Pays. L’état des lieux des Pays au 1er janvier 2008 permet ainsi d’observer la 
répartition des structures et les écarts pouvant exister entre départements, malgré 
une couverture globalement importante et organisée sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. La cartographie des SCOT et des documents d’urbanisme (PLU/
POS/cartes communales) au 1er janvier 2008 permet également d’appréhender 
l’organisation infra-départementale et le degré d’avancement des communes en 
matière de planifi cation intercommunale. A noter par ailleurs, que 6 départements 
sur les 10 observés ont mis en place une démarche de coordination entre SCOT plus 
ou moins formalisée. L’inter-SCOT s’apparente à une volonté saisie par les élus de 
territoires voisins d‘articuler leurs politiques dans un esprit de coopération. Conçues 
sur une base empirique, les démarches Inter-SCOT présentent ainsi des formes et des 
contenus variés. C’est pour la plupart, un lieu de partage et d’échanges d’expérience 
entre des SCOT voisins.

Thème 2 : la structure et l’organisation des services du département
Cette seconde thématique permet entre autres d’apprécier, par une première 
lecture des organigrammes internes, la place donnée à l’urbanisme dans les services 
départementaux. Pour des raisons de compréhension, les organigrammes ont 
volontairement été homogénéisés sous un même format. On observe en effet une 
grande diversité dans les modes d’organisation des services dédiés à l’urbanisme et 
parfois même dans le vocabulaire qui les qualifi e. Aussi, les organigrammes ont-ils 
été simplifi és pour faciliter leur lecture et leur comparaison.

Schéma de base pour l’homogénéisation des organigrammes

2.2 | Organisation des fi ches départementales

2 | Note méthodologique pour la lecture des fi ches
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Tout comme l’analyse des structures organisationnelles dédiées au domaine de 
l’urbanisme, l’observation des moyens humains et fi nanciers consacrés à ces structures 
nous permet de comprendre l’organisation des services en charge des questions 
d’urbanisme. Toutefois, si les effectifs et les moyens fi nanciers refl ètent, d’une certaine 
manière, le poids accordé aux actions menées en urbanisme, la diffi culté à établir 
clairement des effectifs chiffrés, en raison de la transversalité même des questions 
d’urbanisme, demande à considérer ces informations avec précaution.

Thème 3 : les actions menées au titre de la compétence consultative

Depuis les lois de décentralisation de 1982-83, les conseils généraux ont la possibilité 
d’être associés à l’élaboration ou à la révision d’un document d’urbanisme en tant 
que Personne Publique Associée (PPA). A ce titre, la plupart des conseils généraux 
entendent afi rmer leur association aux démarches, le plus en amont possible, en 
constituant notamment des «Porter-à-connaissance» (Pac), au même titre que celui de 
l’Etat. Si les PAC ne sont pas obligatoires pour les conseils généraux, il n’en demeure 
pas moins qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rappeler aux communes 
les orientations du département et les documents cadres qu’elles doivent prendre 
en compte.

D’autre part, lorsque le Conseil général est associé à une démarche de documents 
d’urbanisme, il peut être consulté, à sa demande, à tout moment pendant les études, 
puis il doit donner son avis sur le projet de PLU ou SCOT arrêté. L’appropriation 
de cette compétence consultative est divergente selon les Départements et leur 
organisation. Aussi, deux types de prise en charge des avis ont été identifi és :
-  une gestion «localisée» lorsque la gestion des avis est réalisée de façon spécifi que 

dans le cadre d’une structure réservée uniquement à cette activité ;
-  une gestion «globalisée» lorsque l’exercice de cette compétence n’est pas détaché 

des autres activités réalisées en urbanisme et il représente donc une partie du travail 
effectué en urbanisme.

Enfi n cette troisième thématique présente le rôle de conseils généraux dans les 
démarches de SCOT. Avant la loi SRU, les départements avaient en effet la possibilité 
de faire partie, en tant que membre à part entière, des syndicats en charge des 
schémas directeurs d’aménagement. Aujourd’hui, leur statut vis-à-vis des SCOT 
s’arrête à celui de personne publique associée, s’ils en font la demande. Aussi, en 
fonction des contextes territoriaux, les conseils généraux sont plus ou moins engagés 
aux côtés des syndicats de SCOT. 

2 | Note méthodologique pour la lecture des fi ches
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Thème 4 : l’assistance technique aux collectivités

Certains départements mettent en place un soutien technique en direction des 
communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sont 
donc présentées dans la quatrième thématique des fi ches les différentes actions 
observées :
- le conseil aux collectivités locales
- la contribution à l’élaboration et à la gestion des documents d’urbanisme
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage
- l’assistance à la conduite d‘opération d’aménagement et de projets urbains
- la conduite de réfl exions stratégiques et la réalisation d’études générales
- la formation de personnel et/ou d’élus
- le conseil aux particuliers
- l’application du droit des sols
- le portage foncier
- la numérisation des documents d’urbanisme 

Thème 5 : l’attribution des aides fi nancières en direction des autres collectivités 
territoriales

Les dispositifs d’aides fi nancières mis en place par les conseils généraux sont déclinés 
dans cette thématique soit qu’ils prennent la forme de subventions, soit qu’ils 
passent par la contractualisation avec les collectivités. A la lecture des montants, une 
précaution reste néanmoins à prendre, ces derniers datant pour la plupart de 2006.

Chaque fi che se conclut par une synthèse des actions emblématiques et innovantes 
des conseils généraux analysés en fonction des thématiques abordées.

2 | Note méthodologique pour la lecture des fi ches
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3 | Les fi ches départementales
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Fiche n° 1 : le Bas-Rhin

1.1 | Contexte territorial

1.1.1 | Eléments de repère

1.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008

Nombre de communes : 527

Population du Bas-Rhin en 2006 :
1 077 000 habitants

Densité : 224 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006 : 
0.7 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 2 278 agents.

Quatre Pays étaient reconnus sur 
le Département du Bas-Rhin au 
1er janvier 2008. L’absence 
de périmètre de Pays sur les 
grandes agglomérations, ici 
autour de Strasbourg, s’explique 
par la présence de structures 
intercommunales plus urbaines 
(Communautés Urbaines, 
Commlunautés d’Agglomérations).
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Fiche n° 1 : le Bas-Rhin

1.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008

La quasi-totalité des communes du 
Bas-Rhin possédait un document 
d’urbanisme au 1er janvier 2008 
(POS/PLU ou carte communale).

Le département du Bas-Rhin 
compte 4 SCOT approuvés ou 
en révision et 4 SCOT en cours 
d’élaboration au 1er janvier 2008.

Une démarche InterSCOT entre 
trois SCOT est également en 
cours sur le département. Cette 
démarche s’organise sous forme 
de réunions entre les présidents 
des syndicats mixtes de SCOT.
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Fiche n° 1 : le Bas-Rhin

1.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme du 
Département

1.2.1 | Organigramme

Le Conseil général du Bas-Rhin a la particularité d’avoir une organisation spécifi que 
sur la thématique “urbanisme”. Les missions exercées sont de deux natures :
- Historiquement et suite aux premières lois de décentralisation, le Bas-Rhin a créé 
un service spécifi que à l’urbanisme afi n de founir aux communes une assistance 
technique relativement poussée : c’est le service départemental aménagement et 
urbanisme (anciennement appelé le SDAU). 
- Plus récemment, une mission personnes publiques associées a été développée 
sous la conjonction de plusieurs éléments : d’une part l’émergence des SCOT et 
le développement de compétences nouvelles pour les départements (habitat...) 
et d’autre part, la mise en place d’une démarche territoriale prospective intitulée 
“des Hommes et des Territoires”, fi l conducteur des missions du Conseil général 
ces dernières années. Cette mission PPA traduit la mission dévolue par le Code de 
l’Urbanisme que le Conseil général 67 a fait le choix d’affi rmer et de développer.
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Aujourd’hui, le Conseil général du Bas-Rhin conserve cette organisation mais des 
modifi cations récentes y ont été apportées : le service habitat du Département a 
été récemment rattaché au SDAU qui du coup à pris la dénomination de Direction 
Habitat, Aménagement et Urbanisme.
Cette nouvelle direction spécifi que à l’urbanisme et l’aménagement se décompose 
désormais en quatre services territorialisés (des SDAU déconcentrés) pour une 
meilleure approche du terrain et un travail au plus près des collectivités.

Le Département du Bas-Rhin bénéfi cie également un CAUE.

1.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs L’ancien SDAU, aujourd’hui Direction 
Habitat Aménagement Urbanisme 
représente environ 75 personnes : 
60 répartis au travers des services 
territorialisés et 15 associés au service 
Habitat.

La Mission PPA reste une structure de 
mission qui fonctionne en coordination et 
animation des servcies, ses effectifs sont 
donc plus limités : un chargé de mission 
SCOT/PLU + 2 chefs de projets SCOT 
qui exercent cette mission parallèlement 
à leur fonction principale.

Budget pour 
le SDAU en 
2006

4 250 000 €

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.1.3 | Les actions menées au titre de la compétence consultative

1.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”
Le Conseil général du Bas-Rhin est un cas particulier puisqu’il dispose d’un service 
spécifi que en urbanisme mais qui ne gère pas directement les avis de personne 
publique associée (PPA). Afi n de renforcer son rôle de PPA, le Conseil général a en 
effet créé, depuis les premières lois de décentralisation, une structure transversale, 
directement identifi able dans l’organigramme et rattachée à la direction de 
l’aménagement du territoire. Composée de trois chargés de mission, la Mission 
spécifi que « personnes publiques associées » gère les avis du département lors de 
l’élaboration ou de la révision d’un PLU, d’une carte communale ou de SCOT, réalise 
des “Porter-à-connaissance” et participe aux réunions en commune en tant que 
PPA. 

• Méthode et organisation
Depuis 2003, la Mission PPA est chargée de consulter l’ensemble des directions et 
de réunir les « référents de pôle » afi n d’établir un avis transversal aux politiques 
départementales. Le département du Bas-Rhin est relativement avancé dans le 
partage d’informations inter-services. Une campagne interne de sensibilisation a été 
menée au sein des directions afi n de mobiliser les agents territoriaux pour le partage 
des informations. Dans cette logique, des séances de formation ont été promulguées 
aux différentes directions afi n de leur expliquer les démarches de PLU et de SCOT, 
l’intérêt de la participation du Conseil général etc... Des référents ont par ailleurs 
été nommés par directions pour être le relais auprès de la mission PPA. Les chargés 
de mission s’occupent de mobiliser ces référents qui apportent leurs connaissances 
dans leurs domaines respectifs, les services territorialisés qui apportent leur regard 
sur l’évolution des territoires et de collecter les différents avis via le réseau intranet. 
La mission PPA tâche de s’appuyer le plus possible sur les services territorialisés qui 
ont une bonne connaissance des territoires1.

Par ailleurs, le Conseil général assure une présence systématique aux réunions en 
mairies auxquelles il est invité en tant que PPA, pour l’élaboration associée. 
Sont également organisées des réunions inter personnes publiques associées afi n de 
mutualiser les avis : la mission PPA participe à ces réunions où sont représentés les 
services de la DRE, les services de l’Etat et ceux des départements voisins ; l’enjeu 
étant de promouvoir une vision prospective et partagée de l’aménagement du 
territoire sur des thématiques particulières (foncier, planifi cation...).

1 Voir Annexe 1.1 Avis du CG sur le PLU de Dorlisheim et Annexe 1.2 Avis du CG sur le SCOT de l’Alsace Nord

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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• Pilotage politique 
Les conseillers généraux sont sollicités dans le cadre de l’élaboration de documents 
d’urbanisme arrêtés à savoir l’élaboration de SCOT ou de PLU. Dans ce cas de fi gure, 
l’avis du département est émis obligatoirement par la Commission Permanente.
Par ailleurs, le Conseil général a instauré récemment un pilotage politique en parallèle 
afi n d’appuyer localement les prorogatives du département. Ainsi, par cantons, un 
élu est nommé référent pour assurer un lien avec la mission PPA et les communes.

1.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

La Mission PPA a également pour mission de réaliser des «Porter-à-connaissance». 
Pour les SCOT, des PAC globaux sont réalisés et envoyés directement aux syndicats 
mixtes avec l’en-tête Conseil général. En revanche, pour les PLU, la Mission s’occupe 
de fournir à la DDE des informations pour enrichir le PAC de l’Etat.

1.3.3 | La participation aux projets de territoire

Les trois chargés de mission de la Mission PPA ont également une casquette de 
référent pour le suivi, en tant que Personne Publique Associée, des SCOT. Ainsi, 
chaque chargé de mission suit un SCOT. D’une manière générale, le Département 
intervient de façon relativement volontariste dans les démarches de SCOT. Il est 
souvent présent à trois niveaux différents : d’une part, le Conseil général fi nance 
par subventions une bonne partie des SCOT (subventions àl’habitant), d’autre part il 
assure une présence soutenue en tant que personne publique associée par le biais 
de la Mission PPA. 
Mais c’est sur un troisième niveau que le Bas-Rhin se distingue. Il a en effet la 
particularité d’être positionné en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (rémunéré) 
pour le compte de certains syndicats mixtes. C’est en partie le rôle des services 
territorialisés de la direction habitat, aménagement et urbanisme. A ce titre, le 
Département est rémunéré entre 30 000 et 50 000 euros pour l’appui des syndicats 
de SCOT. Ce positionnement est relativement bien perçu par les syndicats et les 
communes qui acceptent de payer le Conseil général pour une mise à disposition de 
ses agents et un soutien technique important.
En revanche, le Conseil général n’est pas associé à la démarche Interscot en cours 
sur le territoire, celle-ci étant quasi-uniquement menée par les syndicats mixtes et 
l’agence d’urbanisme.

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin



44 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.1.4 | L’assistance technique aux collectivités

1.4.1 | Les actions directes aux collectivités

La direction habitat, aménagement et urbanisme (anciennement SDAU) intervient 
auprès des communes par le biais de ses services territorialisés à trois échelons 
importants . Les services territorialisés ont en effet en charge de promouvoir du 
conseil aux collectivités, de proposer des missions d’AMO pour les communes qui 
le souhaitent et de gérer également l’instruction des sols des communes qui le 
souhaitent2.

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme
La première mission des services aménagement et urbanisme et la plus importante 
correspond au conseil aux communes. Avec comme ligne de mire le développement 
durable et l’habitat, les agents font du conseil gratuit aux communes pour l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme ou tout autre opération d’aménagement. 
Appréhendée comme une mission de service public, cette mission est réalisée par 
les agents des services aménagement et urbanisme qui sont à la disposition des 
communes poru tout renseignement.

• L’assistance à maîtrise d’ouvrage
Depuis sa création, le SDAU avait pour habitude de réaliser en régie les documents 
d’urbanisme et des études de faisabilité pour les communes qui le désiraient. Depuis 
une dizaine d’années, les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont commencé 
à prendre le relais sur des actions menées directement en régie. Le Conseil général 
a en effet commencé à faire payer aux communes les missions d’AMO (en dehors 
des missions de conseil), notamment pour l’élaboration des documents d’urbanisme. 
Depuis, le Bas-Rhin se positionne comme une véritable AMO, sur le champ 
concurrentiel et sous la réglementation des procédures de marché public, pour offrir 
aux communes une assistance technique poussée. Ainsi, lorsqu’une commune fait 
appel au Conseil général comme AMO, celle-ci  est suivie sur toute la durée du projet, 
de la rédaction des appels, en passant par la sélection des bureaux d’études et le 
choix des orientations du projet. Cette offre se décline à la fois pour les communes, 
les EPCI et les syndicats mixtes de SCOT en fonction des études et projets.

Aujourd’hui, le Conseil général est relativement bien perçu par les communes qui 
acceptent de payer pour les actions réalisées par les services Aménagement et 
Urbanisme. Les services territorialisés, anciennent SDAU, ont su se faire reconnaître 
comme des services d’AMO à part entière. La présence conjointe des chargés de 
mission de la Mission PPA et des membres du SDAU semble d’ailleurs se passer trés 
correctement, les communes n’assimilant pas les deux au même service. En 2006, 
108 opérations en aménagement étaient suivies par le Conseil général dont 71 en 
AMO.

2 Voir Annexe 1.3  Cartographie des communes dans lesquelles la direction Aménagement et Urbanisme est 
intervenue en 2006

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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En urbanisme, environ 160 communes ont confi é une mission AMO au Conseil 
général pour la gestion de leur POS-PLU. Le SDAU était également en mission AMO 
pour l’élaboration de 3 SCOT. 
Toutefois, malgré une reconnaissance de la part des communes et un constat 
relativement partagé d’effi cacité, deux problèmes font surface : le suivi des petites et 
trés petites communes reste problématique, le montant des prestations du Conseil 
général pouvant s’élever entre 8 000 et 20 000 euros en fonction du projet ou de 
l’étude. 
Malgré les missions gratuites de conseil, le Conseil général a moins de regard sur 
les petites communes et tente par conséquent de mettre en place des modalités 
particulières d’intervention. L’évaluation du coût de la mission AMO se faisait 
autrefois à partir d’un barême fi xe. Désormais, le coût est fi xé sur la base d’une 
évaluation. La deuxième limite à cette organisation concerne les relations avec les 
bureaux d’études, ces derniers voyant souvent d’un mauvais oeil l’accompagnement 
du Conseil général.

• L’application du droit des sols
Le Conseil général du Bas-Rhin a souhaité dès 1984 assister les communes du 
département en matière d’application de droit des sols. Ce soutien aux collectivités, 
gratuit, est rendu possible par l’article R490-2 du code de l’urbanisme. En application 
de cet article, le SDAU réalise l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol pour les communes qui le demandent. Le nombre de dossiers 
traités au cours de l’année 2006 était de 9 136 soit près de 30 % des dossiers du 
Bas-Rhin3. Pour gérer les instructions, le Conseil général a mis en place un serveur 
Extranet ADS permettant aux collectivités et au Département de mener une 
concertation importante. Dans le cadre de l’application du droit des sols, le Conseil 
général entretient de nombreuses et bonnes relations avec la DDE qui assure 
l’instruction des permis sur la quasi-totalité des autres communes du département.

• La formation du personnel et des élus
La Mission PPA est à l’origine de cessions de formation organisées dans les différentes 
directions du Département sur les outils de la planifi cation territoriale et le droit de 
l’urbanisme. Il s’agissait de sensibiliser l’ensemble des agents sur le rôle du Conseil 
général en urbanisme et aménagement. Des formations en matière d’application du 
droit des sols et d’urbanisme réglementaire ont également été organisées.
Par ailleurs, des séances d’information sur la réforme des autorisations de construire 
ont également été organisées, en partenariat avec la DDE, auprès des élus et agents 
territoriaux des collectivités locales.

• La réalisation d’études générales 
Une des missions principales de la direction habitat aménagement et urbanisme est 
également d’assister les services du Conseil général dans la mise en oeuvre de projets 
concernant l’urbanisme et l’aménagement. Ainsi, les services urbanisme participent à 
l’élaboration et au suivi des plans et schémas départementaux relatifs aux transports, 
font de l’assistance pour l’aménagement des plateformes départementales d’activités 
et font du conseil dans le cadre de la politique habitat du Conseil général.

3 Voir Annexe 1.4 Cartographie de l’instruction du droit des sols en 2006

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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• Le portage foncier
Le Conseil général ne réalise pas directement de portage foncier pour les communes. 
En revanche il est à l’initiative de la création en 2007 d’un EPFL local à l’échelle du 
département. Il a fortement animé les réfl exions préalables à la création de l’EPFL 
et y participe fi nancièrement de manière conséquente. Aujourd’hui, 230 communes 
ont adhéré à l’EPFL. 

1.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

Le Conseil général du Bas-Rhin a mis en place une mission de l’information 
géographique (MIG) qui se charge de participer à la numérisation des cadastres sur 
le département, à partir d’une convention passée avec les communes.

En outre, dans le cadre des programmes multi-partenariales passés avec l’agence 
d’urbanisme de Strasbourg, le Conseil général a demandé à l’agence de réaliser 
une base de données de documents d’urbanisme sur l’ensemble du département. 
L’agence d’urbanisme se charge alors actuellement d’analyser les zonages et les 
réglements des POS/PLU arrêtés sur le département pour les «uniformiser» dans 
une base cartographique commune. Les différents zonages sont ainsi reclassés 
en fonction de catégories homogènes dans l’optique d’avoir une vision globale et 
homogène sur l’ensemble du territoire. 

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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Fiche n° 1 : le Bas-Rhin

Outre ses missions de conseils et d’AMO payante pour certaines communes, le 
Conseil général du Bas-Rhin subventionne toutes les communes du département 
pour l’élaboration de SCOT, PLU ou cartes communales. En 2007, l’ensemble des 
aides fi nancières octroyées par le Département pour l’élaboration/révision de SCOT 
et PLU s’élèvait à 400 000 euros.

• Répartition des subventions relatives à la planifi cation urbaine (en 2008)

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Taux de subven-

tion

Modalités 

d’aides

Élaboration ou
révision de cartes

communales

Toutes les 
communes

4 000  € 
forfait

Élaboration ou
révision de PLU

communal (dépenses afférentes à 
la partie «études» des documents 

d’urbanisme)

Toutes les 
communes

75 %
Tranche 

< 15 000 € 

50 %
Entre 15 000 € 

 et 30 000 € 

25 %
Entre 30 000 € 

 et 45 000 € 

Élaboration ou
révision de PLU
intercommunal

Tous les EPCI 
compétents

75%
Tranche 

< 5 000 €

50 %
Entre 

5 000 € 
 et 10 000 €

25 %
Entre 10 000 € 

 et 15 000 €

Élaboration de
SCOT (dépenses afférentes 
à l’AMO, aux études, à la 

communication et concertation, 
à l’acquisition des données, frais 

matériels et de publication )

Syndicats 
mixtes de 

SCOT
20 %

Aides aux études de suivi des 
SCOT aprés leur approbation 

(dépenses afférentes aux études 
poru le suivi et l’évaluation, hors 

frais de communication et de 
fonctionnement du syndicat mixte)

Syndicats 
mixtes de 

SCOT

20 % (la 
subvention peut 
atteindre 40 % 
pour les études 
concernant les 

priorités du CG)

1.5 | Les aides fi nancières
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Bas-Rhin en matière d’urbanisme

Organisation des services dédiés à l’urbanisme

•  Une structure spécifi que, détachée des directions sectorielles, dédiée à la gestion 
des avis en tant que PPA pour une meilleure transversalité ;

•  Une direction clairement identifi ée par les communes comme étant rattachée à 
l’urbanisme ;

•  Des services urbanisme/aménagement territorialisés mais qui restent attachés à 
une direction centrale de l’urbanisme.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Mise en place de « référents de pôle » pour élaborer des avis de manière 
transversale ;

• Un pilotage politique organisés pour le suivi des avis.

L’assistance technique aux collectivités

•  Des services poussés d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec une délégation pour 
certaines communes de l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
du sol ;

•  Une mission d’AMO payante pour l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU/
SCOT) et l’aménagement de projets urbains.

Les aides fi nancières

• Des subventions importantes relatives à la planifi cation urbaine

Fiche n° 1 : le Bas-Rhin
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Fiche n° 2 : Le Gard

2.1 | Contexte territorial

2.1.1 | Eléments de repère

2.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 353

Population du Gard en 2006 :
685 000 habitants

Densité : 119 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006 : 
1.4 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 2 000 agents.

Au 1er janvier 2008, le Gard 
comptait 31 communautés de 
communes, 3 communautés 
d’agglomération et 6 Pays
.Le Conseil général a participé 
d’ailleurs activement aux 
démarches de Pays ; il est membre 
de leur syndicats mixtes. 

Sur le Département du Gard, les 
Pays ont  un statut relativement 
important mais sont souvent vécus 
en opposition avec l’agglomération 
de Nîmes.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 2 : Le Gard

2.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes 
du Gard possédait un document 
d’urbanisme au 1er janvier 2008, 
mais l’ouest du département est 
relativement moins couvert en 
raison du caractère plus rural des 
communes et de leur éloignement 
par rapport aux aires d’infl uence 
de Nîmes et Alès.

Le Département du Gard 
compte 5 SCOT dont 2 
interdépartementaux.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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2.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

2.2.1 | Organigramme

Le Conseil général du Gard a la particularité de ne pas bénéfi cier de structure interne 
spécifi que à l’urbanisme. Cette activité est intégrée dans la cellule aménagement 
du territoire au sein d’une mission générale d’aménagement du territoire et de 
politiques contractuelles rattachée directement au directeur général des services. 
Ce positionnement a été initié en 1999/2000, à la faveur de la loi SRU et du débat 
national.

Le Département bénéfi cie également d’une structure externe chargée de l’urbanisme : 
le CAUE 30.

2.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs La celulle Aménagement du territoire comprend 
6 personnes mais il n’y a qu’un référent pour suivre les 
dossiers PLU et réunions PPA.

Fiche n° 2 : Le Gard
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2.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “globalisée”
Les avis sont considérés comme une activité parmi d’autres pour la cellule 
aménagement du Territoire. Ce n’est qu’une partie du travail effectué en urbanisme 
par les agents. 

• Méthode et organisation
Les avis sont rédigés et diffusés par la cellule aménagement du territoire dans le cadre 
d’une procédure transversale associant les directions opérationnelles et l’élu délégué 
au territoire. Le Conseil général tente d’avoir le plus de transversalité possible, aussi 
des réunions thématiques sont organisées avec des référents territoriaux et les agents 
de la mission aménagement du territoire.
En 2006, le Département a émis près de 110 avis sur des PLU et CC.

• Pilotage politique 
Malgré un portage politique modeste pour les PLU (il est plus important pour les 
SCOT), la mission aménagement du territoire a la volonté de sousmettre les avis pour 
validation, au niveau de commissions territoriales, regroupant les conseillers généraux 
sur les terrioires de Pays, ce qui permettrait d’optimiser le partage des informations 
et d’associer les élus le plus en amont possible des différentes procédures.

Fiche n° 2 : Le Gard
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2.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

A l’heure actuelle, le Conseil général ne dispose pas encore de « porter 
à-connaissance » formalisé. Toutefois, la mission aménagement est en train d’élaborer 
un tel document qui devrait être effectif d’ici la rentrée 2009. Ce document devrait 
être constitué de deux éléments : 
-  un premier document rappelant les « orientations départementales d’aménagement 

et d’urbanisme ». Il s’agira d’un cadre général présenté en trois volets thématiques : 
la commune dans son territoire (rappel des différents échelons territoriaux), le 
devoir de développement équilibré (ressources, emploi/habitat, équipements...) et 
la maîtrise de l’espace (ressources environnementales, risques...) ;

-  un deuxième document beaucoup plus précis apportant des déclinaisons territoriales 
aux orientations générales.

Ce document est élaboré avec l’ensemble des directions opérationnelles qui sont 
réunis par la Mission de manière fréquente en fonction de thématiques.

2.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le Conseil général est un acteur important des démarches de SCOT engagés sur 
le territoire gardois. En collaboration étroite avec la DDE et notamment avec les 
responsables territoriaux des services déconcentrés de l’Etat, le Conseil général a en 
partie porté la dynamique des SCOT en réalisant un travail, en amont, de pédagogie 
et de sensibilisation auprès des élus. Un travail préparatoire important a en effet été 
organisé par le Conseil général et la DDE afi n de sensibiliser les élus sur les SCOT et 
en particulier sur leurs objectifs, leurs intérêts, la pertinence des périmètres, etc...

Aujourd’hui, le Département fait partie de comités de travail pour l’élaboration des 
SCOT. Dans ce cadre, il travaille toujours en étroite collaboration avec l’Etat.
En outre, le Conseil général fi nance à hauteur de 20 % les études de SCOT et il a par 
ailleurs participé fi nancièrement au lancement des 5 SCOT du territoire en donnant 
10 000 euros de démarrage pour chacun. 

Fiche n° 2 : Le Gard
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2.4.1 | Les actions directes aux collectivités

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme
Lorsque les communes sollicitent le Conseil général sur des questions liées aux 
compétences strictes du Département, celui-ci les accompagne sur certains points 
précis dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Cette assistance n’est 
cependant pas généralisée et se réalise au cas par cas.

• La conduite de réfl exions stratégiques en urbanisme 
Le Conseil général réalise notamment un schéma départemental d’aménagement. Ce 
travail prospectif permet de défi nir des scénarios de développement d’ici 2030 afi n 
d’harmoniser les actions de chaque collectivité dans un cadre commun. Le Conseil 
général a mandaté trois bureaux d’études pour l’assister dans la réalisation de cette 
étude. Dans le cadre de l’élaboration de ce schéma départemental, la Région a 
été associée à cette démarche, celle-ci participant de plus en plus aux réunions 
thématiques la concernant. 

Outre l’élaboration de ce schéma, le Conseil général a également mené une réfl exion 
sur la cohérence des périmètres et des orientations entre les projets urbains des 
agglomérations, les SCOT et les chartes de Pays. Elle a pu bénéfi cier, dans ce cadre, 
d’un soutien de la part de l’agence d’urbanisme de Nîmes à laquelle le Conseil 
général adhère en tant que membre du conseil d’administration depuis 3 ans.

• Le portage foncier

Le département du Gard ne réalise pas spécifi quement de missions de portage 
foncier. En revanche, la Région Languedoc-Roussillon vient de se doter récemment 
d’un Etablissement Public Foncier Local. Cette création étant trés récente, peu 
d’éléments sont disponibles sur les relations que pourront entretenir le Département 
avec l’EPFL, le Conseil Général ne fi nançant pas pour l’instant l’EPFL.

2.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

Le Conseil général du Gard a participé fi nancièrement à des démarches de 
numérisation des cadastres et PLU à l’échelle des intercommunalités. Beaucoup de 
communautés de communes ont en effet initié des démarches pour la numérisation 
des PLU et c’est essentiellement sur un aspect fi nancier que le Conseil général vient 
appuyer ces démarches.
Par ailleurs, le Conseil général fi nance l’élaboration de système d’information 
géographique (SIG) à l’échelle des Pays et dans le cadre de contrats territoriaux.

Fiche n° 2 : Le Gard
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Hormis les subventions relatives au SCOT, le Conseil général procède par 
contractualisation pour fi nancer les démarches d’urbanisme et d’aménagement des 
communes. Cette démarche lui permet d’harmoniser les projets en fonction des 
compétences du Département.

Par ailleurs, dans le cadre des contrats de territoire passés entre la Région et les 
structures de Pays ou d’Agglomération, le Département participe à la sélection des 
projets soumis à la contractualisation. Ce mode de fonctionnement permet ainsi au 
Conseil régional et au Conseil général d’harmoniser leurs actions et de rester en 
liaison sur les axes de développement souhaités et les politiques d’aménagement 
mises en oeuvre sur les territoires.

• Répartition des subventions relatives à la planifi cation urbaine (2006)

Libellé de la 
prestation

Territoires
bénéfi ciaires

Taux de 
subvention

Modalités 
d’aides

Montant en 
euros

Service 
instructeur

Subventions à 
la planifi cation 

urbaine

Syndicats 
mixtes de 

SCOT

25 % (TTC) 
pour le 
SCOT

 gardois, 
6 à 20 % 
pour les  
SCOT

 interdé-
partemen-

taux

NR 99 500 Mission 
Aménage-
ment du 
territoire

2.5 | Les aides fi nancières

Fiche n° 2 : Le Gard
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Gard en matière d’urbanisme

Organisation des services dédiés à l’urbanisme

•  Une mission spécifi que à l’aménagement du territoire détachée directement de la 
direction générale des services pour une meilleur transversalité dans l’approche 
territoriale.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

• Un travail de réfl exion en cours pour intensifi er le portage politique des avis ;

•  Un PAC du Département bientôt formalisé à travers des orientations d’aménagement 
et d’urbanisme, complété par une “contribution” spécifi que pour chaque 
commune ;

•  Acteur actif des démarches de SCOT avec des participations fi nancières et 
techniques importantes.

L’assistance technique aux collectivités

•  Pilotage d’un schéma départemental d’aménagement prospectif : Gard 2030 / 
aménagement durable ;

•  Participation fi nancière à la numérisation (SIG) des documents d’urbanisme sur le 
département ;

• Assistance au projet par l’intermédiaire de 3 coordonnateurs de territoires.

Fiche n° 2 : Le Gard
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Fiche n° 3 : La Gironde

3.1 | Contexte territorial

3.1.1 | Eléments de repère

3.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 542

Population de la Gironde en 2006 
1 393 758 habitants (population sans 
double compte)

Densité : 138 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006 : 
1.1  % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 6000 agents.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008

Au 1er janvier 2008, la Gironde 
était quasi entièrement couvert 
par des périmètres de Pays, 
l’agglomération de Bordeaux 
étant organisée quant à elle en 
Communauté Urbaine.

En cours d
e modifi cation
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Fiche n° 3 : La Gironde

3.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008

La quasi-totalité des communes de 
la Gironde possédait un document 
d’urbanisme au 1er janvier 2008, 
mais l’est du département est 
relativement moins couvert en 
raison du caractère plus rural des 
communes et de leur éloignement 
par rapport à la côteAtlantique. 

Le Département de la Gironde 
compte 3 SCOT approuvés 
(actuellement en cours de révision)
et 3 SCOT en cours d’élaboration.

En cours d
e modifi cation
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Fiche n° 3 : La Gironde

3.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

3.2.1 | Organigramme

Une structure spécifi que à l’urbanisme a été mise en place avec les lois de 
décentralisation administrative (1982-1983). Suite au transfert de la compétence 
des ENS, le Conseil général a créé le bureau d’appui aux politiques locales de 
l’Habitat et de l’Urbanisme en 1984. Il a également développé dès cette époque un 
programme d’aides foncières par le biais duquel le département achetait alors du 
foncier, en assurait le portage et le revendait ensuite aux communes. A cette époque, 
la politique du département en matière d’urbanisme était avant tout une politique 
foncière. Aujourd’hui la présence d’un service dédié à l’urbanisme tend à refl éter la 
politique du département dans ce domaine. Toutefois, l’absence de liens apparents 
entre Direction de l’aménagement du territoire et Direction du développement 
territorial laisse apparaître la diffi culté de localiser les structures se chargeant des 
questions d’urbanisme.
La Gironde bénéfi cie également d’un CAUE et d’une Agence Technique 
Départementale (l’Agence Développement Territorial). L’ADT33 est une cellule du 
Conseil Général, directement rattachée au président qui a pour objectif d’assurer le 
support et l’aide aux communes dans un rôle de « facilitateur et d’accompagnateur » 
dans les relations avec le Conseil Général et la conduite de projets. Cette cellule n’est 
pas spécifi quement spécialisée dans les questions d’aménagement et d’urbanisme 
mais plutôt dans l’aide au montage de dossiers fi nanciers.

3.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens
Effectifs du bureau d’appui aux politiqus 
locales de l’Habitat et de l’Urbanisme

4 personnes

Organigramme prévisionnel - mise en application courant 2009

En cours d
e modifi cation
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3.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”

Comme un certain nombre de départements, l’exercice de la compétence consultative 
du Conseil général est réalisé par une structure réservée quasi uniquement à cette 
activité. Dans ce cadre, les communes ont un interlocuteur unique au Conseil général. 
C’est la première mission du bureau d’appui aux politiques locales de l’habitat et de 
l’urbanisme.

• Méthode et organisation

Pour la formulation d’avis sur l’élaboration d’un document, la procédure est 
relativement lourde puisqu’elle implique la consultation de l’ensemble des 
directions départementales concernées ainsi que la production d’un «point de vue 
départemental» cohérent sur le projet d’ensemble. 
Afi n de gagner en réactivité, le service a récemment mis en place des bases de 
données accessibles à plusieurs services ressources du département afi n de favoriser 
la diffusion des connaissances en interne et permettre avant tout un meilleur suivi 
des avis des directions associées et des participations. Cette plateforme d’échanges 
permet d’améliorer les interactions entre les services et d’établir ainsi une veille 
permanente sur l’avancée des procédures et sur leur mise à jour. Les directions 
départementales approuvent largement cette coordination car elle apporte, selon 
elles, des plus-avlues réelles sur la qualité de la synthèse et atténue les problèmes 
de retard à la remise des avis.
A côté de ces dispositifs de coordination interne, le Conseil général a initié des 
réunions de travail internes avec les personnes ressources des différentes directions. 
Ce sont des réunions interservices qui rassemblent les chargés de relations territoriales 
invités aux réunions en communes ainsi que les référents des services concernés. 
La Gironde émet une centaine d’avis par an et elle prend part de façon quasi 
systématique aux procédures de consultation organisées par les communes 
concernant le suivi de leurs documents d’urbanisme. Toutefois, le Conseil général 
ne participe qu’aux réunions en mairie qu’il juge les plus importantes. Concernant la 
révision des documents d’urbanisme, l’implication du département est moins forte.

• Pilotage politique 

Les avis émis par le Conseil Général de la Gironde sur l’élaboration des PLU restent de 
l’ordre du technique. Ils sont seulement signés par le directeur général des services 
techniques. En revanche, pour les avis émis dans le cadre des procédures de SCOT, 
le portage politique est plus fort, les enjeux portés par le département étant plus 
stratégiques.

En cours d
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Fiche n° 3 : la Gironde

3.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”
En amont de la procédure, le Conseil général entend affi rmer sa position au niveau 
des Pac afi n de défendre aux mieux les intérêts départementaux. Un Pac prononcé 
au nom du Conseil général est en train d’être élaborer dans le cadre des procédures 
de SCOT.

3.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le Conseil général de la Gironde souhaite s’investir pleinement dans les démarches 
de projets de territoire type SCOT. Sa volonté est aujourd’hui de vouloir co-animer 
avec l’Etat et la Communauté Urbaine de Bordeaux une démarche Inter SCOT 
qui n’en est encore qu’à ses prémisses. Le département souhaite ainsi mettre en 
lumière et faire respecter ses grands enjeux notamment en terme de mobilité, de 
développement du logement social, de maîtrise de l’offre foncière et de préservation 
des espaces naturels.

3.4 | L’assistance technique aux collectivités

3.4.1 | Les actions directes aux collectivités

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme

La Gironde vient de mettre en place récemment une Missions territoriale qui a pour 
objectif d’aider les communes et les EPCI dans la défi nition et la mise en œuvre de 
leur politique d’habitat et d’urbanisme en vue de favoriser la réalisation de logements 
sociaux. (à compléter)

• Le portage foncier

La Gironde est en train de mettre en place deux démarches parallèles et 
complémentaires pour assister les communes dans la maîtrise de leur foncier. Un 
observatoire départemental du foncier est mis en place et conçu comme une 
plateforme entre le Conseil général, la Communauté Urbaine de Bordeaux et 
d’autres partenaires (dont l’agence d’urbanisme) afi n de suivre l’évolution des 
problématiques liées à l’urbanisation, la construction de logements et l’emprise 
de l’activité agricole. Sa fi nalité sera à terme de réaliser une veille foncière à partir 
d’indicateurs et d’anticiper ainsi les phénomènes observés pour adapter la politique 
départementale, tout en évaluant ses effets et ses impacts. La Gironde met également 
en place un établissement public foncier avec pour objectif de mutualiser les moyens 
d’intervention au service des projets locaux, notamment le portage foncier de terrains 
pour le compte de ses membres. L’EPLF devrait être compétent pour conduire tout 
type d’acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves ou 
de la réalisation d’opérations d’aménagement.

En cours d
e modifi cation



62 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

Fiche n° 3 : la Gironde

• L’urbanisme pré-opérationnel 
(à compléter)

• La réalisation d’études générales 
Le Conseil général de la Gironde a mis en place un Schéma Départemental de 
l’Habitat Durable (SDHD) qui défi nit les orientations et les actions en faveur de tous 
les territoires. Il s’agit en particulier d’inciter les opérateurs du logement social à 
développer une offre adaptée aux besoins grâce à la création d’un Observatoire 
départemental de l’habitat. Afi n de concrétiser ses intérêts formulés dans le schéma 
au niveau local, le Conseil général propose une aide à l’ingénierie aux communes 
et EPCI relative à l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques de l’habitat. Il 
fi nance ainsi et aide à l’élaboration des PLH et fournit des aides plus opérationnelles, 
soit directes apréès l’établissement de critères, soit indirectes par le développement 
d’une ingénierie opérationnelle.

3.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme
(à compléter)

La Gironde a mis en place une démarche de contractualisation transversale avec 
la mise en place des Contrats de Développement Durable (CDD). La première 
génération de CDD s’est clôturée fi n 2007. Aujourd’hui, est entamée une nouvelle 
génération de CDD, devenus les contrats de Territoires Citoyens Durables (TCD) 
2008-2014. Ces derniers doivent affi rmer le principe de solidarité et de cohérence du 
territoire dans lequel le Conseil général devient partenaire des territoires de projets. 
Il s’agit de renforcer le lien entre le département et les acteurs territoriaux. La clé de 
voûte sera une convention cadre pluriannuelle qui déclinera les objectifs sur 6 ans, 
élaborée à l’échelle du Pays mais aussi de la Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi 
qu’un contrat de programmation annuel à l’échelle des intercommunalités. Les TCD 
doivent permettre de prendre en compte l’urbanisme et les politiques foncières, le 
logement social, les équipements publics et la mobilité des habitants.
Outre les fi nancements octroyés dans le cadre des contrats territoriaux, la Gironde 
privilégie trois types d’aides fi nancières :

• Le subventionnement des études de SCOT 
Depuis 2008, l’assemblée départementale a adopté une politique d’aide fi nancière 
à l’élaboration des SCOT qui sont conduits dans le cadre des limites d’un Pays. 
Pour les Pays ne disposant pas de structure juridique, le Conseil général soutient le 
Syndicat mixte en charge de l’élaboration du SCOT sous réserve qu’il coïncide avec 
les périmètres actuels des Pays. En 2007, l’aide au fi nancement des SCOT de Pays 
a totalisé 85 000 euros et la participation au fonctionnement du SYSDAU 55 000 
euros. La Gironde a la particularité de ne pas intervenir sur des études d’élaboration 
de PLU ou de cartes communales, ce qui reste aujourd’hui en débat au sein de la 
collectivité.

2.5 | Les aides fi nancières
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• L’aménagement urbain avec les études de préfaisabilité et 
préopérationnelles

Les aides départementales peuvent prendre la forme de programme d’aménagement 
urbains. C’est le cas, à titre d’exemple, des Conventions d’aménagement de bourgs. 
Visant les communes de moins de 10 000 habitants situées hors CUB, les CAB 
permettent de revitaliser leur territoire par le maintien et la création de services de 
proximité et l’apport d’équipements nécessaires à la vie quotidienne des habitants. 
Sur 542 communes, 97% comptent moins de 10 000 habitants. Le Conseil général 
veut donner des moyens humains et fi nanciers plus importants aux communes 
rurales qui en font la demande, par la signature des CAB.  Les communes bénéfi cient 
d’un accompagnement technique et fi nancier pendant 4 ans. D’une part le CG aide 
à répertorier toutes les subventions que les communes peuvent obtenir (Conseil 
Régional, Etat, Europe),  et d’autre part, il a imposé le recours aux architectes et 
urbanistes, paysagistes. Le CAUE a une place croissante dans la défi nition du projet. 
En 10 ans 40 CAB ont été achevées, 130 sont en cour de réalisation. En 2007, plus 
d’1 million d’euro ont été alloués aux CAB. Le succès des CAB tient sans doute 
au fait que la politique contractuelle permet un certain équilibre entre la volonté 
des communes de rester au coeur de l’aménagement (dépôt de candidature, choix 
d’un cabinet d’études, programmation via un groupe de pilotage, la CAB place la 
commune au centre de la prise de décision) et leur besoin d’expertise qui dépasse 
leurs moyens et leur territoire.

• Les aides à l’acquisition foncière

A côté des compétences obligatoires en matière d’aménagement foncier rural 
(protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, 
aménagement foncier agricole ou forestier (AFAF), échanges d’immeubles ruraux 
ou forestiers avec périmètre, etc.), la Gironde a la particularité de proposer un 
soutien spécifi que aux acquisitions foncières des municipalités. L’EPLF n’étant pas 
encore véritablement fonctionnel, elle apporte un accompagnement aux communes 
souhaitant acquérir à court ou moyen terme un terrain nu dans une zone urbanisable 
ou dans une zone non urbanisable pour accueillir de nouvelles populations. 

Fiche n° 3 : la GirondeEn cours d
e modifi cation
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Fiche n° 3 : la Gironde

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Actions

subventionnables

Taux de 

subvention

Modalités de 

l’aide

Montant en 

euros

Aide à 

l’acquisition 

de réserves 

foncières des 

communes

Communes 

de 10 000 

habitants 

hors CUB et 

CC et CA 

compétentes

Développe-

ment de l’offre 

locative sociale, 

à l’implantation 

d’équipements et 

d’activités

10 % Tranche < 40 

000 euros

233 3347.5 % Entre 40 000 et 

80 000 euros

5 % Tranche > 120 

000 euros

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Actions

subventionnables

Taux de 

subvention

Modalités de 

l’aide

Montant en 

euros

Aide à 

l’acquisition 

de terrains 

urbanisables 

des 

communes

Communes 

de 10 000 

habitants 

hors CUB et 

CC et CA 

compétentes

Développe-

ment de l’offre 

locative sociale, 

à l’implantation 

d’équipements et 

d’activités

10 % Tranche < 53 

000 euros

233 3347.5 % Entre 53 000 et 

75 000 euros

5 % Tranche > 153 

000 euros

• Autres types de subventions

En Gironde, un projet expérimental de réalisation de maisons à basse consommation 
d’énergie a été lancé dans le cadre de l’Agenda 21. Cette expérimentation est 
fi nancée en grande partie par le Conseil Général.

En cours d
e modifi cation
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Gironde en matière d’urbanisme

Les actions menées au titre de la compétence consultative

• Des réunions inter services pour faciliter les échanges entre directions et permettre 
la réalisation d’un avis départemental cohérent avec un projet d’ensemble.

L’assistance technique aux collectivités

•  Une Mission Territoriale pour assister les communes dans la mise en oeuvre de leur 
politique d’habitat et d’urbanisme avec pour objectif la production de logements 
sociaux.

• Création d’un EPLF départemental en lien avec un observatoire départemental du 
foncier pour aider les communes à maîtriser leur foncier.

• Une assistance techniquepour l’urbanisme pré-opérationnel

Les aides fi nancières

• Une démarche de contractualisation importante : les Contrats Territoires Citoyens 
Durables.

• Des aides fi nancières importantes aux études de SCOT

• Des aides pour aider les communes à aquérir des terrains et faire ainsi des réserves 
foncières.

Fiche n° 3 : la GirondeEn cours d
e modifi cation
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Fiche n° 4 : La Haute-Garonne

4.1 | Contexte territorial

4.1.1 | Eléments de repère

4.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 589

Population de la Haute-Garonne 
en 2006 : 1 169 500 habitants

Densité : 180 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1.6 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 6 100 agents

Au 1er janvier 2008, 4 Pays étaient 
reconnus sur la Haute-Garonne.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 4 : La Haute-Garonne

4.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes 
de Haute-Garonne possédait 
un document d’urbanisme au 
1er janvier 2008, mais le sud du 
département est relativement 
moins couvert en raison du 
caractère plus rural des communes 
et de leur éloignement de l’aire 
d’infl uence de Toulouse.

Le département de la Haute-
Garonne  compte 1 SCOT approuvé 
et 3 SCOT en cours d’élaboration.

Une charte InterSCOT, pilotée 
par l’agence d’urbanisme de l’aire 
urbaine de Toulouse, a également 
été approuvé en 2005. Elle fait suite 
à une série de séminaires menée 
par le Groupement d’inTérêt Public 
(GIP) qui se poursuivent encore 
cette année pour faire évoluer la 
charte .

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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4.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

4.2.1 | Organigramme

Le Conseil général de la Haute-Garonne bénéfi ciait auparavant d’un service spécifi que 
consacré à l’urbanisme et aux politiques urbaines. Il vient d’être récemment restructuré 
et le service a désormais disparu. La majeure partie des agents a été redéployée dans 
la direction de la politique de la ville et de l’habitat, les autres ayant été rattachés au 
service du développement territorial. C’est d’ailleurs ce service qui aujourd’hui, gère 
les avis du Département et réalise des études de développement territorial.

Suite  à une volonté politique du Conseil général, il a également été créé, en 1985, 
une agence technique départementale (ATD), en supplément du CAUE 31 existant. 
L’ATD est un Etablissement Public à caractère administratif où siègent un collège de 
conseillers généraux et un conseil de maires : 96 % des communes du département 
y ont adhéré (570) ainsi que 117 EPCI. Pour accéder aux services de l’ATD, les 
communes doivent payer une cotisation pour devenir membre1. 

1 Voir Annexe 2.2 Barême des cotisations pour adhérer à l’Agence Technique Départementale de Haute-Garonne

Fiche n° 4 : La Haute-Garonne
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Le personnel de l’ATD est rémunéré par le Conseil général qui dès lors, recrute le 
personnel et le détache au sein de l’Agence Technique.
Une cellule urbanisme a été créée spécifi quement au sein de l’ATD en 2003 afi n 
de répondre aux besoins des communes en accompagnement pour leurs politiques 
d’urbanisme.

4.2.2 | Les moyens techniques du Conseil général

Moyens

Effectifs Effectif de la Direction des affaires économiques et du 
développement local : une cinquantaine personnes. 

Effectif du service Développement Territorial : 25 
personnes.

Effectif de l’ATD : 58 personnes, 11 personnes sont 
rattachées au service Urbanisme

Fiche n° 4 : La Haute-Garonne
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4.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”
Les avis étaient auparavant rédigés par le service spécifi que en urbanisme. 
Désormais, c’est une seule personne au sein du service développement territorial 
qui est chargée de cette mission. En revanche, plusieurs personnes s’occupent de 
suivre les procédures d’élaboration et d’assister aux réunions PPA.

• Méthode et organisation
La procédure de récupération des avis des PPA est relativement conventionnelle : les 
dossiers de PLU ou de cartes communales sont transmis aux différentes directions 
qui remettent leur contribution écrite sur un bordereau joint au dossier. Néanmoins, 
le Conseil général a la volonté de s’engager le plus en amont possible en tant que 
PPA dans les procédures d’urbanisme.
Le Conseil général de Haute-Garonne assure une présence systématique aux réunions 
en mairies auxquelles il est invité en tant que PPA, pour l’élaboration associée. 

• Pilotage politique 
Les avis sont systématiquement signés en commission permanente (CP) par le vice-
président en charge de l’aménagement urbain quelle que soit la nature du document 
d’urbanisme.

4.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Le Conseil général ne réalise pas de « porter-à-connaissance » à proprement parlé 
dans le cadre de l’élaboration de PLU ou cartes communales. Toutefois, dans le 
cadre des SCOT et notamment du GIP Interscot, la collectivité se charge d’envoyer 
un document technique rappelant les préconisations du Département. Ce PAC est 
constitué sous forme d’une synthèse technique réalisée à partir des contributions de 
chaque service départementale. Un référent Interscot est d’ailleurs chargé de réaliser 
ce travail au sein du service Développement territorial. A l’heure actuelle, il n’est pas 
prévu de faire passer ce document devant la commission permanente. 

4.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le Conseil général de la Haute-Garonne est devenu un membre associé du GIP 
Interscot. De fait, il participe en tant que PPA à l’ensemble des réunions et réfl exions 
concernant l’Interscot. Cette participation active tient pour beaucou^p d’une volonté 
politique forte d’associer le Département aux démarches territoriales en cours. 
Outre une implication forte au titre de la compétence consultative du Département, 
celui-ci a également la particularité de s’être positionné sur un volet d’appui technique 
qui en fait un acteur à part entière dans la production des documents de SCOT (voir 
partie suivante 3.4 “L’assistance etchnique aux collectivités”).

Fiche n° 4 : La Haute-Garonne
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3.4.1 | Les actions directes aux collectivités

• La contribution à l’élaboration et à la gestion des documents d’urbanisme 
Pour le soutien des études de SCOT, le Conseil général a opté pour un dispositif 
de soutien à l’ingénierie des EPCI compétents par le biais d’une mise à disposition 
du personnel des services du Conseil général pour la réalisation des trois SCOT 
périphériques du département : nord toulousain, Lauragais et sud toulousain. 
Contractualisée sous forme de convention passée avec les syndicats mixtes, cette 
assistance technique est entièrement gratuite.
Les services du Conseil général réalise ainsi une “Mission d’appui technique aux 
territoires” avec les services de l’Agence technique départementale et réalise, au 
même titre qu’une maîtrise d’oeuvre, toutes les études d’élaboration des SCOT. 
Ce travail a permis en outre de préparer les travaux destinés à défi nir les axes de 
développement urbain des trois territoires périphériques et de mettre en place une 
méthodologie de travail pour mener à bien la défi nition des enjeux et la concertation 
avec le public. Dans le cadre du volet paysager des études, le Conseil général a 
également travail en collaboration avec le CAUE 31 avec qui il entretient de bonnes 
relations.
Des équipes de deux personnes ont été constituées pour chaque SCOT, regroupant 
un agent dépatement ainsi qu’un agent de l’ATD.

• Les missions de l’Agence Technique Départementale : de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage2

Les missions de l’ATD ressemblent à celles d’un bureau d’études privé. Sa principale 
mission consiste à faire de l’AMO pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
municipaux ou intercommunaux. A ce titre, l’ATD réalise des audits d’opportunité 
PLU/cartes communales, élabore des cahiers des charges pour permettre aux 
communes de contracter avec un bureau d’études, analyse les offres et aide au 
choix du bureau d’études. Pour faire face à une demande croissance d’assistance à 
l’élaboration de documents d’urbanisme, l’ATD a de plus en plus souvent recours à 
la technique du groupement de commandes. Cette technique, prévue dans le code 
des marchés publics, permet à plusieurs collectivités de se regrouper pour lancer et 
gérer une seule procédure de marché et contracter avec un bureau d’études unique 
qui travaillera pour chacune des communes pour l’élaboration d’un document propre 
à chacune d’entre elles. La réalisation de SCOT, en maîtrise d’oeuvre, est également 
une mission de l’ATD partagée avec les services du Conseil général. 
Les missions en matière d’aménagement portant sur les lotissements et les ZAC 
tendent à se développer, grâce notamment à une cellule spécifi que au sein de 
l’ATD consacrée au « conseil et à l’assistance en matière réglementaire, fi nancier 
et d’aménagement de l’urbanisme ». Elle est notamment sollicitée pour aider les 
communes à réaliser des opérations communales. 

2 Voir Annexe 2.1 Bilan d’activités du servcie Urbanisme de l’ATD en 2007
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Dans le cadre de l’accompagnement des communes dans leurs opérations 
et documents d’urbanisme, l’ATD a des relations régulières avec le CAUE qui 
accompagne également les communes.
Enfi n, l’ATD s’occupe d’animer des séances de formation et d’information des élus 
dans les domaines de la planifi cation urbaine, des outils de maîtrise foncière, des 
procédures d’aménagement et des règles de fi nancement de l’aménagement. En 
2007, 72 stages de formation ont été réalisés auprès des élus (l’ATD est agréée par 
le ministère pour la réalisation de ces formations.

Budget de l’ATD en 2006 Recettes Dépenses

Fonctionnement 1 138 683,92 € 501 961,29 €

Investissement 255 316,53 € 255 316,53 € 

Excédent global 636 722,63 € 

• Le portage foncier
Le Conseil général de Haute-Garonne n’effectue pas de portage foncier pour les 
communes et EPCI. Un projet EPFL à l’échelle régionale est en discussion actuellement 
mais sur lequel le Département s’est positionné défavorablement. 

• La formation aux élus
La formation aux élus relèvent principalement des missions de l’ATD bien que des 
sessions d’information aient été organisées par le Conseil général à l’époque de la 
loi Voynet poru sensibiliser les communes et EPCI à la création de Pays.

4.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme
Le Conseil général n’est pas engagé dans une démarche de numérisation des 
cadastres et documents d’urbanisme. Toutefois, le service départemental d’aide 
à l’informatisation des collectivités est rattaché à l’ATD depuis 2007. Ce service 
propose une aide informatique à toutes les communes membres de l’ATD et s’occupe 
notamment de missions liées à la dématérialisation des procédures administratives.

Le Conseil général de Haute-Garonne contractualise avec les Pays et les 
Agglomérations dans le cadre des conventions territoriales. A ce titre, le Département 
entretient des relations trés proches avec le Conseil régional. 

Outre les aides fi nancières octroyées dans le cadre des procédures de contrats, le 
Conseil général ne fi nance pas de manière forfaitaire les communes pour l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme. Comme vu précédemment, la mise à disposition 
de moyens humains et la présence de l’ATD remplace les aides fi nancières par un 
appui technique poussé.

4.5 | Les aides fi nancières

Fiche n° 4 : La Haute-Garonne
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•  Présence ancienne d’une Agence technique départementale très active sur le 
territoire et bénéfi ciant de moyens fi nanciers et humains importants.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Réalisation des études de SCOT, en maîtrise d’oeuvre, au titre de conventions 
“d’appui technique” passées avec les syndicats mixtes de SCOT.

L’assistance technique aux collectivités

•  Services d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposés aux communes dans le 
cadre de l’ATD très développés : service de conseil juridique, service de conseil 
fi nancier, service de conseil en urbanisme, service de formation des élus, service 
de documentation et information des élus et service d’assistance conseil en 
informatique.

Fiche n° 4 : La Haute-Garonne
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Fiche n° 5 : l’Hérault

5.1 | Contexte territorial

5.1.1 | Eléments de repère

5.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 343

Population de l’Hérault en 2006 : 
992 500 habitants

Densité : 163 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1.5 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 4 955 agents

Au 1er janvier 2008, 3 Pays étaient 
reconnus sur l’Hérault.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 5 : L’Hérault

5.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes de 
l’Hérault possédait un document 
d’urbanisme au 1er janvier 2008. 
Les communes nord et ouest du 
département, plus éloignées du 
littoral, étaient toutefois moins 
bien couvertes.

Le département de l’Hérault  
compte à ce jour 2 SCOT approuvés 
et 4 démarches en cours.

Des rencontres Inter SCOT sont 
également organisées par la 
DDE depuis plus d’un an. Le but 
affi ché de ces rencontres est de 
permettre uen mise en cohérence 
et une articulation entre les SCOT 
de Montpellier, du bassin de Thau 
(Sète), de l’étang de l’Or, de Lunel, 
de la haute vallée de l’Hérault et 
du Pays Coeur d’Hérault.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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5.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

5.2.1 | Organigramme

Le Conseil général de l’Hérault dispose d’une direction et d’un service, tous deux 
propres à l’urbanisme1. 

La direction de l’urbanisme, du foncier et de l’habitat est une structure récente, mise 
en place en 2005 suite aux lois SRU et « Urbanisme et Habitat » de 2000 et 2003. La 
création de cette direction émane principalement d’une volonté politique d’agir sur 
la question du foncier et de l’urbanisme. C’est au départ une volonté de la part des 
élus d’élargir les champs d’actions du Conseil Général et de se positionner surtout 
sur la réalisation de logements sociaux.

5.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs du service Urbanisme 6 (dont 4 de formation urbaniste)

Budget du service urbanisme en 
2007 

120 000 €

Budget de la direction 
Urbanisme, Foncier, Habitat 
dédié à la politique foncière

11 millions € (budget en partie 
consacré à l’achat de réserves 
foncières)

1 Voir Annexe 3.1 Rapport d’activités 2007 du service Urbanisme
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5.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “globalisée”
La gestion des avis est considérée comme une activité parmi d’autres. Ce n’est qu’une 
partie du travail en urbanisme. La prise en charge des avis des PPA est effectuée de 
manière transversale aux autres missions effectuées en urbanisme par le service. 
Cantonné au début de son existence à un rôle de rédaction des avis du Département, 
le service urbanisme a développé ses champs d’actions. Aujourd’hui, l’élaboration 
des avis ne représentent plus que 39 % de l’activité globale du service.

• Méthode et organisation
Le Conseil général de l’Hérault a mis en place des dispositifs de coordination 
spécifi ques dont des bases de données accessibles à plusieurs services ressources du 
département afi n de favoriser la diffusion des connaissances en interne et permettre 
surtout un meilleur suivi des avis des directions associées et des participations. Cette 
coordination s’effectue sous forme d’un « répertoire partagé » avec les personnes 
ressources des différentes directions. Les chargés d’études du service urbanisme 
se chargent d’établir un tableau de synthèse ainsi qu’un document expliquant les 
enjeux de la révision du PLU engagée. Ces documents sont ensuite mis en ligne sur 
le répertoire partagé.
Ainsi, le service urbanisme de l’Hérault a-t-il identifi é plusieurs « correspondants de 
pôle » chargés de remettre les avis en urbanisme. Il les réunit plusieurs fois par an (10 
réunions de ce type en 2007). Ce mode de gestion en atelier permet aux agents du 
service urbanisme de gagner du temps dans la recherche d’informations auprès des 
autres services.
Il organise par ailleurs des réunions d’équipes hebdomadaires afi n d’établir « une 
position cohérente de l’institution départementale ».
En 2005, le Conseil général s’est prononcé en tant que personnes publiques associées 
sur 60 PLU ou cartes communes, dont 15 pour des révisions simplifi ées, 4 pour des 
mises en compatibilité, 35 pour des révisions générales et 6 pour des élaborations.2

Parallèlement à cette activité, le Conseil général assure une présence systématique 
aux réunions en mairies auxquelles il est invité en tant que PPA, pour l’élaboration 
associée. 
Des réunions inter PPA sont également organisées afi n de mutualiser les avis : le 
service urbanisme est fréquemment invité aux réunions de travail de l’administration 
de l’État. 
Aujourd’hui, le Conseil général se positionne dans une logique d’évaluation 
notamment concernant l’impact des avis donnés en tant que PPA.

2 Voir Annexe 3.2 Avis des servcies techniques sur la révision du PLU de Béziers
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• Pilotage politique 

Les conseillers généraux sont prévenus « de la majorité des démarches d’avis » et 
associés à la préparation de l’avis lors des réunions internes. Chaque chargé d’études 
s’engage, au cours de l’instruction d’un dossier, à rencontrer systématiquement le 
conseiller général territorialement concerné. Cette rencontre qui est très appréciée 
par les élus est l’occasion de régler avant le passage en commission les éventuelles 
tensions qui pourraient mettre en porte à faux les élus.
Toutefois, le pilotage politique des avis diverge selon le type des documents : l’avis du 
département fait l’objet d’un passage en assemblée pour les cas de révision générale 
de PLU et d’élaboration des SCOT3 ; pour les procédures de révision simplifi ée, de 
modifi cation ou de mise en compatibilité de PLU, un avis est signé par le directeur 
du pôle Aménagement durable du territoire, représentant le président du Conseil 
général. Le Conseil général demande que les courriers d’avis en fi n de procédure 
soient annexés au dossier soumis à l’enquête publique.

5.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Pour l’élaboration de SCOT, des PAC sont systématiquement réalisés par la direction 
des études territoriales et non par celle de l’urbanisme car les agents des études 
territoriales gèrent plusieurs observatoires sur le territoire. Ils s’occupent donc de 
collecter les informations toujours dans une logique de transversalité entre services.

Dans le cadre des procédures de PLU, des PAC ne sont pas réalisés de manière 
systématique. Un document est transmis aux communes dans lequel le Conseil 
Général affi rme sa position en fonction des enjeux des communes mais il ne s’agit 
pas d’un PAC formalisé. Les personnes ressources du service urbanisme envisagent 
de créer un CD-Rom pour le distrubuer aux bureaux d’études en charge des PLU, 
sur lequel serait présents des documents cadres du Conseil général à prendre en 
compte.

5.3.3 | La participation aux projets de territoire

 Le Conseil général participe de manière importante au suivi des SCOT en tant que 
Personne Publique Associée. Le Département fi nance d’ailleurs certaines études 
réalisées dans ce cadre et externalisées par les syndicats mixtes.
Il émet un avis, au titre de sa compétence consultative, sur les périmètres de SCOT 
et de Pays, mais cet avis reste parfois sans suivi pour des raisons essentiellement 
politiques.
Par ailleurs, un travail régulier est effectué avec la DDE pour la démarche d’Inter 
SCOT. Dans ce cadre, le Conseil général et les services déconcentrés de l’Etat 
entretiennent des échanges relativement importants dans l’objectif partagé de 
mutualiser les connaissances.

3 Voir Annexe 3.3 Rapport du Président à l’assemblée départementale pour les avis PLU de quatre communes
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5.4.1 | Les actions directes aux collectivités

Le Conseil général de l’Hérault a la volonté de renforcer son intervention dans le 
domaine de l’urbanisme et d’élargir ainsi son champs d’actions. Son fi l conducteur 
reste la question du foncier urbanisable et la politique du logement social, il propose 
ainsi des interventions techniques aux collectivités qui lui permettent de faire valoir 
ces problématiques :

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme et la contribution à l’élaboration 
et à la gestion des documents d’urbanisme
Le Conseil général assure un suivi à tous les stades de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et propose un appui approfondi en matière d’ingénierie aux communes 
et à leurs regroupements sur la base d’entretiens avec les maires. La volonté du 
Département est de s’engager le plus en amont possible dans les procédures 
d’urbanisme, l’objectif étant de « susciter une politique d’aménagement pensée 
en amont afi n de faire des économies en termes d’infrastructures et de services 
publics ».
Dans le cadre d’élaboration de documents de planifi cation, le service urbanisme 
réalise en amont des études de défi nition urbaine axées essentiellement sur les 
secteurs d’extension urbaine. Il peut également être amené à faire de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage gratuite : rédaction de cahiers des charges, sélection des bureaux 
d’études etc... Ces activités se font sur la demande des communes et uniquement 
sur les territoires ruraux où les moyens techniques sont insuffi sants et « la culture de 
l’urbanisme » encore faiblement partagée.

• Le conseil aux particuliers en urbanisme
Le conseil aux particuliers n’est pas une mission offi cielle du Conseil général, le 
CAUE remplissant en grande partie cette tâche, mais dans la pratique, les services 
départementaux sont amenés à apporter des éclairages aux particuliers et associations 
avec lesquels les élus sont rentrés en contact.

• L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de projets urbains
Dans le cadre de sa politique d’incitation pour la maîtrise du foncier et la réalisation 
de logements sociaux, le Département accompagne les communes dans la mise 
en place d’outils de type ZAD et ZAC. Les services départementaux se chargent 
de réaliser des dossiers de création de ZAD et apporte un soutien fi nancier aux 
ZAC (à hauteur de 50 %) dans la mesure où celles-ci comportent au moins 30 % de 
logements sociaux et répondent à des critères de densité élaborés en fonction des 
territoires.
Des études d’analyse urbaine sont également réalisées pour évaluer les projets des 
communes à long terme et identifi er les futures terrains urbanisables, l’objectif étant 
de rechercher le foncier disponible pour construire des logements sociaux.
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Le Conseil général propose en outre une assistance à la conduite de projets urbains 
dans le cadre de subventions pour la réalisation d’études de défi nition urbaine 
proposées aux communes sur concours d’idées. Cette mission s’insère dans le cadre 
de dispositifs ad hoc pilotés avec le CAUE. Les communes retenues, accompagnées 
fi nancièrement par le Conseil général, s’engagent à se lancer dans un projet urbain 
en rupture avec des pratiques favorisant l’étalement urbain.

• Le portage foncier
Depuis 2007, la région Languedoc-Roussillon bénéfi cie d’un Etablissement Public 
Foncier d’Etat, résultat d’une démarche partenariale entre la Région et l’Etat. 
Aujourd’hui, le Conseil général de l’Hérault qui possède des négociateurs fonciers 
en charge de faire du portage pour le compte des communes doit trouver une bonne 
articulation vis-à-vis de l’EPF nouvellement créé. 

• La conduite de réfl exions stratégiques en urbanisme
En partenariat avec la DDA et la Chambre d’Agriculture, le Conseil général organise 
des groupes de travail thématiques sur la question de “l’urbanisme et l’agriculture”. 
Ces échanges visent en particulier à entamer des réfl exions sur le devenir du foncier 
agricole en zone périurbaine et ils ont pour objectif de sensibiliser les élus à cette 
problématique.
D’une manière générale, le Conseil général a des relations régulières avec les services 
déconcentrés de l’Etat. Il participe d’ailleurs à des réunions d’échanges,1 fois tous 
les 2 mois, sur des dossiers communs à enjeux qui demandent une concertation plus 
développée.

• La formation aux élus
Dans le même esprit que les groupes de travail organisés sur l’urbanisme et 
l’agriculture, le Conseil général envisage d’organiser des cessions de formation aux 
élus sur cette problématique, en partenariat avec la DDE, le CAUE et le centre de 
formation des maires et élus locaux (CFMEL). Le CFMEL est une structure créée en 
1986 par la majorité des communes du Département et le Conseil général, il est 
régie sous forme de syndicat et propose des services de formation et de conseils 
juridiques. C’est un outil sur lequel le Conseil général peut s’appuyer pour sensibiliser 
les élus sur différentes problématiques.

5.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

Le Conseil général possède une bibliothèque papier des documents d’urbanisme 
mais sa mise à jour est une problématique importante.
La numérisation des cadastres étant réalisée et quasiment achevée par le service SIG 
du Département, celui-ci souhaiterait engager un travail de numérisation des PLU 
afi n de partager l’ensemble des informations entre tous les agents du Département. 
Cette réfl exion n’en est cependant qu’à ses prémisses, la réalisation effective devant 
démarrer en 2009, toujours en association avec la DDE.
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Le Conseil général via son service « Urbanisme » subventionne des études pour 
l’élaboration de SCOT mais non pour les PLU ou cartes communales. Les subventions 
varient en fonction des enjeux constatés sur la commune. Le Département fi nance 
également des actions relatives à la maîtrise foncière des collectivités et des actions 
relatives à l’aménagement urbain.

En outre, des contrats de territoires sont passés avec les Communautés 
d’agglomération et Communautés de communes sur la base de conventions cadres 
pluriannuelles.

• Répartition des subventions relatives à la maîtrise foncière

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Actions

 subvention-

nables

Taux de subvention

Étude de 
faisabilité 

Communes et
EPCI

compétents

Opération
d’aménagement

en vue d’une
urbanisation

50 % (hors agglo)

25 % 
(agglomération de Montpellier)

10 %
(agglomération du Bassin de Thau)

7,5 % 
(agglomération Hérault

Méditerrannée)

7,5 % 
(agglomération de Béziers)

Aide à
l’acquisition 

de
réserves

foncières en

zones

constructibles

Communes et
EPCI

compétents

Aménagement
intégrant au 

moins 30 % de
logements aidés

45 % Agglomération de Montpellier
communes de moins de 2000 hab

40 % Agglomération de Béziers : 
communes de moins de 2000 

habitants et Hérault Méditerranée : 
communes de moins de 1200 hab

25 % Agglomération de Montpellier 
et de Béziers : communes de plus 

de 2000 habitants ; Agglomération 
Héraut Méditerranée : communes 
de moins de 1200 habitants ; hors 

agglomération : communes de 
moins de 2000 habitants

15 % 
Communes hors agglomération de 

plus de 2000 habitants

5.5 | Les aides fi nancières
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• Répartition des subventions relatives à l’aménagement urbain

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Actions

 subvention-

nables

Taux de 

subvention

Montant 

en euros

Études urbaines
ponctuelles

concernant les
documents

d’urbanisme
intercommunaux

Non 
prédéfi ni

Non 
prédéfi ni

Non 
prédéfi ni

60 000

Charte de
qualité des cités

maritimes

3 sites
 pilotes

Non 
prédéfi ni

Défi nies dans la
charte

268 276

• Autres subventions “à la carte”

Libellé de la 
prestation

Territoires
bénéfi ciaires

Actions
 subvention-

nables

Taux de 
subvention

Montant 
en euros

Études de 
défi nition urbaine

Communes 
sous 

conditions

Non 
prédéfi ni

80%
Inscrit dans le

cahier des
charges

NR
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l’Hérault en matière d’urbanisme

Organisation des services dédiés à l’urbanisme

• Une direction et un service spécifi que à l’urbanisme ;
•  Un budget important dédié aux acquisitions foncières et aux aides à l’achat de 

réserves foncières communales.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Mise en place d’une base de données commune à toutes les directions du Conseil 
général permettant le partage d’informations pour la gestion des avis ;

•  Désignation de « correspondants de pôle » par direction chargés de faire remonter 
les avis ;

• Travail sous forme d’ateliers avec l’ensemble des correspondants de pôle ;
• Démarche d’évaluation de la méthode et de l’organisation en cours ;
• Travail important de partenariat entre chargés d’études et conseillers généraux ;
• PAC réalisé systématiquement pour l’élaboration des SCOT.

L’assistance technique aux collectivités

•  Suivi approfondi des communes en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme ;

•  Réalisation d’études urbaines en amont des procédures pour accompagner la 
réfl exion des communes ;

•  Accompagnement technique et fi nancier important des communes dans la mise en 
place d’outils de maîtrise foncière : ZAD, ZAC ;

•  Financement de projets qualitatifs en faveur du développement durable sur appel 
à projet ;

•  Cession de formation à destination des élus, en partenariat avec plusieurs autres 
acteurs institutionnels.
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Fiche n° 6 : L’Ille-et-Vilaine

6.1 | Contexte territorial

6.1.1 | Eléments de repère

6.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 353

Population de l’Ille-et-Vilaine en 
2006 : 938 500 habitants

Densité : 133 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1.2 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 4 000 agents

Au 1er janvier 2008, le département 
d’Ille-et-Vilaine avait la particularité 
d’avoir une couverture totale 
achevée en Pays : 7 Pays structurent 
le Département.

Si les Pays du Département 
ont eu beaucoup de poids au 
cours des années 2002-2003, 
aujourd’hui l’Ille-et-Vilaine assiste 
à un basculement en faveur des 
EPCI, ce qui n’empêchent pas les 
syndicats de Pays de rester des 
acteurs importants du territoire.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 6 : L’Ille-et-Vilaine

6.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes 
de l’Ille-et-Vilaine possédait un 
document d’urbanisme au 1er 
janvier 2008.

La totalité de l’Ille-et-Vilaine 
est couvert par un SCOT, la 
spécifi cité du département étant 
que les périmètres des SCOT 
correspondent exactement aux 
périmètres des Pays. 

Au 1er janvier 2008, 4 SCOT 
étaient achevés et 3 en cours 
d’élaboration. Aujourd’hui, 5 SCOT 
sont désormais approuvés.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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6.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

6.2.1 | Organigramme

Le Conseil général de l’Ille-et-Vilaine ne possède pas de structure interne spécifi que 
à l’urbanisme. Les questions d’urbanisme sont traitées principalement par la structure 
chargée du développement local et par un réseau d’architectes-urbanistes mis en 
place par le département, en remplacement d’un CAUE.
A savoir en outre que le réseau d’architectes-conseillers est intégré au service 
développement local, au même titre que les agents territoriaux.

6.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs 10 (sachant qu’il n’y a pas de structure spécifi que à 
l’urbanisme, 8 sur les 10 personnes font partie du réseau 
d’architectes-urbanistes qui remplace le CAUE)
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6.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”
Les avis sont réalisés par un interlocuteur unique. La prise en charge relève 
généralement d’une intervention reliée au service développement local. 

• Méthode et organisation
Le Conseil général use d’une procédure conventionnelle pour la gestion des avis : 
les dossiers de PLU ou de cartes communales sont transmis aux différentes directions 
qui remettent leur contribution écrite sur un bordereau joint au dossier. Un avis est 
donné une fois que le document est arrêté.
Pour les PLU « à enjeux », les agents du service développement local se charge de 
rencontrer l’ensemble des directions pour aborder les points cruciaux de manière 
plus précise.

• Pilotage politique 
Dans le cadre des élaborations et révisions des documents d’urbanisme, les avis 
passent en commission permanente.

6.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Sur le département d’Ille-et-Vilaine, le PAC reste uniquement de l’ordre de l’Etat qui, 
lors d’élaboration de SCOT ou de PLU à enjeux, peut demander une intervention du 
Conseil général. Hormis ces interventions au cas par cas, le département ne réalise 
pas de PAC.

6.3.3 | La participation aux projets de territoire

La direction du développement local est très engagé dans l’élaboration des SCOT. 
Les 7 Pays existants sur le département bénéfi cient tous d’un SCOT ou sont en train 
de fi nir leur élaboration. 
La collaboration du Conseil général est à la fois de l’ordre de la participation fi nancière 
puisqu’il fi nance à hauteur de 30 000 euros chaque SCOT, mais aussi de l’ordre 
de l’ingénierie. Le Conseil général a nommé un référent territorial sur chaque Pays 
chargé de faire le lien entre le département et les partenaires des syndicats mixtes. 
Par ailleurs, des conseillers régionaux sont affectés aux territoires de Pays pour le 
suivi des SCOT et PLU importants, permettant aux communes membres d’avoir un 
relais politique au sein du Conseil général.

Fiche n° 6 : L’Ille-et-Vilaine



88 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.6.4 | L’assistance technique aux collectivités

6.4.1 | Les actions directes aux collectivités

Le Conseil général propose des actions d’assistance technique en direction des 
communes notamment via le réseau d’architectes-urbanistes :

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme
Les secteurs d’intervention des architectes conseillers ont été calés sur les périmètres 
des EPCI et des Pays afi n de développer une double approche auprès des élus : celle 
de chargés de mission contrat de territoire et celle d’architectes-conseil.

• La contribution à l’élaboration et à la gestion des documents d’urbanisme
Dans le cadre d’élaboration de documents d’urbanisme, les chargés de mission du 
Service Développement Local offre des services importants d’aide à l’ingénierie. En 
complément des missions du réseau d’architectes-conseillers, les chargés de mission 
réalisent des actions de type montage de cahiers des charges (essentiellement sur 
des communes de moins de 2 000 habitants), recrutement des bureaux d’études 
et suivi de la procédure jusqu’au PADD. Le Conseil général s’interdit toutefois de 
suivre la réalisation des documents d’urbanisme au-delà du PADD pour éviter tout 
phénomène de sentiment d’ingérence.

• Le conseil aux particuliers en urbanisme 
Cette mission participe pleinement des activités du réseau d’architectes conseillers 
(mis en place en substitut d’un CAUE).

• L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de projets urbains  
Un soutien technique est apporté par le réseau d’architectes à la demande des 
collectivités sur leurs problématiques d’équipements et d’aménagement urbain 
(toutefois, il ne se substitut par aux bureaux d’études et reste de l’ordre du conseil).

• Le portage foncier
Le Conseil général fait du portage foncier pour les communes qui le souhaitent avec 
comme fi l conducteur de réaliser du logement social. A ce titre, le département 
peut négocier à la place des communes le foncier à acquérir, elle avance ensuite le 
fi nancement des opérations que les communes sont chargées de rembourser sur 
plusieurs années.

6.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

Le Conseil général ne réalise pas directement de numérisation des documents 
d’urbanisme. En revanche, des conventions sont passées avec les EPCI pour leur 
octroyer des fi nancements à hauteur d’environ 30 % des coûts de la numérisation.
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Les subventions du Conseil général se répartissent entre des aides relatives à la 
planifi cation urbaine et des aides à l’acquisition foncière.

• Répartition des subventions relatives à la planifi cation urbaine

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Taux de 

subvention

Montants en 

euros

Élaboration de 
Cartes 

Communales Communes de 
moins de 
10 000

habitants et
syndicats

compétents

50 %
Plafond : 
4 000 €

321 948Élaboration 
de PLU et PLU 

intercommunaux

50 %
Plafond : 
8 000 €

Élaboration des 
SCOT de pays

50 %
Plafond 
31 000 €

71 675

• Répartition des subventions relatives à la maîtrise foncière

Libellé de la 
prestation

Territoires
bénéfi ciaires

Taux de 
subvention

Montants en 
euros

Ingénierie foncière  ; 

Réfl exions foncières

Communes de - de 
3000 habitants

80 %
NR

50 %

Action foncière 

auprès des 

communes 

Opérations 

comprenant au 

moins 50%  d’habitat 

social

Communes de –
de 3 000

habitants hors
communauté

d’agglomération

30 % des
frais de portage NR

Action foncière 

auprès des CC – 

Opération  d’habitat 

et  équipements liés

Communautés de
communes

30 % des
frais de portage NR

Aide à la charge 

foncière des 

communes

- Viabilisation de 

terrains destinés à 

la construction de 

logements sociaux 

fi nancés en PLUS

Communes et
structures

intercommunales

Entre 3 500 et 1 500 
euros par logement

NR

6.5 | Les aides fi nancières
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Le Conseil général procède également par voie de contractualisation avec les EPCI. 
Des contrats de 4 ans ont été passés sur la période 2006-2009 sur la base de projets 
de territoires. Afi n de favoriser l’émergence de projets pertinents, le Conseil général 
a en effet demandé aux EPCI de produire, en 2005, un projet de territoire d’où 
pourraient découler un certain nombre d’actions, en priorité en accord avec les 
politiques départementales, bien que ce ne soit pas un critère d’éligibilité. 
Les actions menées dans le cadre des contrats ont pour particularité de pouvoir être 
portées par différentes maîtrise d’ouvrage : les EPCI et communes mais aussi des 
acteurs privés de type association voire entreprise.

De même, des conventions sont passées avec les Pays pour leur allouer des 
subventions de fonctionnement de l’ordre de 50 000 euros par an et par Pays. En 
contrepartie des sommes octroyées, les Pays s’engagent à faire connaître leurs plans 
de charges annuels.
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et-Vilaine en matière d’urbanisme

Organisation des services dédiés à l’urbanisme

•  Un réseau d’architectes-urbanistes rattaché aux services du Conseil général pour 
apporter une assistance technique aux communes et particuliers.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

• Un engagement poussé auprès des Pays et syndicats mixtes de SCOT.

L’assistance technique aux collectivités

•  Un suivi approfondi de l’élaboration des documents d’urbanisme pour les communes 
rurales avec un partenariat entre référents territoriaux et architectes-urbanistes ;

• Réalisation d’un portage foncier pour les communes qui le souhaitent ;

•  Des subventions importantes allouées aux communes et EPCI pour la planifi cation 
urbaine et la maîtrise foncière.
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Fiche n° 7 : L’Isère

7.1 | Contexte territorial

7.1.1 | Eléments de repère

7.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 533

Population de l’Isère en 2006 :
 1 172 000 habitants

Densité : 157 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil général : 4 600

Le département de l’Isère ne 
comptait que 3 Pays reconnus au 
1er janvier 2008.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 7 : l’Isère

7.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes 
de l’Isère possédait un document 
d’urbanisme au 1er janvier 2008.

Au 1er janvier 2008, l’Isère 
comptait :
- 1 SCOT approuvé 
- 2 schémas de développement en 
cours de révision
- 2 schémas de développement 
approuvés (dont 1 mis en révision 
en septembre 2008)

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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7.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme du 
Département

7.2.1 | Organigramme

Les questions générales d’urbanisme sont traitées au sein du service « Prospective 
et développement durable ». Ce service récent qui fait suite à un service Urbanisme 
et planifi cation se veut être transversal1. Le suivi des documents d’urbanisme et 
les relations directes avec les communes sont organisés en revanche au sein des 
directions territoriales. Cette organisation qui permet un meilleur relationnel avec 
les communes pose néanmoins des diffi cultés liées au manque de formation en 
urbanisme des agents territoriaux.

7.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs rattachés à l’urbanisme 3 personnes en comptabilisant le 
service de la politique foncière

Budget de la cellule urbanisme 
foncier - SIG

Environ 1 500 000 € (en intégrant 
le SIG)

1 Annexe 4.1 Rapport d’activités du servcie Urbanisme et Planifi cation de 2006

Fiche n° 7 : L’Isère
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7.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “globalisée”
Le service « Prospectives et Développement Durable » du Conseil général à une 
approche globale de l’urbanisme. Les avis sont considérés comme une activité parmi 
d’autres. Ce n’est qu’une partie du travail en urbanisme. La prise en charge des avis 
de PPA est transversale aux autres missions effectuées en urbanisme par le service.

• Méthode et organisation
Le Conseil général met en place des dispositifs de coordination spécifi ques dont 
des bases de données accessibles à plusieurs services ressources du Département et 
notamment les directions territoriales afi n de favoriser la diffusion des connaissances 
en interne. 
Le Conseil général essaie d’assurer une présence systématique aux réunions en 
mairies auxquelles il est invité en tant que PPA, pour l’élaboration associée. 
En 2006, plus d’une centaine d’avis ont été émis dont 2 pour élaboration, 67 pour 
des modifi cations, 8 pour des révisions simplifi ées et 27 pour des révisions générales. 
Trois ont également été émis pour des ZAC.

Pour l’élaboration d’avis sur des communes à enjeux, il arrive au service du Conseil 
général de rentrer en contact avec l’antenne départementale de la Région qui 
commence à fournir des avis sur quelques communes où le Conseil régional a des 
enjeux particuliers (présence d’une gare, de lycée etc...). Toutefois, dans le cadre des 
SCOT et des avis qui y sont associés, trés peu d’échanges ont lieu entre les deux 
collectivités.

• Pilotage politique 
Le pilotage politique des avis du Conseil général de l’Isère est une problématique 
récente. En effet, jusqu’à présent les avis sont restés de l’ordre du technique, ces 
derniers étant signés uniquement, par délégation, par le directeur général des 
services. Aujourd’hui, les avis de PLU sont automatiquement transmis à la Commission 
permanente, après avoir été validés par une commission de suivi des PLU. 

Fiche n° 7 : l’Isère
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7.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Le Conseil général de l’Isère bénéfi cie d’une certaine expérience en matière de 
« Porter-à-connaissance » puisque le service Environnement réalisait auparavant des 
PAC thématiques offi cieux sous forme de fi ches. Les communes étaient ainsi mis au 
courant de la politique du Département dans le cadre de ses compétences strictes. 
Aujourd’hui,  le service Prospective et Développement Durable qui gère et centralise 
les questions relatives à l’urbanisme est en train d’élaborer un PAC plus général dans 
lequel seront exposées les orientations départementales liées aux compétences 
propres du Conseil général, mais aussi la philosophie générale de la collectivité en 
matière d’aménagement du territoire.

Ce document de base d’une vingtaine de pages se veut être le support pour une 
adaptation aux contextes locaux. Ainsi, les directions territoriales qui sont en relation 
directe avec les communes auront pour mission de territorialiser le PAC en fonction 
des communes.

En terme de portage politique, tout comme pour la gestion des avis, les PAC seront 
désormais appuyés d’un soutien politique plus important, les sujets abordés dans les 
PAC devant être abordés au cours une assemblée délibérative du Conseil général. 
Cette validation en assemblée permet d’appuyer la légitimité du document et permet 
également de sensibiliser les élus sur les thématiques abordées par le PAC.

7.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le Conseil général de l’Isère est membre du syndicat mixte en charge du SCOT de 
la région grenobloise. A ce titre, il co-fi nance largement la démarche (à hauteur de 
230 000 euros par an) et bénéfi cie par conséquent d’un statut d’acteur-clef de la 
démarche. 
D’ailleurs, dans le cadre des autres SCOT en cours sur le département, le Conseil 
général reste cantonné à son rôle de PPA. Il a également participé fi nancièrement à 
ces démarches sous forme de subventions d’études.

Fiche n° 7 : L’Isère
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7.4.1 | Du conseil à l’assistance à maîtrise d’ouvrage

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme et la contribution à 
l’élaboration et à la gestion des documents d’urbanisme

Les services territorialisés du Conseil général sont en charge d’accompagner les 
communes pour l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Ces missions restent 
de l’ordre du conseil sans aller sur le champ de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
toutefois elles sont très appréciées des communes. 
Deux diffi cultés sont en revanche constatées par les services du département : 
d’une part, le soutien aux communes prend beaucoup de temps et en laisse peu 
aux services pour réaliser d’autres actions. D’autre part, les agents territoriaux en 
charge du suivi des documents d’urbanisme ont fi nalement peu de formation en 
urbanisme et restent essentiellemement centrés sur des problématiques de voirie et 
d’équipements.

Dans le cadre des missions d’assistance aux communes rurales , le Conseil général 
note que la DDE est trés présente auprès des petites communes. Les services 
déconcentrés de l’Etat semble en effet avoir un rôle de conseil important qui s’articule 
relativement bien avec les actions du Conseil général, bien que les deux structures 
aient peu de relations.

• La conduite de réfl exions stratégiques en urbanisme

Le Conseil général participe à la réalisation de plusieurs réfl exions générales sur le 
département. Il a notamment apporté sa contribution aux premières études sur la 
mise en révision du Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise.

• La formation de personnel 

Une formation en interne auprès des agents territorialisés est également organisée, 
en partenariat avec l’agence d’urbanisme et le CAUE avec qui le Conseil général est 
trés proche. Le département passe en effet des conventions pluriannuelles avec le 
CAUE liées à la taxe reversée à cet effet.

Le Conseil général accompagne le centre d’information et de formation des élus 
dans l’organisation de formation auprès des élus. Cette association loi 1901 regroupe 
l’association des conseillères municipales, le Conseil général, l’Université ainsi que 
toutes les communes du département et les associations départementales d’élus 
locaux ou leurs formations politiques.
• Le portage foncier

Fiche n° 7 : l’Isère
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Il existe un EPFL Local qui couvre la Communauté d’Agglomération de Grenoble. 
Créé au démarrage avec un soutien fi nancier du département et de la région, pour 
l’instant, le Conseil général ne fi nance plus l’Etablissement. Néanmoins, le périmètre 
d’intervention de l’Etablissement Foncier devrait s’étendre à terme sur une large 
partie du département. Par ailleurs, l’EPORA (établissement foncier d’Etat de l’ouest 
Rhône-Alpes) est étendu depuis 2 ans sur plusieurs départements et notamment au 
Nord de l’Isère.

De son côté, le Conseil général de l’Isère ne fait pas de portage foncier particulier 
pour les communes.

7.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

Le Conseil général de l’Isère porte la numérisation du cadastre en lien avec la direction 
générale des impôts. Aujourd’hui, le Conseil général réfl échit à la réalisation d’une 
base de départ commune pour les PLU. Dans ce cadre, un partenariat avec la DDE 
est en train de se formaliser.

Le Conseil général subventionnait jusqu’à récemment des actions relatives à la 
planifi cation urbaine et des actions relatives à l’aménagement urbain dans le cadre 
d’une «aide classique» avec un taux, des critères, etc. 
Aujourd’hui, ce fi nancement des collectivités est obsolète. Le Conseil général a mis 
en place un système de contractualisation auprès des communes. Le département 
a réparti son territoire en 13 secteurs (basés pour la plupart sur des périmètres 
de EPCI) et il est demandé aux communes de s’organiser au sein de ces secteurs 
pour contractualiser avec le Conseil général. Sur la base de projets proposés entre 
les communes et les EPCI, le Conseil général signe alors des programmes pluri-
annuels. 

Si cette démarche a le mérite de valoriser une logique de projets, le Conseil général 
constate en revanche que les enveloppes allouées ne sont quasiment plus utilisées 
pour la réalisation d’études urbaines et de documents d’urbanisme. Une réfl exion est 
cours pour remédier à cet effet secondaire.

7.5 | Les aides fi nancières

Fiche n° 7 : L’Isère



99 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.Synthèse des actions innovantes menées par le Conseil général de l’Isère 
en matière d’urbanisme

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Mise en place d’une base de données commune aux différentes Directions du 
Conseil général ;

•  Élaboration d’un PAC formalisé et décliné territorialement en fonction des 
communes ;

•  Portage politique ambitieux des avis et du PAC par des délibérations en assemblée 
départementale ou en commission permanente.

L’assistance technique aux collectivités

•  Une organisation en directions territorialisées permettant un suivi de proximité 
avec les communes pour l’élaboration des documents d’urbanisme ;

• Formation et sensibilisation du personnel aux question d’urbanisme.

Fiche n° 7 : l’Isère
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Fiche n° 8 : Les Landes

8.1 | Contexte territorial

8.1.1 | Eléments de repère

8.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 331
Population des Landes en 2006 :
 359 500 habitants

Densité : 38 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1.4 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil général : 1 772 agents

La quasi-totalité du département 
des Landes est couvert par un Pays 
reconnu.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 8 : Les Landes

8.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

L’ouest des Landes est quasi-
entièrement couvert par des 
documents d’urbanisme. En 
revanche, l’est du département, 
moins touché par la dynamique du 
littoral est moins couvert.

Au 1er janvier 2008, 4 SCOT 
étaient en cours d’élaboration. 
Globalement, les démarches de 
SCOT sont portées aujourd’hui 
à l’échelle des Communautés de 
communes et d’agglomération.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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8.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

8.2.1 | Organigramme

Les services du Conseil général ont été réorganisés en 2007 suite au transfert de 
compétence des routes de l’Etat vers les Conseils généraux. , Ainsi, la direction 
générale adjointe à l’aménagement bénéfi cie d’une nouvelle confi guration interne. 
Désormais, la collectivité bénéfi cie d’un service Stratégies et Maîtrise d’ouvrage 
routière qui représente le Conseil général sur ces domaines de compétences (comme 
Personne Publique Associée) dans l’élaboration des documents d’urbanisme par les 
communes et leur groupements.

Les Landes ont également la particularité de posséder une Agence Technique 
Départementale : l’Agence Départementale d’Aides aux Collectivités Locales 
(ADACL). C’est un Etablissement Public à caractère Administratif avec un collège 
de conseillers généraux et un collège de maires. L’ADACL a été créé en 1983, suis 
au premier acte de la décentralisation, sous impulsion du Conseil général pour 
assister les communes dans l’application de leurs compétences, et notamment pour 
l’application de la compétence urbanisme et droit des sols.
Le Département bénéfi cie également d’un CAUE.

Fiche n° 8 : Les Landes
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8.2.2 | Les moyens techniques du Conseil général

Moyens

Effectifs rattachés 
à l’urbanisme

Equivalent de 2 personnes (sachant qu’il n’y a pas 
de structure spécifi que à l’urbanisme)

Effectif de 
l’ADACL 

20 personnes dont 8 au service Urbanisme.
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8.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “globalisée”
La prise en charge des avis relève du service stratégies et maîtrise d’ouvrage routière 
avec une attention particulière portée sur le domainede compétence des routes 
et déplacements. La gestion des avis est une action parmi d’autres, le service 
s’occupant notamment de réaliser des études préalables d’infrastructures, des 
études prospectives, etc ... 

• Méthode et organisation
Le Conseil général use d’une procédure relativement conventionnelle pour gérer les 
avis du département : les dossiers de PLU ou de cartes communales sont transmis 
aux différentes directions qui remettent leur contribution écrite sur un bordereau 
joint au dossier.
Le Conseil général participe aux réunions en mairies auxquelles il est invité en tant 
que PPA, pour l’élaboration associée, qu’il juge « les plus stratégiques ».

• Pilotage politique 
Pour chaque élaboration ou révision de PLU, les avis formels passent obligatoirement 
en Commission permanente pour validation. Suite à la concertation entre élus, les 
avis sont ensuite signés par le président du Conseil général.

Fiche n° 8 : Les Landes
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8.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

La constitution de PAC est une problématique récente du Conseil général. La prise 
en compte de cette mission tient en partie à la réorganisation du Conseil général en 
2007 et à la création du service stratégies et maîtrise d’ouvrage routière. Désormais, 
le service essaye de réaliser un travail transversal et d’être un interlocuteur privilégié 
des communes dans le cadre d’élaboration de documents d’urbanisme. Aujourd’hui, 
les agents du service s’occupe d’interroger toutes les directions du Conseil général 
et d’avoir un traitement uniforme des avis pour apporter aux communes une vision 
globale du département. 

Dans le cadre des SCOT, le Conseil général essaye de faire un PAC offi ciel pour 
appuyer la position du Département et faire respecter ses orientations dans le cadre 
de ses champs de compétences (routes, collèges etc...).

8.3.3 | La participation aux projets de territoire

Une démarche de Pays avec la constitution d’un schéma d’aménagement est en 
cours de réalisation sur le territoire Landais : le Pays Landes Nature Côte d’Argent. 
Dans ce cadre, le Conseil général soutient activement la démarche et participe, au 
même titre que le Conseil régional et les EPCI membres, au comité de pilotage. Le 
Département participe au fi nancemetn de la démarche ce qui lui permet de bénéfi cier 
d’une étude intéressante sur son territoire et d’une vision prospective globale.

Fiche n° 8 : Les Landes
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8.4.1 | Les actions directes aux collectivités

• Le conseil aux collectivités locales et l’aide à l’élaboration des documents 
d’urbanisme
Le conseil aux communes est réalisé essentiellement par l’ADACL qui se compose 
d’un service juridique, d’un service SIG, d’un service documentation, d’un service 
d’urbanisme et d’une cellule d’assistance aux projets. La structure assiste les 
communes dans la gestion de l’aménagement et apporte un soutien important, en 
tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, à l’élaboration des documents d’urbanisme. 
La cellule urbanisme de l’ADACL gère toutes les demandes des communes relatives 
à la planifi cation urbaine. Deux types d’actions sont proposés :
-  soit l’ADACL intervient comme assistant à maîtrise d’ouvrage et accompagne 

les communes tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme. Cette 
intervention est considérée comme gratuite puisque les communes ayant adhéré à 
l’Agence obtiennent automatiquement un droit de conseil et d’assistance. Toutefois, 
l’ADACL se fait payer les “frais” de suivi (frais de transports etc...) par forfaits votés 
à l’année ;

-  soit l’Agence accompagne les petites communes qui n’ont pas les moyens de faire 
appel à un bureau d’études en réalisant elle-même les documents d’urbanisme 
(généralement des cartes communales. Cette “assistance technique renforcée” 
se fait de manière générale avec l’appui d’un bureau d’études environnementales 
auquel l’ADACL demande un appui technique.

• La conduite de réfl exions stratégiques en urbanisme
Le Conseil général apporte d’une part sa contribution à l’élaboration du schéma 
d’aménagement pour le Pays Landes Nature Côte d’Argent et d’autre part, il mène 
une étude prospective sur l’ensemble de son territoire : l’étude “Landes 2040”. A 
ce titre, il réalise un diagnostic territorial complet qui lui permetra à terme de se 
positionner de manière transversale sur les enjeux de l’aménagement du territoire.

• L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de projets urbains
L’ADACL, par le biais d’une Cellule « Conduite de projets », accompagne 
techniquement les collectivités dans la mise en place de stratégies d’aménagement 
et dans l’élaboration opérationelle de leurs projets. Elle s’occupe par exemple, de 
coordoner les différents partenaires dans la mise en oeuvre des projets communaux 
et intercommunaux. Il s’agit d’un service d’AMO gratuit, sous réserve que la commune 
soit adhérente à l’ADACL. L’ Agence accompagne également les communes dans la 
mise en place d’outils de préemption (ZAD, DPU...).

Fiche n° 8 : Les Landes
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• Le portage foncier
Le département des Landes possède un EPFL départemental depuis environ 2 ans : 
l’EPFL Landes Foncier. L’EPFL est un organisme de soutien aux outils de maîtrise 
foncière. En 2007, le montant des acquisitions devaient s’élever aux alentours de 7 
millions d’euros dont près de 6 millions pour de l’habitat social. 
Le Conseil général a fi nancé l’EPLF, au même titre que la région, à hauteur d’un 
million d’euros soit un peu plus de 13% de la somme totale requise.
Aujourd’hui, dans le cadre du travail d’assistance au portage foncier qu’il effectue 
auprès des communes, l’EPFL travaille en collaboration étroite avec l’ADACL. 

8.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

L’ADACL s’occupe d’un SIG départemental. Dans ce cadre, elle a une convention avec 
le Conseil général, la majorité des communes et l’Etat pour réaliser une base commune 
et mettre à disposition l’ensemble des données du SIG. Un travail de numérisation 
des PLU est en cours, pour associer une couche “documents d’urbanisme” au SIG.

Fiche n° 8 : Les Landes
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Landes en matière d’urbanisme

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Travail important de collecte d’informations pour réaliser un PAC formalisé, global 
et transversal ;

•  Participation forte à la démarche prospective du Pays Landes Nature Côte d’Argent 
pour la constitution d’un schéma d’aménagement et un soutien technique.

L’assistance technique aux collectivités

•  Délégation des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à une Agence 
Technique Départementale (ADACL) qui apporte un soutien technique important 
aux territoires infra-départementaux ;

•  Création récente d’un EPFL départemental pour soutenir la maîtrise foncière es 
communes.

Fiche n° 8 : Les Landes
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Fiche n° 9 : La Loire-Atlantique

9.1 | Contexte territorial

9.1.1 | Eléments de repère

9.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 221

Population de la Loire-Atlantique 
en 2006 : 1 219 500 habitants

Densité : 183 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
1.1 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil Général : 4 000 agents

Une large partie du département 
est organisé sous forme de Pays. 
Seul l’ouest du département ne 
possède pas de structure de Pays.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008

St Nazaire

St Nazaire
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Fiche n° 9 : La Loire-Atlantique

9.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

L’ensemble des communes 
du département (à quelques 
exceptions près) possède un 
document d’urbanisme et plus 
particulièrement un POS ou un 
PLU.

Au 1er janvier 2008, seul le SCOT 
des agglomérations nantaise 
et nazairienne était approuvé. 
Toutefois, 6 autres SCOT sont en 
cours d’élaboration sur le territoire 
départemental.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008

St Nazaire

St Nazaire
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9.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme du 
Département

9.2.1 | Organigramme

Les actions rattachées à l’urbanisme sont menées par deux services distincts au sein 
du Conseil général : un service Études Générales qui va notamment gérer les actions 
menées au titre de la compétence consultative (suivi des documents d’urbanisme en 
révision ou en modifi cation) et qui gère également l’Application au droit des sols au 
titre de la compétence routière du Conseil général (création et utilisation d’accès 
sur RD dans le cadre des PC, CU...) ; un service Aménagement du territoire qui 
participe aux actions plus générales et transversales de type SCOT.

Le département possède également un CAUE.
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9.2.2 | Les moyens techniques du Conseil général

Moyens

Effectifs Une grande diversité d’agents est investie sur les 
questions d’urbanisme
Pour l’instruction au droit des sols : des 
contrôleurs, personnels administratifs et 
responsables des Délégations de l’Aménagement 
(agences départementales sur les territoires) + 3 
personnes (1 chef de service, 1 chargé d’études, 
1 personne de secrétariat

Pour les questions relatives au PLU : 1 chargé 
d’études + secrétariat
Au moins 2 personnes pour chaque délégations 
départementales
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9.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”
La gestion localisée tient au fait que le Conseil général bénéfi cie d’une Mission 
spécifi que à l’urbanisme au sein du service Etudes générales qui gère les avis du 
département en tant que personne publique associée. Le servcie Etudes Générales 
intervient sur toutes les sollicitations PPA dans le cadre des POS/PLU (révisions, 
révisions simplifi ées, modifi cations).

• Méthode et organisation
Le Conseil général use d’une procédure relativement conventionnelle pour gérer les 
avis du département : les dossiers de PLU ou de cartes communales sont transmis aux 
différentes directions qui remettent leur contribution écrite sous forme de fi ches de 
consultation, les services ayant de moisn en moins recours au bordereau d’envoi.
En 2007, 1200 avis relatifs à des dossiers d’urbanisme ont été émis par le Conseil 
général (une centaine concernant des POS ou PLU pour révision ou modifi cation).

• Pilotage politique 
Les avis relatifs à des révisions de PLU sont signés par le Vice-président en charge 
des Infrastructures.

9.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

La mission Urbanisme du service Etudes Générales s’occupe de réaliser des PAC 
pour toutes procédures d’élaboration de PLU. L’objectif du service est d’essayer 
d’associer au maximum l’ensemble des services dans une réfl exion globale. Aussi, 
la personne en charge de la réalisation des documents a élaboré des fi ches de 
consultation adaptées à chaque service permettant aux agents de fournir rapidement 
les éléments nécessaires et garantissant à la personne ressource une connaissance 
fi ne des projets en cours sur les communes. Par ailleurs, l’utilisation de fi ches permet 
de constituer plus facilement le PAC.

Depuis quelques mois, le Conseil général innove dans la méthodologie employée 
pour ses PAC. Le document, élaboré sous forme de courrier, s’organise en deux 
parties :
-  la première partie consiste à rapporter les orientations générales du département en 

matière d’aménagement du territoire. Le PAC reprend la stratégie départementale 
par thématiques de manière relativement exhaustive. Ainsi, sont rappelés les 
possibilités de fi nancement dans le cadre de la politique du tourisme, les projets 
et outils départementaux (schéma routier etc...), les préconisations en matière de 
développement des zones d’activités économiques et artisanales etc...
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-  la deuxième partie transcrit de manière plus poussée les orientations générales à 
l’échelle du PLU. Cette transcription est personnalisée et territorialisée en fonction 
des communes : les préconisations sont ajustées en fonction des intercommuanlités, 
des diagnostics établis préalablement par le Conseil général en matière de besoins en 
logements sociaux etc... Le courrier demande expressément aux communes de faire 
apparaître les éléments portés à connaissance dans le rapport de présentation.

La démarche est appréciée des communes et le département souhaite poursuivre son 
engagement auprès des communes en organisant, toujours dans le cadre d’élaboration 
de PLU, des réunions d’échanges spécifi ques aux questions d’infrastructures routières 
auxquelles seraient conviés les communes et les bureaux d’études mandatés.

Aujourd’hui, le département s’engage sur une nouvelle réfl exion pour formaliser au 
mieux ses PAC (qui sont très lourds aujourd’hui) de manière à les rendre plus lisibles 
et mieux appréhendables par les communes et les bureaux d’études. La réfl exion 
porte essentiellement sur le développement de meilleurs liens (en diversifi ant 
notamment les modalités de communication et en ne s’appuyant pas uniquement 
sur le seul échange par courrier, tout au long de la procédure de révision avec les 
communes. C’est pourquoi le Conseil général travaille également sur le montage de 
nouveaux outils pour la compréhension des politiques routières notamment (carte 
d’application communale des attentes du Conseil général en matière d’implantation 
des constructions par rapport au réseau départemental et accès sur les RD pour 
les futures constructions), l’organisation des réunions intermédiaires en cours de 
procédure pour l’adaptation du projet de la commune aux contraintes de gestion 
de la route (entrées d’agglomération, développement urbain, politiques cyclables 
et piétonnes...) et la présentation de certaines autres politiques (habitat, ENS...). Le 
Conseil général réfl échit, enfi n, à une participation accrue aux réunions de Personnes 
Publiques Associées, par le biais notamment des délégations départementales.

9.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le Conseil général est associée aux démarches de SCOT en tant que PPA. Son rôle 
se tient d’ailleurs à celui de partenaires donnant son avis. Toutefois, le Département 
souhaiterait pouvoir faire des réunions Interscot mais son absence de compétences 
et de légitimité en la matière limite sa participation. 

En 2006, le Conseil général a réalisé un travail important sur les stratégies 
territoriales du Département dans lequel ont été formulés des recommandations sur 
la constitution des périmètres intercommunaux et territoires de projets1. Dans une 
optique d’encouragement des « démarches collectives de bon dimensionnement », 
le département a rappelé différents critères généraux pouvant être pris en compte 
pour la défi nition de la pertinence des territoires : la taille démographique, les 
périmètres des politiques publiques, l’organisation autour de pôles structurants, 
l’organisation administrative et la lisibilité institutionnelle pour les citoyens.

1 Voir Annexe 5.1 Extrait du rapport «Stratégies territoriales - Réfl exions d’actualité» édité par le Conseil Général
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9.4.1 | Les actions directes aux collectivités

• Le conseil aux collectivités
Le Conseil général n’intervient pas directement auprès des communes pour du 
conseil à l’élaboration de documents d’urbanisme ou de projets urbains. En revanche, 
le Département a un projet de création d’une “maison de l’habitat”, en partenariat 
avec le CAUE, dont l’objectif premier sera d’offrir aux collectivités un conseil global 
en matière d’habitat sur l’ensemble du département.

• L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de projets urbains
Le Conseil général essaye de mettre en place un groupement Loire-Atlantique 
regroupant différents partenaires aux compétences complémentaires : le CAUE, 
le Comité d’Expansion Economique, la SEM Aménagement et l’OPAC. L’objectif 
à terme est de réussir à proposer des services complémentaires aux communes. 
Dans cette démarche, le Conseil général souhaite aller plus loin que les missions 
du CAUE en proposant des services gratuits ou payants d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, de veille économique etc... Il s’agira, à terme, de proposer des “packages 
d’accompagnement” dans lesquels les communes ou EPCI pourront trouver des 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage complémentaires. C’est un travail trés 
important de partenariat qui est mis en place et pour lequel le Conseil général se 
positionne en chef de fi le.

• Le portage foncier
Le Conseil général de Loire-Atlantique a beaucoup participé au projet de création 
d’un Etablissement Public Foncier régional. Néanmoins, certains départements ayant 
créé des EPFL départementaux en parallèle, le projet d’EPLF régional est fi nalement 
devenu caduque. 
Par conséquence, le département a mis en place certaines actions foncières pour 
pallier au manque de structures propres à cette problématique.

• Autorisation Droit des Sols (instruction des permis de construire)
Le Conseil Général de Loire-Atlantique se charge de gérer l’instruction des permis 
de construire pour certaines communes.

9.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

C’est la Direction Départementale de l’Equipement qui a lancé un travail de 
numérisation des PLU sur le département. Aujourd’hui le relais a été pris par les EPCI 
qui s’occupent de numériser les documents d’urbanisme. 
Si les EPCI sont relativement bien avancés dans la numérisation des documents 
d’urbanisme, se posent aujourd’hui des problèmes de diffusion des informations et 
de mises à jour. 
La cellule SIG du Conseil général devrait sans doute participer à la centralisation des 
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PLU numérisés mais les procédures et les engagements politiques ne sont toujours 
pas prises à ce jour. 

En revanche, la numérisation des cadastres est achevée et a été piloté et fi nancé par 
le Conseil général, en partenariat avec l’association des maires du département et le 
Comité d’Expansion Economique de Loire-Atlantique (CODELA).

9.5 | Les aides fi nancières

Le Conseil général ne subventionne pas volontairement les études de planifi cation 
urbaine. En revanche, deux outils fi nanciers sont à la disposition des communes : 

-  les contrats de territoires dans lesquels le département propose, en contractualisant 
avec les intercommunalités, à la fois une aide technique et une aide fi nancière aux 
communes. Si les contrats “d’exécution” sont passés avec les EPCI, le Conseil général 
passe des contrats d’objectifs avec les Pays qui restent, pour le département, des 
échelles pertinentes d’intervention. En conservant des contrats avec les Pays, le 
Conseil général souhaite ainsi inciter les communes à travailler entre elles, et à plus 
long terme, à tendre vers des périmètres d’EPCI équivalents à ceux des Pays.

-  un Fonds d’Aménagement Communal (FAC) permettant de participer à la réalisation 
de certains équipements communaux (écoles, terrains de sport...) et de mener 
des aménagements publics en centre bourg. Dans le cadre du FAC, le Conseil 
général entretien un partenariat étrouit avec le CAUE, ce dernier réalisant un travail  
important de réfl exion prospective et de soutien technique aux communes pour 
l’aménagement des bourgs.

• Répartition des subventions relatives à l’aménagement urbain (2006)

Libellé de la 

prestation

Territoires

bénéfi ciaires

Taux de 

subvention

Mon-

tants en 

euros

Service

instructeur

Aide à 

l’aménagement de 

bourg dans le cadre 

du FAC

Communes de 
moins de 5 000 

habitants

50 %

Plafond à 
26 000 €

NR Service 
Habitat
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Synthèse des actions innovantes menées par le Conseil général de la 
Loire-Atlantique en matière d’urbanisme

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Constitution de PAC complets à partir d’un document-type puis personnalisation 
des documents pour chaque commune en fonction des contextes et d’éléments 
territoriaux spécifi ques ;

•  Travail de réfl exion important sur la méthodologie utilisée et la forme employée 
pour la constitution de PAC ;

•  Positionnement du Conseil général sur la pertinence des périmètres intercommunaux 
à partir d’un travail de réfl exion engagée à l’échelle du département.

L’assistance technique aux collectivités

•  Démarche volontaire du département pour s’associer à d’autres partenaires 
et offrir des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage, gratuits ou payants, aux 
collectivités ;

•  Un Fond d’Aménagement Communal permettant au Conseil général de fi nancer 
des actions encadrées techniquement par le CAUE.
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Fiche n° 10 : La Meurthe-et-Moselle

10.1 | Contexte territorial

10.1.1 | Eléments de repère

10.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 594

Population de la Meurthe-et-
Moselle en 2006 :
724 000 habitants

Densité : 138 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
0.2 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil général : près de 3 000 
agents

Une large partie du département 
est organisé sous forme de 
Pays, plusieurs étant inter-
départementaux.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 10 : La Meurthe-et-Moselle

10.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La couverture en documents 
d’urbanisme est particulièrement 
dense (c’est moins vrai dans le Sud 
Est du département) et depuis 
longtemps, ce qui a largement 
contribué à éviter le phénomène de 
«mitage» en Meurthe-et-Moselle.

L’ensemble du département est 
couvert par un projet de SCOT. Le 
sud de la Meurthe-et-Moselle est 
notamment couvert par un grand 
SCOT en cours d’élaboration 
regroupant près de 400 communes. 
Le nord de la Meurthe-et-Moselle 
est également en réfl exion.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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10.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

10.2.1 | Organigramme

L’organigramme du Conseil général de Meurthe-et-Moselle est en cours de 
restructuration, en continuité avec le projet d’administration élaboré en 2008 et la 
politique de territorialiastion. Aussi, l’organigramme présenté n’est plus entièrement 
d’actualité. Toutefois, l’existence d’une structure interne spécifi que dédiée en partie 
à l’urbanisme est maintenue. Celle-ci trouve son origine dès 1965 (date de création 
du bureau départemental d’aménagement foncier et d’urbanisme). Ce bureau s’est 
étoffé, au fi l du temps et des compétences développées par le département, autour 
de 5 disciplines et dans une logique de transversalité ; urbanisme et aménagement 
foncier, eau-assainissement-déchets, espaces naturels sensibles et éducation à 
l’environnement (Maison Départementale de l’Environnement), Randonnées, le tout 
assisté des pôles secrétariat et Système d’Information Géographique. Le Conseil 
général est ainsi en mesure de proposer, dans une logique transversale, son appui 
aux territoires en matière d’aménagement. La nouvelle organisation devrait venir 
renforcer cettte mission, en la précisant des dimensions d’expertise territoriale et de 
prospective.
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10.2.2 | Les moyens techniques du Conseil général

Moyens
Effectif du service 
Urbanisme

7 chargés d’études traitant à la fois urbanisme et 
aménagement foncier (ex-remembrement rural), 
assistés des pôles SIG et secrétariat.

duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.10.3 | Les actions menées au titre de la compétence consultative

10.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “globalisée”
Le Conseil général a une approche globale de l’urbanisme. La rédaction des avis 
émis en tant que PPA est un temps parmi d’autres dans l’accompagnement des 
communes. La prise en charge des avis de PPA est transversale aux autres missions 
effectuées par le service.

• Méthode et organisation
Le Conseil général use d’une procédure relativement conventionnelle pour gérer les 
avis du département : les dossiers de PLU ou de cartes communales sont transmis 
aux différentes directions qui remettent leur contribution écrite sur un bordereau 
joint au dossier.
Le Conseil général participe aux réunions en mairies auxquelles il est invité en tant 
que PPA, lors de la présentation des «pré-arrêts de projet de PLU» par exemple.

A noter que les chargés d’études sont référents, pour ces actions, sur un des six 
territoires tels qu’ils ont été défi nis dans le cadre de la politique de territorialisation 
de l’action départementale.

• Pilotage politique 
La position du Conseil général est de ne pas donner d’avis d’opportunité sur les 
projets inscrits dans les documents d’urbanisme portés par les communes, à moins 
que ceux-ci n’impactent spécifi quement une des compétences du département 
(routes, collèges, espaces naturels sensibles (ENS) incluant le cas échéant la mise 
en place du droit de préemption...). Aussi, l’avis du Conseil général, validé par le 
Vice-président, reste assurément technique.
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10.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Les services du Conseil général réalisent un « Porter-à-connaissance » rappelant les 
prérogatives du Département, à la demande de la DDE.
Aujourd’hui, les éléments du PAC sont de deux types :
-  un PAC « strict », intégré au PAC de la DDE, dans lequel sont répertoriés les 

éléments réglementaires à prendre en compte par la commune qui élabore ou 
révise son PLU ;

-  une note plus qualitative envoyée directement au maire concerné, dans laquelle 
sont rappelés tous les éléments utiles à l’élaboration du document d’urbanisme.

L’élaboration du contenu de ce PAC est réalisée de manière relativement 
conventionnelle puisque le service dédié à l’urbanisme se charge de consulter les 
autres services du Conseil général, et synthétiser l’ensemble des éléments.

10.3.3 | La participation aux projets de territoire

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT Sud Meurthe-et-Moselle, le Conseil général 
a contribué à des documents spécifi ques pour alimenter les réfl exions portant sur 
cette notion de cohérence territoriale et rapportant les points-clefs à prendre en 
considération. Ces documents ont été gérés directement par la direction générale, 
les enjeux stratégiques étant signifi catifs.

Plus largement encore, la participation et l’implication du conseil général sur ces 
thèmes ne sauraient être résumées en quelques lignes ; on se référera utilement aux 
publications et ressources Internet animées par le département et ses partenaires.
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10.4.1 | Les actions directes aux collectivités

Le Conseil général a depuis longtemps un rapport étroit avec les communes 
rurales du département pour lesquelles il tient souvent lieu de référent pour les 
questions d’urbanisme réglementaire et d’aménagement. Ce positionnement 
tend d’ailleurs aujourd’hui à se renforcer, en même temps que se “densifi ent” les 
documents d’urbanisme (prise en compte du développement durable, évaluations 
environnementales, etc.). Trois interventions techniques, gratuites, sont principalement 
proposées par le Conseil général  aux communes rurales :

• Le conseil aux collectivités locales en urbanisme et la contribution à 
l’élaboration et à la gestion des documents d’urbanisme
Jusqu’à la fi n des années 90, le Conseil général réalisait en régie, pour le compte 
des communes rurales, les plans d’occupation des sols (POS). Aussi, le service 
urbanisme a acquis une expérience importante sur “l’environnement” des documents 
d’urbanisme, les enjeux communaux, et plus généralement l’accompagnement au 
cours de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
La mision est tournée aujourd’hui vers une “assistance à maîtrise d’ouvrage 
communale” que l’on doit comprendre comme l’animation, au sens large, des 
procédures.
Le positionnement du Conseil général à cet égard est affi rmé : les agents 
du département sont là pour aider les communes qui le désirent. Ainsi, les 
agents sont mis gratuitement à disposition des communes pour l’animation 
des procédures d’urbanisme réglementaire, pour la réalisation des cahiers des 
charges, la préparation des modalités de consultation des bureaux d’études etc.... 
Ils jouent souvent un rôle de « coordinateur » entre les différents partenaires, 
mais sans confusion avec l’initiative et la prise de décision de la commune.

Au fi l du temps, un« règlement-type » a également été échafaudé afi n de guider les 
communes et leurs bureaux d’études dans la rédaction des documents réglementaires. 
Les options de ce réglement ont été validées avec la DDE avec qui le Conseil général 
entretient des relations relativement importantes dans le cadre de l’assistance aux 
communes.

• La formation
Le Conseil général intervient régulièrement pour la sensibilisation des élus locaux en 
matière d’urbanisme et d’aménagement. A leur demande, le département organise  
des sessions de formations sur ces questions. Dans ce cadre, le service de la gestion 
de l’espace et de l’environnement a réalisé une plaquette explicative sur le PLU en 
direction des communes et plus généralement des utilisateurs et partenaires des 
PLU1.

1 Voir Annexe 6.1 Plaquette-PLU
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• L’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement et de projets urbains
Après approbation, et toujours à la demande des élus, le Conseil général continue 
son intervention dans la gestion des documents d’urbanisme, et notamment la 
concrétisation des projets qui y sont inscrits ; conseils pour la mise en oeuvre de 
lotissements communaux, d’associations foncières urbaines (AFU), de participations 
pour voiries et réseaux (PVR), etc. Par ailleurs, la Lorraine dispose d’un EPF : 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine. Les chargés d’études participent au lien 
entre l’EPFL et les communes demandeuses d’un portage foncier. Le conseil général 
n’apporte pas de conseils autour de l’urbanisme opérationnel ; les interventions sont 
alors dispensées par le CAUE de Meurthe et Moselle, également très impliqué.
Enfi n, l’expertise acquise à la fois en urbanisme règlementaire et en aménagement 
foncier (ex-remembrement rural) autorise à des propositions audacieuses autour 
du lien entre ces deux procédures complexes. Ainsi, un travail foncier est engagé 
sur les zones d’extensions des communes (1AU, 2AU...), permettant de favoriser un 
développement recentré sur le village existant.
C’est la notion d’aménagement global proposée par la Meurthe & Moselle.

10.4.2 | La numérisation des documents d’urbanisme

La numérisation des cadastres non vectorisés devrait être une des actions du conseil 
général, dans le cadre du budget 2009. Le Département possède aujourd’hui un SIG 
déjà très étoffé, nourri depuis longtemps des données collectées sur les territoires, 
et la numérisation des cadastres et des PLU devrait renforcer le SIG.

10.5 | Les aides fi nancières

Le Département est dépourvu, « historiquement », d’aide fi nancière en urbanisme 
puisqu’il traitait en régie, depuis 1965, les demandes relatives à l’élaboration de 
documents d’urbanisme. Cette prestation a évoluée vers « l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage » décrite précédemment, vers la fi n des années 90. Cette mise à disposition 
de moyens humains et le temps passé à fournir ces services d’accompagnement 
correspondent à l’intervention du département, au-delà d’une «simple» subvention.
Dans le même temps, des contrats de territoire sont passés avec les intercommunalités 
et les communes et participent, à leur initiative, au fi nancement d’actions en urbanisme 
et aménagement.

Fiche n° 10 : La Meurthe-et-Moselle



124 | Etude comparative sur les actions menées par des conseils généraux en urbanisme - Janvier 2009

duismodit dio dipit prationse del eummolum 
volesed dolortis nullummy nit ero del inim doluptat.

Synthèse des actions innovantes menées par le Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle en matière d’urbanisme

Les actions menées au titre de la compétence consultative

•  Edition, à la demande de la DDE, du PAC rappelant les éléments réglementaires à 
prendre en compte concernant les compétences strictes du Conseil général ;

•  Envoi, en parallèle, d’une note rappelant à la commune concernée les informations 
dont dispose le Conseil général, et qui sont utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme.

L’assistance technique aux collectivités

•  Mise à disposition d’agents départementaux et “assistance à maîtrise d’ouvrage” 
pour les communes rurales en faisant la demande lors de l’élaboration des PLU ;

•  Politique forte de promotion de documents d’urbanisme de qualité passant par 
une mission importante de sensibilisation des élus locaux ;

•  Réalisation de documents pédagogiques en direction des communes : plaquette-
PLU, règlement-type de PLU...

•  Information autour des outils en urbanisme opérationnel (PVR, lotissements 
communaux, etc...) ;

•  Promotion de l’aménagement global ; (...) et prise en compte de toutes les 
thématiques d’aménagement du territoire (ENS, assainissement, ...) dans 
l’accompagnement proposé aux communes. Démarche approfondie autour du 
lien “urbanisme-aménagement foncier”, pour les communes bénéfi ciant d’un 
aménagement foncier (ex remembrement rural). 

Fiche n° 10 : La Meurthe-et-Moselle
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Fiche n° 11 : Le Rhône

11.1 | Contexte territorial

11.1.1 | Eléments de repère

11.1.2 | La couverture par les territoires de projet

Nombre de communes : 293

Population du Rhône en 2006 :
1 677 500 habitants

Densité : 513 hab/km²

Taux d’évolution annuel moyen de 
la population entre 1999 et 2006: 
0.8 % 
(Référence France métropolitaine : 0.6 %)

Effectif de l’ensemble des services 
du Conseil général : 
5 500 personnes

Les communes du nord du 
département se sont organisées 
en un seul et même Pays reconnu.

Aires urbaines en 1999

Couverture par les structures de Pays au 1er janvier 2008
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Fiche n° 11 : Le Rhône

11.1.3 | La couverture par les documents d’urbanisme et projets de 
territoire

La quasi-totalité des communes est 
dotée d’un document d’urbanisme. 
Seules quelques communes au 
nord du département n’ont ni POS/
PLU, ni carte communale.

Le Rhône est couvert par plusieurs 
documents de SCOT en révision 
ou en cours d’élaboration. Le 
scot en cours d’élaboration au 
nord du département correspond 
au périmètre du Pays. Seul une 
partie des communes à l’ouest du 
département n’est pas engagée 
dans une telle démarche. Le 
périmètre de ce futur SCOT est en 
phase d’avis depuis 2007. Dès lors, 
tout le département sera couvert 
par des SCOT.

Couverture par les Schéma de Cohérence Territoriale au 1er 

janvier 2008

Couverture par les documents d’urbanisme au 1er janvier 2008
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11.2 | Structure et organisation des services dédiés à l’urbanisme 
du Département

11.2.1 | Organigramme

L’ensemble des actions qui traitent d’urbanisme passe par la direction Développement 
du territoire1. Néanmoins, cette direction est chargée à la fois de mettre en oeuvre 
la poitique d’aménagement du territoire conduite par le département (aides aux 
collectivités, création de parcs d’activités...), de suivre les procédures d’aménagement 
et d’urbanisme, mais aussi de réaliser des actions de développement économique, 
de gestion des fi nancements européens, de gestion et élaboration du SIG et de 
la contribution à l’élaboration du schéma départemental de développement 
touristique.
Par ailleurs, au côté des directions centrales, le Conseil général a mis en place des 
directions territorialisées, sur la base d’un découpage cantonnal, dans lesquelles les 
agents se font les relais directs des communes.
Le département du Rhône possède également un CAUE en partie chargé de fournir 
une aide aux collectivités en urbanisme.

11.2.2 | Les moyens techniques du Conseil Général

Moyens

Effectifs rattachés au 
question d’urbanisme dans la 
directiondéveloppement du 
territoire

2 personnes sont rattachées 
aux questions d’urbanisme 
mais seulement une est 
mobilisée à temps-plein.

Budget de la direction Développement 
du territoire en 2007

36 944 684 euros

1 Voir Annexe 7.1 Bilan d’activités de la direction Développement du territoire en 2007

Fiche n° 11 : Le Rhône

Directions
territorialisées
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11.3.1 | La gestion des avis en tant que Personne Publique Associée

• Une gestion “localisée”
Les avis exprimés par le Conseil général en tant que personne publique associée 
sont réalisés par un interlocuteur unique au sein de la direction développement 
du territoire. La prise en charge relève d’une personne rattachée aux questions 
d’urbanisme.

• Méthode et organisation
Le Conseil général use d’une procédure relativement conventionnelle pour gérer 
les avis du département : une seule et unique personne se charge d’interroger les 
différentes directions centrales ainsi que les unités territoriales du Conseil général, pour 
récupérer les avis et d’en faire par la suite une synthèse transmise aux communes. 
En revanche, la personne en charge de réaliser les avis n’est pas celle qui suit 
les réunions personnes publiques associées en communes. Ce sont les agents 
territorialisés qui sont chargés d’aller aux réunions, de faire appliquer les prérogatives 
inscrites dans les courriers du PAC et de faire respecter l’avis du Conseil général. 

• Pilotage politique 
L’ensemble des avis émis par le Conseil général pour l’élaboration ou la révision 
de PLU passe en Commission Permanente auprès des élus. Toutefois, le relais local 
politique reste relativement faible lors des réunions PPA.
En 2007, la Commission permanente a examiné 32 projets d’élaboration de PLU ou 
de révision de POS.

Fiche n° 11 : Le Rhône
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11.3.2 | La réalisation des “Porter-à-connaissance”

Le Conseil général du Rhône complète le «Porter-à-connaissance» de l’Etat pour 
les servitudes d’utilité publique. En parallèle, il réalise un PAC envoyé directement 
aux communes sous forme de courrier dans lequel sont répertoriées toutes les 
préoccupations du Conseil général sur ses compétences strictes. Il se positionne 
en particulier sur les enjeux relatifs au développement économique, aux contraintes 
de voirie, de transports, de réservation foncière, d’environnement et de grands 
équipements. 
Comme pour l’avis transmis en tant que personne publique associée, ce courrier est 
élaboré par une seule et même personne qui se charge d’interroger l’ensemble des 
directions centrales et territorialisées.

11.3.3 | La participation aux projets de territoire

Le territoire du Rhône est aujourd’hui relativement bien couvert par des projets de 
territoire de type SCOT. Dans ce cadre, le Conseil général intervient en tant que 
Personne Publique Associée et co-fi nance certaines des études réalisées. Il a été 
sollicité il y a environ un an sur le périmètre d’un futur SCOT, aujourd’hui bloqué 
par la préfecture pour un problème de périmètre. Le Conseil général est donc dans 
l’attente de la création de la future structure porteuse du SCOT afi n d’être associé à 
la démarche d’élaboration.

Le département du Rhône accompagne également la mise en oeuvre de la directive 
territoriale d’aménagement qui verra sa traduction dans les autres documents de 
planifi cation, ainsi que la révision du schéma directeur d’urbanisme commercial de 
l’agglomération lyonnaise.

Fiche n° 11 : Le Rhône
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11.4.1 | Les actions directes aux collectivités

Le Conseil général n’intervient pas au-delà de ses compétences consultatives en tant 
que personne publique associée pour l’élaboration des documents d’urbanisme ou 
la réalisation de projets d’aménagement. La politique d’aide du département passe 
essentiellement par la politique de contractualisation et par conséquent, par des 
apports fi nanciers (mais hors documents de planifi cation).

• La formation des élus et agents territoriaux
Cependant, le Conseil général a lancé récemment, en partenariat avec l’Agence 
d’urbanisme et l’Institut du droit de l’environnement, un colloque à l’encontre des 
élus et professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Ce colloque 
avait pour fi l conducteur les politiques environnementales et la gestion des espaces 
urbains.  Si l’initiative est reconnu comme un engagement du Conseil général, la faible 
participation des élus au séminaire a montré néanmoins les limites de l’opération.

11.4.1 | La numérisation des documents d’urbanisme
Le Conseil général a pour objectif de réaliser un SIG départemental, d’autant qu’il 
cofi nance la numérisation des cadastres du département. 
Le département n’a cependant pas pour prérogative de réaliser un travail de 
numérisation des PLU.

11.4 | L’assistance technique aux collectivités

Fiche n° 11 : Le Rhône
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Le Conseil général du Rhône fi nance certaines actions des communes en matière 
d’aménagement par le biais de la contractualisation. Passé sur une durée minimum de 
trois ans, ces contrats laissent une large marge de manoeuvre aux communes et EPCI 
contractants, le Conseil général ayant relativement peu de regard sur l’opportunité 
des fi nancements. Toutefois, le département offre aux collectivités contractantes la 
possibilité de voir leurs aides bonifi ées si les projets s’inscrivent dans un des cinq 
axes majeurs préconisés par le Conseil général :

- La requalifi cation des coeurs de village
- La politique de la ville
- L’accès aux technologies de la communication et de l’information
- Le cadre de vie et l’environnement
- L’accessibilité des équipements publics pour les personnes à mobilité réduite.

11.5 | Les aides fi nancières

Fiche n° 11 : Le Rhône
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en matière d’urbanisme

Organisation des services dédiés à l’urbanisme

•  Une organisation en directions territorialisées permettant d’avoir un relais local 
important auprès des communes.

Les actions menées au titre de la compétence consultative

• Partenariat avec la DDE pour enrichir le PAC de l’Etat.

• Elaboration d’un PAC formalisé au nom du Conseil général.

L’assistance technique aux collectivités

•  Réalisation de colloques  à l’encontre des élus et professionnels de l’urbanisme sur 
l’aménagement, l’urbanisme et le développement durable.

Fiche n° 11 : Le Rhône
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Département Personne contactée Fonction - Service

Bas-Rhin Mme Mack Responsable de la Direction de l’Habitat, 
de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

Mr Libis Chargé de mission à la Direction de 
l’Habitat, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme

Mr Gendron Directeur adjoint de l’agence de 
développement et d’urbanisme de 
l’agglomération strasbourgeoise

Gard Mr Sarsy Responsable de la Mission Aménagement 
du Territoire 

Mr Toussain Directeur adjoint de l’agence d’urbanisme 
et de développement des régions nîmoises 
et alésiennes

Haute-Garonne Mr Drinal Responsable du service Développement 
Local

Mme Teulère En charge de l’élaboration des avis du 
Conseil Général

Mr Bergougnan Responsable de la cellule Urbanisme au sein 
de l’Agence Technique Départementale

Mme Schreiner Responsable du Pôle planifi cation et 
politiques urbaines à l’agence d’urbanisme 
de l’agglomération toulousaine

Hérault Mr Teissier Responsable du service Urbanisme au 
sein de la Direction Urbanisme, Foncier, 
Habitat

Ille-et-Vilaine Mme Van der Sman Chargé de mission au service 
Développement Local, en charge du suivi 
des SCOT

Mr Lalau Keraly Directeur Adjoint de l’agence d’urbanisme 
et de développement intercommunal de 
l’agglomération rennaise

Isère Mme Barach Responsable de la Direction Aménagement 
des territoires

Mr Terlin Responsable adjoint du service 
Prospectives et développement durable

Mr Bossard Directeur adjoint à l’agence d’urbanisme 
de la région grenobloise

4 | Annexes
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Landes Mr Pauliat Responsable de la direction Stratégies et 
Maîtrise d’ouvrage routière

Mme Oyarzabal Responsable de la cellule Urbanisme au 
sein de l’Agence Départementale d’Aide 
aux Collectivités Locales (ADACL)

Loire
- Atlantique

Mr Archambeaud Responsable de la direction de 
l’aménagement et du développement

Mme Le Déaut Chargée de mission, en charge de 
l’élaboration des PAC au service Etudes 
Générales

M e u r t h e - e t -
Moselle

Mr Crisnaire Responsable du Urbanisme et 
aménagement foncier

Mme Chabo Agence de Développement et d’urbanisme 
et de l’aire urbaine nancéienne

Rhône Mr Helbert Responsable du servcie Aménagement du 
territoire

Mr Roussel Responsable du pôle «Grands territoires» de 
l’Agence d’Urbanisme de Développement 
de l’Agglomération Lyonnaise

4 | Annexes
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4.2 | Les SRADT, SRADDT ou documents régionaux prescriptifs

4 | Annexes
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4.3 | Taux d’évolution annuel moyen entre 1999 et le 1er janvier 2006


