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Préface
Ce rapport restitue le travail d’enquête et de réflexion développé dans le cadre de l’étude-action
« Ingénierie, urbanisme et intercommunalité »,
conduite de juin 2011 à décembre 2012 dans seize
départements, par la FNCAUE, en partenariat
et avec le soutien de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), de Mairie-conseils
Caisse des dépôts et de la direction générale
des Patrimoines du ministère de la Culture et
de la Communication.
De très nombreux acteurs, élus, techniciens et
professionnels, ont apporté leur contribution
permettant ainsi de recueillir un matériau riche
et diversifié.
Après l’introduction qui situe l’étude-action dans
le contexte multiple et singulier de la période
2011-2012, le rapport pose dans une première
partie le cadre du travail par une présentation
de la démarche et une proposition de définition
des trois termes qui en composent le titre :
ingénierie, urbanisme et intercommunalité.
La deuxième partie développe les résultats de
l’étude-action en proposant trente invitations à
agir. En conclusion, la troisième partie adresse
ces invitations à agir à six catégories d’acteurs.
Les deux instances de pilotage et de suivi de
l’étude-action sont le comité de pilotage, qui
rassemble la FNCAUE et ses partenaires, et le
comité technique, composé de la FNCAUE et de
plusieurs directeurs de CAUE.
Le comité de pilotage réunissait des représentants de :
•• la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
(DATAR) ;
•• Mairie-conseils Caisse des dépôts ;
•• la direction générale des Patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication ;
•• la direction générale de l’Aménagement, du
Logement et de la Nature du ministère de
l’Egalité des Territoires et du Logement ;
•• l’Association des maires de France ;
•• l’Assemblée des communautés de France ;
•• l’Assemblée des départements de France ;
•• l’Association des régions de France ;
•• le Centre national de la fonction publique
territoriale.

Le comité technique rassemblait les sept directeurs des CAUE de la Dordogne (24), de la
Drôme (26), des Landes (40), du Loir-et-Cher
(41), du Maine-et-Loire (49), de la Haute-Savoie
(74) et de l’Essonne (91).
La Fédération nationale des CAUE en a été l’organisatrice et Sylvaine Vion urbaniste, chargée de
la conduite opérationnelle de cette étude-action.
Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance pour l’engagement des nombreux contributeurs issus des communautés, des structures
de coopération intercommunale (pays, PNR,
syndicats mixtes et associations de collectivités), ou encore des structures d’ingénierie
d’appui et de proximité. Nous tenons à remercier
particulièrement tous les acteurs rencontrés
(élus, techniciens et professionnels) qui nous
ont consacré du temps pour échanger librement, répondre aux questions et contribuer aux
réflexions lors des entretiens et des ateliers.
Nous remercions également les seize CAUE
qui ont pris le temps d’organiser et d’animer
la mise en œuvre du volet action, en contactant
les acteurs susceptibles d’être interviewés,
de programmer les entretiens et les ateliers
et de réagir sur les réflexions engagées par
nos travaux.
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Introduction
En amont du lancement des Assises des territoires ruraux 2010, le ministère de l’Espace rural
et de l’Aménagement du Territoire identifiait
les axes de questionnement à soumettre aux
contributeurs. A l’appui d’un état des territoires
ruraux et de leur rôle dans les transformations de la France, trois enjeux majeurs étaient
identifiés dont un portant sur l’organisation et
l’animation des territoires. Il mettait l’accent
sur une organisation à trouver « qui favorise la
complémentarité entre acteurs locaux et entre
territoires ruraux et espaces urbains ».
A certains égards, les premiers questionnements (octobre 2009) préfiguraient le sujet de la
présente étude, tout comme l’ont ensuite confirmé les travaux des groupes préparatoires (début
2010) : intercommunalités, périmètre pertinent
et exercice des compétences, échelle pertinente
pour concevoir une stratégie de développement
territorial notamment en matière d’urbanisme,
relation entre les territoires et coopération,
ingénierie renforcée et mutualisée pour mieux
faire face à ses responsabilités et aux enjeux de
développement durable, solidarité financière.
Le plan d’action présenté dans le cadre du CIADT
du 11 mai 2010 prévoyait d’accompagner les
projets dans les territoires ruraux, en proposant
« une meilleure diffusion des informations à
destination des élus et des collectivités ainsi
qu’un soutien logistique à l’élaboration de projets pour les territoires ».
Les contributions de la Fédération nationale
des CAUE, dans le cadre du groupe de travail
national rassemblant, sur le thème de l’animation et de l’organisation des territoires ruraux,
les associations nationales et fédérations d’acteurs des territoires ruraux (élus, consulaires,
réseaux d’appui technique et de développement,
administrations de l’aménagement, etc…) ont
finalement débouché sur deux partenariats l’un
avec Mairie-conseils, service de la Caisse des
dépôts, l’autre avec la DATAR autour d’un projet
d’étude-action basée sur une approche prospective sur la situation des besoins des intercommunalités en ingénierie de proximité dans
le champ de l’urbanisme et de l’aménagement.
Plusieurs problématiques caractérisent l’environnement de l’étude-action.
Si les actions du champ de l’urbanisme territorial relèvent à priori de l’une des deux
compétences obligatoires des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI),
nommée « aménagement de l’espace » dans le
Code général des collectivités territoriales, les
intercommunalités à ce jour n’exercent pas cette
compétence de manière identique. Elles offrent
une palette extrêmement variée de situations
qui reflètent la diversité des contextes et des
choix politiques, stratégiques et techniques à
l’œuvre au sein des territoires français.

Le Grenelle de l’environnement, la réforme
générale des politiques publiques, la réforme de
la fiscalité de l’urbanisme et de l’aménagement,
et plus globalement les grands débats qui ont
eu lieu ces dernières années ont mis en avant
la question de la qualité des politiques d’urbanisme et d’aménagement à tous les échelons
territoriaux de l’action publique.
Les points clés du débat ont porté sur la
consommation excessive du foncier, la situation paradoxale du contexte législatif du droit
à construire (parfois jugé trop contraignant
pour la création et l’innovation architecturale,
parfois jugé insuffisamment adapté à la maîtrise
d’une urbanisation peu organisée), la question
des déplacements et des transports, celle de
la consommation énergétique, etc.
Au sein de ces débats émerge la situation particulière des espaces ruraux, et notamment
le cas des petites communes, qui concentrent
sur leurs espaces une proportion importante
des projets de construction, dans un contexte
où se trouvent « mécaniquement » limités : les
moyens de l’action publique, les compétences
techniques internes, les moyens du recours à
une compétence technique externe, les moyens
de la contrainte réglementaire, etc.
S’il a été imaginé de trouver dans la coopération intercommunale le bon niveau, la légitimité et les moyens pour agir et remédier à ces
situations difficiles, les débats du Grenelle II
ont mis en lumière une vraie réticence à voir,
dès maintenant, les prérogatives du maire en
matière d’autorisation d’urbanisme quitter
l’échelon communal pour rejoindre l’échelle
intercommunale.
Pour autant, de nombreuses situations locales
montrent que des expériences sont à l’œuvre
dans beaucoup de territoires.
L’enjeu de l’étude-action est de contribuer à la
recherche de solutions d’appui adaptées aux
communes et intercommunalités en matière
d’ingénierie dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, en focalisant le regard sur les compétences relevant du champ
intercommunal ; en observant les compétences
professionnelles en présence, qu’elles soient
internes aux collectivités territoriales, dans
les structures d’ingénierie publiques ou parapubliques ou encore relevant de la prestation
privée, il s’agit de comprendre comment mieux
situer le conseil en amont, l’aide à la décision,
et l’accompagnement tout au long des actions
engagées.

Cette étude-action s’inscrit dans un mouvement
de fond qui questionne l’organisation et les métiers de l’ingénierie, notamment sur les champs
de l’aménagement et l’urbanisme. La diversité
des contributions de la part d’élus parlementaires, d’élus et techniciens des collectivités
et des territoires, ou encore de chercheurs en
témoigne. Nous citons notamment :
•• Le rapport d´information de M. Yves Daudigny,
fait au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation sur l’ingénierie publique, no 557 (2009-2010) enregistré
le 15 juin 2010.
•• Les différents travaux conduits par ETD, centre
de ressources du développement territorial,
destinés à mobiliser les élus et les acteurs
locaux sur la problématique de l’ingénierie
territoriale entre 2009 et 2012, associant une
dizaine de départements et une vingtaine de
territoires, qui a fait l’objet d’un séminaire le
24 octobre 2012.
•• Le projet de recherche INGETERR (pour ingénierie territoriale) conduit dans le cadre
du programme de recherche PSDR3 (Pour et
sur le développement régional) entre 2007 et
2012, associant plusieurs laboratoires de recherche et organismes des régions Auvergne
et Rhône-Alpes 1.
•• Le rapport d´information de M. Pierre Jarlier,
fait au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation sur les
collectivités locales et l’ingénierie en matière
d’urbanisme, no 654 (2011-2012) enregistré le
10 juillet 2012.
Les ateliers thématiques sur le sujet dans le
cadre des rencontres annuelles des associations nationales d’élus témoignent aussi de la
nécessité d’échanger et d’avancer sur ce sujet
pour un grand nombre d’élus locaux.
Enfin, l’actualité législative engagée en 2013,
notamment avec les projets de loi relatifs à
l’acte III de la décentralisation, consacrera une
part importante à ces questions.

1 Pour plus d’information,
consulter le site internet :
http://www.psdr-ra.fr
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Le terme « étude-action » a été retenu
pour marquer la finalité et l’esprit de
ce projet qui vise à engager un débat,
tant au niveau local que national, entre
les acteurs concernés par l’avenir de
l’ingénierie en matière d’urbanisme et
d’aménagement : les élus communaux
et intercommunaux, les élus départementaux, les agents des collectivités,
les agents de l’Etat, les professionnels
de l’urbanisme et de l’aménagement, les
acteurs du conseil dont bien sûr les CAUE.
1.1

Les territoires
au cœur
du dispositif
méthodologique
figure 1 Les départements
du panel et le niveau
d’investigation

1.1.1 L’appel à manifestation
d’intérêt auprès des CAUE, une clé
d’entrée sur les territoires
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Les CAUE qui travaillent au quotidien auprès
des communes et des communautés de communes, et qui, de plus, jouissent d’une vision
transversale et globale des situations sur tout
l’espace départemental, sont amenés à observer et parfois accompagner, la structuration de
solutions originales en matière d’organisation
des compétences urbanisme et aménagement.
La mobilisation de ce réseau au travers de la
Fédération nationale constitue un des intérêts de
la démarche, en les plaçant au cœur du dispositif
opérationnel ; un appel à manifestation d’intérêt
lancé au printemps 2011 auprès de l’ensemble de
ses adhérents initiait l’étude-action, laissant à
chacun le soin de préciser le niveau d’investigation pertinent (territoires infra départementaux
ou espace départemental dans sa globalité) et
les ressources mobilisables.
16 CAUE ont, après analyse, été retenus pour
entrer dans le dispositif élargissant le panel
initialement dimensionné à 10 départements. La
somme de leurs propositions respectives a permis de combiner des problématiques territoriales
complémentaires et des niveaux d’investigation
variés. figure 1
• 6 CAUE se sont positionnés sur une échelle
départementale, permettant de recueillir à la fois
les témoignages de structures de coopérations
intercommunales et de plusieurs acteurs de
l’ingénierie de proximité. CAUE des Bouchesdu-Rhône (13), CAUE de la Drôme (26), CAUE
du Maine-et-Loire (49), CAUE du Puy-de-Dôme
(63), CAUE des Pyrénées-Atlantiques (64), CAUE
des Deux-Sèvres (79) ;
• 10 autres CAUE se sont attachés à une démarche infra départementale, en observant la
situation locale au travers du témoignage d’un ou
plusieurs EPCI. CAUE de la Dordogne (24), CAUE
de l’Eure (27), CAUE de l’Hérault (34), CAUE du
Jura (39), CAUE du Loir-et-Cher (41), CAUE de la
Loire-Atlantique (44), CAUE du Lot-et-Garonne
(47), CAUE de Meurthe-et-Moselle (54), CAUE
de Haute-Savoie (74), CAUE des Yvelines (78).
Leur investissement respectif a permis de donner corps au volet action de la démarche par un
investissement différencié et complémentaire :
la mobilisation des territoires par l’appui organisationnel et méthodologique de chaque CAUE,
soit un travail d’éclaireur et de facilitateur en
relation étroite avec la chargée de mission ;
la contribution à une réflexion commune, par
la participation à deux journées consacrées à
l’étude-action.
1.1.2 Les acteurs locaux,
contributeurs essentiels
du volet action

monocentrique,
très grand

monocentrique,
grand

investigation
à l'échelle départementale

monocentrique,
moyen

urbain
polycentrique

investigation infra
départementale

polycentrique
dispersé

rural

Composante essentielle de la démarche, cette
mobilisation s’est déroulée de janvier jusqu’en
juillet 2012 ; le plus gros du travail de terrain
était réalisé fin mai 2012. La mise en œuvre de
trois modalités complémentaires – enquêtes,
entretiens et ateliers locaux –, communes à
l’ensemble des 16 départements et adaptées
à chaque niveau d’investigation, s’est traduite
par le recueil d’un matériau important, riche et
complémentaire.
Après diffusion des supports d’enquête, près de
100 réponses ont été collectées, soit l’expression

FNCAUE INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ

d’environ 50 EPCI à fiscalité propre, 21 structures
de coopération intercommunale (pays, PNR,
syndicats mixtes et associations de collectivités) et 25 structures d’ingénierie publiques et
parapubliques.
Près de 57 entretiens se sont déroulés. Ces temps
d’échange privilégiés ont permis de préciser et
de qualifier les données issues des enquêtes,
en recueillant l’expression des élus et celle des
techniciens. Dans certains cas, ils ont aussi
participé à l’élargissement du premier cercle des
contributeurs, en diversifiant les points de vue,
notamment par l’expression d’autres acteurs de
l’ingénierie publique et parapublique.
Enfin, les 15 ateliers locaux témoignent de l’intérêt de très nombreux acteurs (élus, techniciens,
chercheurs, issus des collectivités ou encore
des structures d’ingénierie) pour ce sujet dans
le contexte actuel de recomposition, qui touche
à la fois les périmètres institutionnels, les compétences et les rôles des acteurs de l’ingénierie,
le tout dans un contexte économique critique.
Quel qu’ait été le format de ces ateliers 1, ils
ont chacun à leur manière « mis en action » les
participants, en ouvrant un espace de dialogue :
partage d’expériences, expression de points de
vue croisés, réflexions pour l’avenir. Globalement,
les contributions et les échanges ont été nourris,
relayant préoccupations locales et sujets plus
généraux.
Cette mobilisation a été possible grâce à l’engagement des personnes référentes au sein de
chaque CAUE pour identifier les contributeurs
pertinents, diffuser, organiser, relancer… afin
d’assurer la bonne tenue des entretiens puis
des ateliers, dans un calendrier soutenu. figure 2
1.2

La diversité et la
complémentarité
du panel
1.2.1 Une caractérisation
au travers de la démarche
Territoire 2040 de la DATAR

Deux analyses complémentaires ont été
conduites, afin d’examiner la pertinence des
déclarations d’intérêt reçues.
La première s’est attachée à un ensemble de
critères :
•• périmètre d’investigation ;
•• état de la couverture intercommunale et principales caractéristiques des EPCI proposés
(2010) ;
•• diversité des instances de coopération intercommunale : SCoT, PNR et pays (2009) ;
•• structures d’ingénierie publiques ou parapubliques présentes ;
•• convergence méthodologie entre les réflexions engagées localement et la démarche
étude-action ;
•• intérêts particuliers des déclarations d’intérêt.

La
seconde
a permis
de repérer
les
« processus à
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CC de l’Andelle

27

78

54

CA 2 Rives de Seine
CA de Cergy-Pontoise

41

49

44

CC du Haut Vendômois
CC Collines du Perche
CC Pays de Vendôme
CC Jura Nord

CC Région de Chemillé

79

CC des Deux Rivières
CC Bassin de Pompey

39

CA Niort
CC Parthenay

74

CA Annemasse Les Voirons

63
24
47

CC Pays Issigeacois
CA Agen
CC Bastide
et Châteaux en Guyenne

34

26

CA Pays de Romans
CC Rhône et Valloire
CC Val de Drôme

13

CA Arles Crau Camargue Montagnette
CA Pays d’Aix

64
CC Pays d'Hasparren
CC Sud Pays Basque
CC Pays de Lacq
CC Pays de Nay

l’œuvre », en appui des représentations graphiques
établies dans le cadre de la démarche prospective
Territoires 2040 conduite par la DATAR 2 :
•• positionnement du département à l’égard des
moyennes nationales suivantes : densité démographique et attractivité (solde migratoire) ;
•• types RUR (régions urbaines et rurales, projet
européen PLUREL) 3 ;
•• appartenance aux espaces résidentiels attractifs (développement résidentiel et touristique) ;
•• appartenance aux espaces des faibles densités démographies, avec un indice relevant la
présence de territoire de montagne ;
•• appartenance à des systèmes métropolitains
intégrés ;
•• présence d’aires urbaines ;
•• métropoles émergentes.
En complément des critères « techniques » de la
première analyse et des types RUR qui expriment
le gradient de l’importance du maillage urbain
dans les unités administratives que constituent
les départements (en référence aux entités
NUTS 3 européennes), l’usage de l’approche
Territoires 2040 a permis d’affiner une forme de
compréhension de ce qui se passe sur chacun
des départements, mettant ainsi en évidence
des enjeux d’aménagement et d’urbanisme, à
confronter aux ressources et aux organisations
en place ou émergentes en matière d’ingénierie.

CC Vallée de l’Hérault
CA Montpellier Agglomération

figure 2 Les EPCI
rencontrés en entretien
par département

1 Voir en annexe p. 80,
la liste des ateliers locaux
2 Amorcée en 2010 et
développée sur 4 années,
cette démarche prospective
déroule 3 grandes phases :
monographies prospectives
(2010-2011), enjeux
(2011-2012), stratégies,
capitalisation, suites
prospectives (2012-2013).
Pour plus d’information,
consulter le site internet
dédié : http://
territoires2040.datar.gouv.fr
3 Voir dans Territoires 2040,
no 2, « Les espaces
périurbains en Europe :
un grand écart entre
description et prospective »
par Jean-Pierre Chéry,
Géographe AgroParisTech
– UMR TETIS
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Types RUR

Processus à l’œuvre
Jura (52 hab./km2,
+0,43 % solde migratoire)
Deux-Sèvres
(61 hab./km2,
+0,65 % solde migratoire)

Deux départements ruraux, avec une dispersion des communes des
faibles densités et un phénomène de périurbanisation (au sens de
l’INSEE) en couronne des principales villes (Lons-le-Saunier et Dôle,
Niort), qui s’étire en relation avec les grandes villes voisines (Dijon,
Besançon pour le Jura, La Rochelle pour les Deux-Sèvres). Une
attractivité plus marquée pour les Deux-Sèvres soutenue par celle de la
façade littorale atlantique.

Dordogne (45 hab./km2,
+0,59 % solde migratoire)
Lot-et-Garonne
(61 hab./km2,
+0,74 % solde migratoire)

Caractérisés par une dispersion des communes des faibles densités, avec
un solde migratoire supérieur à la moyenne nationale qui les place dans
l’espace résidentiel attractif, et un phénomène de périurbanisation en
couronne des principales villes du département.
La plus faible densité de la Dordogne s’explique en partie par son ampleur
(3ème plus grand département français).

Eure (96 hab./km2,
+0,71 % solde migratoire)

Un phénomène de périurbanisation très développé et largement diffusé à
l’échelle du département, sous l’influence des deux grandes métropoles
voisines : région parisienne et Rouen

Pyrénées-Atlantiques
(85 hab./km2,
+0,85 % solde migratoire)
Haute-Savoie
(163 hab./km2,
+1,40 % solde migratoire)
Loire-Atlantique
(184 hab./km2,
+1,14 % solde migratoire)
Bouches-du-Rhône
(395 hab./km2,
+0,77 % solde migratoire)

Des territoires dynamiques, placés dans l’espace résidentiel attractif
avec localement des situations contrastées : communes de faibles
densités très présentes sur le massif Pyrénéen (64), forte attractivité des
principales agglomérations : Nantes (44), Genevois (74).
Globalement un phénomène de périurbanisation autour des villes
structurantes et le long des grands axes de déplacement, avec une
situation transfrontalière autour de Genève.
Situation particulière des Bouches-du-Rhône : présence de la 3e
métropole française (Aix-Marseille avec 1 601 095 habitants), plus grande
commune de France (Arles) et 66 % des communes ayant moins de 3 000
habitants.

Drôme
(73 hab./km2,
+0,98 % solde migratoire)

Des situations très hétérogènes malgré un voisinage du degré de
maillage urbain (cf. RUR).
Dans cette typologie, seule la Drôme appartient à l’espace résidentiel
attractif avec un solde migratoire proche de 1 % : périurbanisation continue
dans le couloir rhodanien et très faibles densités sur les Préalpes
(Vercors, Diois, Baronnies).

Loir-et-Cher
(51 hab./km2,
+0,40 % solde migratoire)

Le Loir-et-Cher est proche des caractéristiques du Jura identifié comme
rural : tendances démographiques, attractivité limitée, dispersion des
communes des faibles densités et périurbanisation autour des villes
structurantes.

Puy-de-Dôme
(79 hab./km2,
+0,44 % solde migratoire)
Maine-et-Loire
(108 hab./km2,
+0,62 % solde migratoire)

Des départements polarisés autour de leurs préfectures respectives, mis
en exergue par une périurbanisation en couronne.
Situation très contrastée du Puy-de-Dôme où l’agglomération de
Clermont-Ferrand concentre ¼ de la population régionale et ½ de la
population départementale.

Meurthe-et-Moselle
(139 hab./km2,
+0,25 % solde migratoire)

Département au-dessous de l’indice moyen d’attractivité (0,3 %), marqué
par un phénomène de périurbanisation continu, à l’exception de quelques
secteurs des faibles densités situés à l’écart des grands axes de
communication (Sillon Lorrain).

Monocentrique, grand

Hérault (164 hab./km2,
+1,44 % solde migratoire)

Département le plus attractif du panel, avec une situation contrastée : une
bande littorale marquée par un phénomène de périurbanisation autour
de Montpellier et Bézier, une concentration des communes des faibles
densités sur les reliefs.

Monocentrique, très grand

Yvelines (616 hab./km2,
+0,65 % solde migratoire)

Département le plus densément peuplé du panel, appartenant à la
première aire métropolitaine française (Grand Paris).

Rural

Polycentrique dispersé

Urbain polycentrique

Monocentrique, moyen
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Un diagramme joint en annexe (partie 4.2, p. 89),
synthétise les éléments d’analyse des 16 départements, dont nous proposons de développer
deux aspects ci-après.

Des territoires ruraux
mais aussi de grandes aires
métropolitaines
1.2.2

PNR sollicités : PNR des Alpilles (13), PNR Vercors
(26), syndicat mixte des Baronnies-Provençales/
SMBP – futur PNR des Baronnies (26), syndicat
mixte PNR Livradois-Forez (63), syndicat mixte
PNR Volcans-d’Auvergne (63), parc interrégional
Marais poitevin (79). figure 4

Le panel retenu représente une palette assez
large des situations territoriales de la France
métropolitaine, depuis le Jura jusqu’aux Yvelines.
L’objectif est de dépasser l’écueil des idées reçues sur le clivage supposé entre les territoires
urbains et les territoires ruraux, en conduisant
une observation sur la diversité des structures
de coopération intercommunale et les structures
d’ingénierie en présence.
1.2.3 Une large palette
des structures d’ingénierie

a) Pays, parcs naturels régionaux, schémas
de cohérence territoriale
Une tradition de coopération intercommunale
pour la majorité des départements d’une part,
qui se réalise au travers des pays ou des PNR,
la progression des SCoT d’autre part, le tout
pouvant générer une ingénierie au bénéfice des
territoires concernés.
Les pays (source Observatoire des Territoires
– zonage mis à jour décembre 2010)
Une structure de coopération particulièrement
représentée, qui concerne la majorité des départements du panel, à l’exception des Yvelines
et de la Haute-Savoie, non dotés de pays.
Pays sollicités : pays Cœur-d’Hérault (34), pays
de Grand-Lieu, Machecoul et Logne (44), syndicat mixte du Pays-des-Mauges (49), conseil de
développement Pays basque (64), pays du HautVal-de-Sèvres, pays de Gâtines, pays Mellois, pays
Thouarsais et pays Bocage-Bressuirais (79). figure 3

Les parcs naturels régionaux dits PNR
(source Observatoire des Territoires – zonage
mis à jour janvier 2011)
Une structure de coopération présente dans
douze départements du panel, avec la situation
particulière du département du Puy-de-Dôme
qui compte deux PNR.

Les syndicats mixtes des schémas de
cohérence territoriale dits SCoT (source
Observatoire des Territoires – zonage mis à
jour janvier 2011)
Aucun des départements du panel n’échappe à
la mise en œuvre de SCoT. Les départements de
Meurthe-et-Moselle, des Bouches-du-Rhône et
du Maine-et-Loire disposent d’une couverture
complète (périmètres approuvés), ainsi que la
quasi-totalité pour le département de l’Eure.
Pour les autres départements, la couverture est
partielle, et proportionnée aux agglomérations
présentes.
Au sein du panel, il peut y avoir concomitance du
périmètre SCoT avec celui d’un EPCI à fiscalité
propre ou celui d’un pays. figure 5

Syndicats mixtes de SCoT sollicités : syndicat
mixte du SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche (26),
syndicat mixte du Pays-des-Mauges (49), syndicat
mixte aménagement et développement des Combrailles (63), syndicat mixte du Grand-Clermont
(63), syndicat mixte du Grand-Pau (64).
Autres formes de coopération
Syndicat mixte ARC (association de coopération
régionale), pour porter et mettre en œuvre le
projet d’agglomération franco-valdo-genevois,
dit Grand-Genève (74).

figure 3 Repérage
des Pays par département
figure 4 Repérage
des PNR par département
figure 5 Repérage
des SCoT par département
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b) Structures d’ingénierie

1 Voir en annexe p. 80,
la liste des ateliers locaux.
2 Définition du dictionnaire
Le Petit Robert, 1992.
3 Définition du dictionnaire
Larousse, citée dans
le rapport d’information
d’Yves Daudigny
Les collectivités
territoriales : moteurs de
l’ingénierie publique.
4 Les collectivités
territoriales : moteur de
l’ingénierie publique,
Délégation aux collectivités
territoriales et
à la décentralisation no 557,
2009-2010.
5 Lardon S., Pn JF, DIACT,
2003.

1.3

Sont répertoriées ci-après les différentes structures d’ingénierie rencontrées au cours des entretiens du volet action. Les structures citées ne
représentent pas l’exhaustivité des structures
présentes par département, ni celles qui ont pu
participer aux enquêtes ou encore aux ateliers
locaux 1.
Structures d’ingénierie créées par les
collectivités du bloc local pour elles-mêmes
Agence publique de gestion locale : service Urbanisme (64).
Structures d’ingénierie issues de partenariat
entre collectivités
Agences d’urbanisme : Clermont-Métropole (63),
Adour-Pyrénées (64).
Etablissement public d’aménagement : Mantois
Seine-Aval (78).
Etablissement public foncier : Pays basque (64).
Structures d’ingénierie de niveau
départemental
DDT : service Droit des sols (13), service Urbanisme et Habitat (47).
Services des conseils généraux : service de l’Urbanisme et de l’Habitat (26), mission Paysage
et Urbanisme (47), pôle Développement (49),
direction Habitat et Energie (63), service Appui
aux territoires et service Arts plastiques et Arts
vivants (79).
Agence technique départementale (24).
CAUE (24).
SEM, SPL : SODEMEL et SPLA Anjou (49).
GIE : Anjou Urbanisme Durable (49).
Structures privées
Urbanistes (79).

figure 6 Les structures
d’ingénierie rencontrées en
entretien par département

78

54

79

Grand Clermont
PNR Livradois Forez
SMAD Combrailles
PNR Volcans d'Auvergne
Agence d'Urbanisme
Clermont Métropole
Conseil Général

41

49

Syndicat mixte
du Pays des Mauges
SPLA Anjou
CG

1.3.1 Ingénierie : une notion large
à préciser en relation avec notre
sujet

a) Définitions
La notion d’ingénierie mérite d’être précisée
pour au moins deux raisons :
•• elle renvoie traditionnellement à des processus
techniques ou industriels, exprimés dans ses
définitions premières ;
« Étude globale d’un projet industriel sous tous
ses aspects (techniques, économiques, financiers, sociaux), coordonnant les études particulières de plusieurs spécialistes ». 2
« Ensemble des plans et des études qui permettent de déterminer, pour la réalisation d’un
ouvrage ou d’un projet d’investissement, les
tendances les plus souhaitables, les modalités
de conception les meilleures, les conditions de
rentabilité optimales, les matériels et les procédés les plus adaptés ». 3
une multiplicité de métiers, de compétences
et de savoir-faire.

EPA Mantois Seine Aval

44

Nous proposons de préciser le cadre sémantique de chacun des trois termes qui
composent l’intitulé de l’étude-action.

•• elle tend à globaliser sous un vocable unique

27

Pays de Grand Lieu,
Machecoul et Logne

Ingénierie,
urbanisme et
intercommunalité:
de quoi
parle-t-on ?

39

Conseil Général
Urbanistes

74

ARC Syndicat Mixte

63
24
47

Agence Technique
Départementale
CAUE

26

Conseil Général
DDT

34

13

Ainsi dans son rapport d’information 4, Yves
Daudigny regroupait sous le terme d’ingénierie :
•• le champ de la maîtrise d’ouvrage : assistance
à maîtrise d’ouvrage, conseil amont, conduite
d’opérations ;
•• le champ des études générales : diagnostic,
analyse, dessins ;
•• le champ de la maîtrise d’œuvre : direction de
la maîtrise d’œuvre, conduite des chantiers,
réalisation des travaux, contrôles de l’exécution
des travaux.

Syndicat Mixte
des Baronnies Provençales
Syndicat Mixte
SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche
Conseil Général

La définition proposée par la DIACT (2003)
concerne précisément les champs qui nous
intéressent et introduit la notion d’évaluation.

PNR des Alpilles
DDT 13

« Ensemble des savoirs faire professionnels
dont ont besoin les collectivités publiques et
les acteurs locaux pour conduire le développement territorial ou l’aménagement durable
des territoires et complété par l’ensemble des
concepts, outils et dispositifs mis à la disposition des acteurs du territoire pour accompagner
la conception, la réalisation et l’évaluation de
leurs projets de territoire ». 5

64
Pays Cœur d'Hérault
Syndicat Mixte du Grand Pau
CD Pays Basque
EPFL Pays Basque
Agence d'Urbanisme Atlantique Pyrénées
APGL
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Enfin, le programme de recherche PSDR3 (Pour
et sur le développement régional) projet IngéTerr
(pour ingénierie territoriale), conduit entre 2007
et 2012, a abouti à un ensemble de résultats organisés de la façon suivante : ingénierie territoriale,
figures de l’ingénierie territoriale et cohérences
avec les modes de développement, compétences
et ingénierie territoriale, cinq idéaux-types des
praticiens de l’ingénierie territoriale. 1
On notera aussi deux notions voisines qui ajoutent
à la complexité, ingénierie d’appui et ingénierie
de proximité, utilisées par certains acteurs de
l’ingénierie qu’elle soit publique ou privée, dans la
mesure où ils œuvrent auprès, ou pour le compte,
des collectivités publiques locales.
b) Quatre blocs d’ingénierie en lien avec les
territoires
Afin de faciliter notre exposé, nous proposons
de distinguer quatre blocs permettant de situer
l’ingénierie (là où elle est) qui intervient sur les
champs d’activités liés à l’urbanisme :
1•   Ingénierie interne à la maîtrise d’ouvrage publique du bloc local (qu’elle soit locale ou mutualisée), autrement dit celle des communes
et des EPCI à fiscalité propre : communauté
Ingénierie interne à
la maîtrise d’ouvrage
publique locale ou
mutualisée

urbaine (CU), communauté d’agglomération
(CA), communauté de communes (CC), syndicat
d’agglomération nouvelle (SAN), métropole (ME).
2•   Ingénierie émanant d’autres acteurs publics,
porteurs de politiques transversales ou sectorielles, ayant un rôle de personne publique associée (PPA) dans les démarches d’urbanisme :
l’État (préfet), régions (conseil régional), départements (conseil général), établissements
publics en charge des SCoT, autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, EPCI compétents en matière de
programme local de l’habitat, organismes de
gestion des parcs naturels régionaux (PNR)
et des parcs nationaux, chambres consulaires
(CCI, CMA, chambres d’agriculture).
3•   Ingénierie d’accompagnement publique ou
parapublique, tels que les CAUE, les agences
d’urbanisme ou encore les agences techniques
départementales.
4•   Ingénierie privée de la prestation.
A l’appui du panel et d’un inventaire plus large,
nous avons recensé un certain nombre d’acteurs
de l’ingénierie, ordonné selon les quatre blocs
définis ci-dessus.

Les services des collectivités du bloc local (communes et EPCI).

Ingénierie émanant
d’autres acteurs publics

Etat

Les services déconcentrés placés sous l’autorité des préfets de département
ou de région, au niveau régional (DREAL, DRAC) et au niveau départemental
(DDT, STAP, sous-préfets).
Les établissements publics : aménagement, fonciers, parcs nationaux.

Chambres consulaires

Chambres d’agriculture, chambres des métiers et de l’artisanat, chambres
de commerce et d’industrie.

Conseils généraux

Services centralisés et territorialisés.

Conseils régionaux

Services centralisés et territorialisés.

Structures de coopération

Parcs naturels régionaux, pays, syndicats mixtes porteurs de SCoT.

Ingénierie
d’accompagnement
publique ou parapublique

Structures à périmètres d’action variés (infra départemental, départemental
ou régional) :
• les établissements publics fonciers locaux (EPFL) ;
• les agences d’urbanisme (AU) ;
• les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales
d’aménagement (SPLA), les sociétés d’équipement mixtes (SEM).
Structures à périmètre d’action départemental :
• les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ;
• les agences techniques départementales (ATD) ;
• les associations (énergie, aide au logement, logement social,
environnement, etc.).

Ingénierie privée •
de la prestation

Associations.
Bureaux d’études.

1 IngeTerr Auvergne et
Rhône-Alpes (2012).
IngeTerr : Concepts, cadres
et pratiques de l’Ingénierie
Territoriale, Projet PSDR,
Série Les 4 pages PSDR3.
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Le repositionnement des missions des DDT tend à
réduire leur rôle d’ingénierie d’accompagnement
auprès des collectivités locales ; ce qui explique
leur situation dans le bloc « ingénierie émanant
d’autres acteurs publics ».
D’autres structures de coopération, tels que
les pays, les CPIE ou encore les associations ou
ententes de coopération, peuvent constituer un
gisement d’ingénierie.
c) L’ingénierie des réseaux, des centres
de ressources et des pôles de formations
Cette ingénierie de niveau régional ou national
apporte un appui pour répondre aux besoins des
différentes collectivités territoriales mais aussi
aux acteurs de l’ingénierie.

Les ingénieries d’Etat

Le « réseau scientifique et technique » constitué
de services et établissements publics, dont la
DATAR, les CETE, le CERTU, l’ADEME, le PUCA,
l’ANAH, etc.

L’ingénierie des
réseaux de niveau
national

Les associations de collectivités (ARF, ADF, AdCF,
AMF).
Les associations de territoires (Fédération des
PNR, APFP…).
Les fédérations de porteurs de projet (Fédération
des ScoT…).
Les fédérations d’ingénieries (FNCAUE, FNAU…).
Les centres de ressources nationaux (Mairieconseils, Etd…).

L’ingénierie des pôles
de formation

Ecoles et universités : formations initiales et
continues, stagiaires, professionnels, chercheurs.
Centre national de la fonction publique territoriale
(collectivités) : formation continue.
Centre de valorisation des ressources humaines
(Etat) : formation continue.

d) Une diversité des modes d’exercice

1 In house : ou quasirégie, ce dit d’une structure
d’ingénierie mutualisée
créée par des collectivités,
exerçant une fonction
de maîtrise d’ouvrage
publique, et exclusivement
financée avec des capitaux
publics ; physiquement,
elle se situe « à côté »
de la maîtrise d’ouvrage
publique.

Si par commodité nous avons proposé de distinguer quatre blocs au sein de l’ingénierie à
l’œuvre dans les territoires, certaines peuvent
exercer des fonctions plus larges relevant de
l’accompagnement et de la prestation, à l’égard
des collectivités situées dans leur périmètre.
Ainsi, en fonction du statut de la structure d’ingénierie observée et des missions effectuées,
nous pouvons distinguer quatre modes d’exercice,
relevant ou pas du champ concurrentiel :
•• régie : prestations effectuées par l’ingénierie
des structures de coopération intercommunale
pour leur propre compte ;
•• in house 1 : contrats de quasi-régie ou de prestations intégrées (maîtrise d’ouvrage déléguée),
entre les collectivités et les structures d’ingénierie mises en place par ces collectivités ;
•• accompagnement et appui : conventionnement ;
•• champ concurrentiel : champ d’application du
Code des marchés publics.

1.3.2 Urbanisme :
champ disciplinaire, champ
institutionnel et
champ professionnel

a) Un champ d’investigations et d’actions
systémiques pour tous les territoires
Il est communément admis que l’urbanisme
recouvre l’étude du phénomène urbain, l’action
d’urbanisation et l’organisation de la ville et des
territoires ; les Anglo-Saxons distinguent à propos l’ « urban planning » (processus technique
et politique à l’échelle territoriale) de l’ « urban
design » (processus de conception et de mise en
forme à l’échelle des villes, bourgs et villages).
En France, une distinction est faite entre l’urbanisme réglementaire (qui relève de la planification) et l’urbanisme opérationnel (qui relève de
l’aménagement). Lors d’un atelier, un contributeur proposait de distinguer urbanisme et aménagement pour plusieurs motifs : temporalité,
échelle, portée, métiers et financements différents. De son point de vue, l’urbanisme relèverait
de la projection et de la planification à l’échelle
territoriale, avec en bout de chaîne l’application
du droit des sols ; alors que l’aménagement
concernerait les opérations d’aménagement et
de constructions.
Néanmoins, à l’échelle des territoires observés, du plus urbanisé au plus rural, le principal
enjeu porte sur la cohérence et la qualité des
politiques publiques relatives au cadre de vie,
en relation directe avec l’aménagement de
l’espace et l’urbanisme, depuis l’échelon national jusqu’à celui de la commune, que l’action
engagée relève d’une démarche de planification
ou d’aménagement.
Cette cohérence est induite par l’article L.110
du Code de l’urbanisme, qui en fixe les grands
principes et objectifs pour l’ensemble du territoire français et chacune des collectivités qui
le compose.
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre
de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité
de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, de réduire les émissions
de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources
fossiles, d’assurer la protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité
publiques et de promouvoir l’équilibre entre les
populations résidant dans les zones urbaines
et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace.

FNCAUE INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ

Leur action en matière d’urbanisme contribue
à la lutte contre le changement climatique et
à l’adaptation à ce changement. » 1
Autrement dit :
•• il rappelle la responsabilité de chaque collectivité publique ;
•• il induit pour chacune de ces collectivités
la nécessité d’exercer leurs compétences,
afin de gérer et garantir le territoire français, consacré dans sa dimension de bien
commun ;
•• il exige l’harmonisation des prévisions et des
décisions d’utilisation de l’espace entre les
collectivités publiques ;
•• il pose le principe que ces prévisions et ces
décisions d’utilisation de l’espace résultent
de la prise en compte d’une multitude
d’enjeux en relation avec les trois piliers
du développement durable : environnement,
social, économie.
L’urbanisme constitue un sujet qui agrège des
spécialités complexes et une vision transversale
autour de l’utilisation de l’espace, en intégrant
la dimension systémique du développement
durable.
Néanmoins, cette démarche trouve son sens si
elle interagit avec les différents acteurs de la
société au-delà des approches purement techniques, de plus en plus balisées et normatives ;
le diagramme de stratégie de développement
durable développé par l’association SUDEN 2
identifie trois axes possibles (voir ci-dessous) :
culture, participation, éducation et formation.

figure 7

La cohérence et la qualité des politiques publiques relatives au cadre de vie concernent
l’ensemble des champs relevant de l’urbanisme
et de l’aménagement de l’espace, que nous
proposons d’ordonner selon quatre grandes
familles, dont nous avons identifié (et simplifié)
les productions induites, dont certaines sont encadrées par des normes (lois, décrets, circulaires
et codes). figure 8

b) Deux compétences : aménagement de
l’espace et urbanisme
En matière de compétences, nous parlons ici
des compétences telles que définies par le Code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Une distinction a été introduite entre les compétences « urbanisme », attribuée aux communes
par les premières lois de décentralisation (soit
le conseil municipal sachant qu’une nuance est
faite pour l’application du droit des sols qui relève
de la compétence du maire), et « aménagement
de l’espace », qui est obligatoirement transférée
aux établissements publics de coopération intercommunale, ces deux collectivités composant
ce qu’il est convenu d’appeler le « bloc local ».
Finalement, l’exercice de ces deux compétences
relève majoritairement du même cadre normatif
(Code de l’urbanisme) ; il se traduit par de nombreuses actions (études, réalisations) en faveur
de l’aménagement du cadre de vie commun,
relevant de l’action publique, de l’intérêt général
et mobilisant des fonds publics, avec des enjeux
importants en matière de qualité, de proximité
et de maîtrise des coûts. 3
D’autre part, l’intitulé de l’étude-action « ingénierie, urbanisme et intercommunalité » prend
en compte une réalité composite :
•• la compétence « urbanisme » (à laquelle, est
attaché le PLU, document de planification le
plus fin et le plus complexe, et directement
opposable aux demandes d’autorisation) relève
du plus petit échelon institutionnel donc la
commune, sauf à transférer cette compétence
à l’EPCI ;
•• la définition codifiée de l’urbanisme (cf. article
L.110 du Code de l’urbanisme) correspond finalement à un ensemble de politiques sectorielles
majoritairement transférées des communes
vers les EPCI (obligatoires et parfois optionnelles), ou encore relevant de stratégies et de
compétences de niveau départemental ou de
niveau régional, qu’il faut réussir à harmoniser
dans le respect des subsidiarités énoncées
par ce même code.
De plus, si la loi ENE (dite Grenelle) introduite
dans le Code de l’urbanisme au cours de ces
deux dernières années met en avant la dimension
intercommunale des deux principaux documents

figure 7 Les piliers
d’une stratégie de
développement durable
figure 8 Urbanisme
et aménagement :
champs, familles
et productions induites

1 Article L.110 du Code
de l’urbanisme, version
en vigueur au 6 août 2009,
source : http://www.
legifrance.gouv.fr.
2 p. 20 dans L’Urbanisme
durable – Concevoir un
écoquartier, Catherine
Charlot-Valdieu et Philippe
Outrequin,
Éditions Le Moniteur 2009.
3 Voir aussi la note :
« Les contours juridiques
de la compétence
“urbanisme” », Damien
Christiany Service juridique
AdCF, janvier 2007.
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normatifs (SCoT et PLU), force est de constater
que le transfert de la compétence « urbanisme »
vers l’échelon communautaire reste laborieux ;
cela traduit une volonté de nombreuses communes de conserver l’exercice direct de cette
compétence, et, au sein de l’espace communautaire, la réticence à dépasser la conception
initiale des structures de coopération (gestion
commune de services de base) pour tendre vers
une communauté de projet qui se réalisera notamment par une vision partagée de l’urbanisme.
c) Les métiers de l’urbanisme
et du cadre de vie

1 Dans Avertissement,
« Le métier d’urbaniste,
domaines d’activités,
fonctions et compétences »
– OPQU, D.Pennini et
M. Rousset – Le Moniteur
des travaux publics et du
bâtiment no 5379 décembre
2006, cahier détaché no 3.
2 « Le métier d’urbaniste,
domaines d’activités,
fonctions et compétences »
– OPQU, D.Pennini et
M. Rousset – Le Moniteur
des travaux publics et du
bâtiment no 5379 décembre
2006, cahier détaché no 3.
3 Source : http://www.
vie-publique.fr/decouverteinstitutions/institutions/
collectivites-territoriales
4 Établissements publics
de coopération
intercommunale à fiscalité
propre : communautés de
communes, communautés
d’agglomération, syndicats
d’agglomération nouvelle
et communautés urbaines.
5 Voir Guide pratique
de la loi de réforme des
collectivités territoriales,
direction générale
des Collectivités locales.

Afin de réaliser ces productions, les métiers, les
compétences, les savoirs et les savoir-faire de
l’urbanisme et de du cadre de vie sont sollicités.
En France, l’Office professionnel de qualification
des urbanistes (OPQU), association de la loi de
1901, « assure une mission de service public selon
le protocole signé le 22 juillet 1988 avec le ministère de l’Equipement, dans le cadre de la Charte
européenne des urbanistes. Il a pour fonction de
garantir le professionnalisme des urbanistes.
Les urbanistes qualifiés exercent dans des cabinets privés, des agences d’urbanisme, CAUE,
PACT-ARIM, SEM, les services des collectivités
territoriales ou les services de l’Etat ». 1
Fin 2006, l’OPQU publiait le référentiel métier-compétences des urbanistes 2, précisant les domaines
d’activités, les fonctions et les compétences, en les
organisant selon 7 domaines d’activité :
•• 4 domaines d’activité spécifiques de l’urbaniste : analyse et prospective territoriale,
conception urbaine, production d’opérations,
gestion urbaine ;
•• 3 domaines d’activité de l’urbaniste partagés
avec d’autres professions : coordination et
conduite des projets territoriaux et urbains,
animation de projets territoriaux et urbains,
production des savoirs.
La qualification d’urbaniste concerne des professionnels issus d’un cursus en urbanisme, mais
aussi des professionnels issus d’autres filières
de formation en capacité d’intervenir de façon
autonome dans un ou plusieurs domaines d’activité, en sollicitant les compétences recensées
dans le référentiel-métier.
Le référentiel constitue une base pour conduire
la réflexion développée en partie 2 du présent
rapport, au chapitre 2.5 - Métiers et ressources
humaines.
Ainsi peuvent être qualifiés les urbanistes professionnels de toutes origines et de tout statut
d’exercice.
L’OPQU se distingue des associations et syndicats représentants des métiers ou encore des
modes d’exercice spécifiques, tels que la SFU
(Société française des urbanistes, association
d’urbanistes, personnes physiques, tous modes
d’exercice publics, parapublics et privés), le CFDU
(Conseil français des urbanistes, confédération regroupant des associations nationales et
régionales de professionnels de l’urbanisme
ayant le statut de personnes morales), l’ACAD
(Association des consultants en aménagement
et en développement des territoires), le SYPAA
(Syndicat des programmistes en architecture et

en aménagement) ou encore l’AITF (Association
des ingénieurs territoriaux de France).
1.3.3 Intercommunalité :
organisations et maîtrise
d’ouvrage publique

a) Une multiplicité des organisations
Depuis la création des SIVU il y a plus de 120 ans,
les structures de coopération ont été peu à peu
développées et précisées, en relation avec un
long processus de décentralisation, se traduisant
par le transfert de certaines compétences et des
ressources correspondantes, de l’Etat vers les
collectivités territoriales.
L’organisation actuelle des collectivités territoriales, relevant de la coopération intercommunale,
résulte du renforcement de la décentralisation
au travers des actes I et II, amorcée par les lois
Defferre en 1982 pour le premier et conclue de
façon anticipée par la loi du 16 décembre 2010
dite « de réforme des collectivités territoriales ». 3
Si le terme « intercommunalité » renvoie de façon
immédiate aux « communautés », on se rend
compte assez rapidement que cette intercommunalité, en lien avec l’urbanisme et l’aménagement
de l’espace, est en réalité bien plus complexe.
En effet, et le panel l’illustre parfaitement, on
constate un emboîtement et une géographie
variable des territoires de projet pour réfléchir, projeter, développer, aménager, gérer,
au-delà des découpages ou des périmètres
institutionnels.
D’un côté, on distingue les collectivités suivantes : l’Etat, les régions, les départements, les
EPCI à fiscalité propre 4, les communes. De plus,
la loi de réforme des collectivités territoriales  5
(loi no 2010-1563 du 16/12/2010) a introduit des
modes nouveaux de regroupement (remise en
cause avant d’être appliquée, de nouveaux textes
sont attendus) :
•• un autre type d’EPCI à fiscalité propre, la
métropole ;
•• une formule rénovée de regroupement de
communes, la commune nouvelle ;
•• une articulation des territoires des collectivités
départementales et régionales par la création
du statut de l’élu territorial siégeant dans les
deux assemblées et l’obligation de rendre
complémentaire les compétences.
De l’autre, on peut identifier différentes structures de coopération intercommunales :
•• les PNR (parcs naturels régionaux), les pays
(certains d’entre eux modifient leurs statuts
pour devenir des syndicats mixtes), les syndicats mixtes (notamment de SCoT), dont les
vocations, les statuts et les financements respectifs sont normés ;
•• des regroupements « informels » telles que
les associations, ou encore ententes de collectivités qui permettent de s’affranchir des
périmètres institués et de la lourdeur administrative, au bénéfice d’une réflexion partagée.
Sachant que :
•• la loi de réforme des collectivités territoriales
(loi no 2010-1563 du 16/12/2010) rend possible une
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structure de coopération adaptée aux territoires
urbains, le pôle métropolitain ;
•• la possibilité de créer de nouveaux « pays » a
été supprimée.
Les cas issus du panel, exposés ci-après, témoignent de la grande diversité dans l’organisation des périmètres et territoires de projet
en matière de coopération intercommunale.

En Drôme, la communauté de communes Rhône-Valloire comprend 4
communes du département de l’Ardèche.
Elle appartient au périmètre du SCoT des Rives-du-Rhône, qui se développe sur
5 départements de la région Rhône-Alpes et englobe 5 EPCI.
D’autre part, 5 communautés des communes du secteur (aux confins des 3
départements de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche) ont mis en place une
« entente intercommunale », nommée TRIDAN (Trans-rhodanienne Isère Drôme
Ardèche Nord) ; « la dynamique de TRIDAN s’inscrit donc dans une démarche
d’inter-territorialité permettant à des intercommunalités de s’organiser pour
porter ensemble réflexions et projets en s’affranchissant des périmètres
administratifs ».

Dans la Loire-Atlantique, le périmètre du futur SCoT du pays de Retz couvre 6
EPCI, dont 3 constituent le pays de Machecoul, Logne Grand-Lieu.

Dans le Maine-et-Loire, le syndicat mixte du Pays des Mauges est en train de
finaliser un SCoT à l’échelle de son périmètre ; il correspond actuellement aux 6
communautés de communes qui le composent.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, au sein du Pays basque, deux périmètres de
SCoT, dont l’un correspond à un seul EPCI (SCoT Sud Pays basque), alors que
l’autre englobe plusieurs EPCI et déborde sur le département voisin des Landes
(SCoT Agglo Bayonne Sud des Landes).
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En Haute-Savoie, la communauté d’agglomération Annemasse-les-Voirons
appartient au périmètre de l’Assemblée régionale de coopération du Genevois
(en bleu sur la carte).
L’ARC rassemble plusieurs collectivités françaises, situées dans l’Ain et la
Haute-Savoie, partie prenante du projet d’agglomération Franco-ValdoGenevois. Initiée sous forme associative, l’ARC a été consolidée récemment en
faisant évoluer ses statuts vers un syndicat mixte.
Une réflexion sur la constitution d’un pôle métropolitain est en cours.
Cet espace de projet se développe en partie sud du bassin lémanique, incluant
l’ARC pour la France, l’Etat de Genève et le district de Nyons (Etat de Vaud) pour
la Confédération Helvétique.
D’autre part, l’EPCI est doté d’un SCoT qui correspond à son périmètre.

Dans les Yvelines et le Val-d’Oise, les collectivités concernées par le contrat
de développement territorial « Confluence Seine Oise » du Grand-Paris se sont
constituées en association pour disposer d’une représentation unique ; elle
est composée de la communauté d’agglomération des 2 Rives-de-Seine, la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de 4 communes isolées.
Cette forme a été retenue pour sa souplesse et sa rapidité de mise en œuvre.
Elle permet aux collectivités locales d’organiser un espace de réflexion, puis de
faire-valoir un point de vue vis-à-vis des autres institutions : Etat, région Ile-deFrance et conseils généraux.

1 Loi relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, Loi
no 85-704 du 12 juillet 1985,
version consolidée au 22
février 2007.
2 Voir l’article 1 de la loi
MOP.

b) Intercommunalités : à la fois maîtres
d’ouvrage public et personnes publiques
associées
Dans l’exercice de leurs compétences, les structures de coopération intercommunales (EPCI,
PNR, syndicats mixtes de SCoT) commandent
des prestations et doivent aussi s’assurer de la
bonne mise en œuvre aux échelons infra des
politiques publiques décidées par les élus de
l’intercommunalité, qu’elles soient sectorielles
(plan local de l’habitat, plan de déplacements
urbains, schéma de développement commercial…) ou transversales (schéma de cohérence
territorial, charte de PNR, plan climat énergie
territorial…).
Maîtrise d’ouvrage publique, un exercice
partiellement encadré
Le Code des marchés publics et la loi MOP définissent et encadrent l’exercice de la maîtrise
d’ouvrage publique, en relation avec sa fonction
d’intérêt général ; sont concernés les fournitures,
les travaux, les prestations de services et les
prestations intellectuelles.
Il est important de rappeler les fondements et
l’esprit de la loi dite MOP 1, puisque sont notamment considérés comme maîtres d’ouvrage
publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics

d’aménagement de ville nouvelle, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 2.
Pour mémoire, l’article 1 de la loi précise que « les
dispositions de la présente loi sont applicables
à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment
ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements
industriels destinés à leur exploitation ».
Néanmoins, au cours des entretiens, les jalons
qu’elle propose notamment au travers de son
article 2 ont été évoqués à plusieurs reprises
par des acteurs de l’ingénierie qui interviennent
en appui des collectivités sur les champs de
l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace.
Cet article identifie les différentes prérogatives
du maître d’ouvrage public.
« I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable
principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle
une fonction d’intérêt général dont il ne peut se
démettre.
Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en
définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe
financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel
l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les
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maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit,
les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.
Lorsqu’une telle procédure n’est pas déjà prévue par d’autres dispositions législatives ou
réglementaires, il appartient au maître de
l’ouvrage de déterminer, eu égard à la nature
de l’ouvrage et aux personnes concernées, les
modalités de consultation qui lui paraissent
nécessaires.
Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les
besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les
contraintes et exigences de qualité sociale,
urbanistique, architecturale, fonctionnelle,
technique et économique, d’insertion dans le
paysage et de protection de l’environnement,
relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. (…)
Le maître de l’ouvrage peut confier les études
nécessaires à l’élaboration du programme et à
la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée. »
Personne publique associée (PPA)
Dans cet exercice, l’intercommunalité peut être
associée tout au long des études. Elle doit aussi
produire un avis une fois la phase d’étude clôturée (arrêt projet) ; il portera uniquement sur
le domaine qui relève de sa compétence et peut
traduire le résultat des travaux menés en concertation avec la commune. En cas de désaccord
persistant, la commission de conciliation peut
être mobilisée.
L’exercice du rôle de PPA se distingue du contrôle
de légalité qui, lui, trouve son fondement dans
la Constitution et entre dans les prérogatives
du préfet.
Pour mémoire 1 :
« Contrepartie de la décentralisation, cette prérogative du préfet lui permet, quand il estime un
acte illégal : de demander au maire, ou au président de l’établissement public intercommunal
s’il est compétent, de le retirer ; de saisir éventuellement le juge administratif pour obtenir
son annulation et / ou sa suspension.
Cette mission participe à la sécurisation juridique des actes, en évitant dans bien des cas
des annulations par le tribunal administratif. Le
contrôle de légalité permet également d’assurer une certaine équité de traitement sur tout le
territoire, entre des autorités qui peuvent avoir
une interprétation différente du droit. Par le
ciblage des actes contrôlés, cette mission participe à la mise en œuvre des politiques et enjeux
de l’État dans le département. »
D’autre part, la loi Grenelle II précise et renforce
le rôle du préfet : dérogations à la règle de l’urbanisation limitée, mise en place des SCoT par
le contrôle de la pertinence des périmètres, la
validation du contenu au regard des obligations
légales à respecter, et l’extension des motifs
l’autorisant à s’opposer au projet.

1 Mémo « Contrôle
de légalité Urbanisme,
Mission Affaires
Juridiques et Contrôles »,
DDT Haute-Garonne,
Septembre 2010.
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2.1

Premiers constats
et thématiques
retenues
Trois expressions fortes issues des rencontres
permettent de confirmer la pertinence des termes
de l’étude :
•• la nécessité d’amorcer, de développer ou de
renforcer des stratégies à l’échelon intercommunal, en articulant contexte local et grands
enjeux de développement durable, relayés
depuis une dizaine d’années par plusieurs
lois : Solidarité et renouvellement urbains,
Engagement national pour le logement, Engagement national pour l’environnement dite
Grenelle II – URBANISME ;
•• l’importance de la maîtrise et du suivi de la mise
en œuvre de ces stratégies supra-communales
sur le terrain, au travers des documents d’urbanisme locaux (à l’échelon intercommunal ou
communal), de l’application du droit des sols
et des opérations d’aménagement à réaliser,
ainsi que leurs évaluations – INGENIERIE ;
•• la disparité des moyens au sein des structures
intercommunales, majoritairement conditionnés par leurs poids démographiques, les
ressources financières dont elles disposent
et les compétences exercées et leur niveau
de mise en œuvre – INTERCOMMUNALITE.
Ainsi, pour la majorité des collectivités publiques
et les acteurs de l’ingénierie du cadre de vie, il y
a un enjeu d’adaptation des organisations pour
répondre aux besoins des territoires et de ses
habitants, sur les champs de l’urbanisme et de
l’aménagement de l’espace.
Cet enjeu doit composer avec un certain nombre
de paramètres, rappelés ici de façon synthétique.
2.1.1 Des éléments
de contexte multiples

En relation avec notre sujet, l’actualité de la
période 2011-2012 est particulièrement riche :
•• la décentralisation (transfert de certaines
compétences de l’Etat vers les collectivités
territoriales – acte I et acte II), avec en perspective la mise en œuvre d’un acte III, qui
place les collectivités locales et territoriales
au cœur du sujet ;
•• le repositionnement des missions et des
moyens de l’acteur historique de l’ingénierie
qu’est l’Etat ;
•• la réforme des collectivités territoriales qui
concerne plusieurs aspects (économie de gestion, réduction du « millefeuille » territorial,
financement et gouvernance) ;
•• la loi portant Engagement national pour l’environnement dite Grenelle, modifiant notamment
les codes s’appliquant en matière d’aménagement de l’espace (Code de l’urbanisme, Code
de l’environnement…) ;
•• la réforme du financement de l’urbanisme et
de certaines structures d’ingénierie.

2.1.2 Une période particulière,
dont les limites
et les potentialités
doivent être comprises

L’étude-action s’est déroulée en même temps
qu’une recomposition en profondeur, dont les
effets ne sont pas forcément connus au moment
où le travail de terrain a été conduit. Cette recomposition concerne :
•• les institutions ;
•• leurs organisations ;
•• les pratiques de tous les acteurs de l’ingénierie.
Elle génère nombre de réflexions et de questionnements, qui mobilisent les acteurs politiques,
les collectivités, les professionnels de l’ingénierie
et les chercheurs.
2.1.3 Un sujet « ingénierie,
urbanisme et intercommunalité »
dont il faut préciser
le champ d’investigation

Cette partie propose de révéler et d’ordonner les
différentes situations observées :
•• relatives à l’ingénierie ;
•• sur les champs de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace ;
•• vues depuis l’échelon de coopération
intercommunale.
Il s’agit de comprendre où en sont les intercommunalités et plus largement les structures de
coopération intercommunales, en matière d’ingénierie, les difficultés qu’elles rencontrent mais
aussi les expérimentations qu’elles conduisent ;
on verra que la relation entre le degré d’exercice
des compétences, donc le projet, et l’ingénierie
mobilisée est récurrente. Les problématiques
concernent :
•• l’organisation des intercommunalités et l’adaptation de leurs moyens internes, pour exercer
pleinement leurs compétences, pour développer une mutualisation plus importante entre
les échelons communautaire et communal
dans un contexte de maîtrise des dépenses
publiques et pour faire face à l’évolution des
métiers des agents ;
•• les rôles et la complémentarité des acteurs de
l’ingénierie publique et parapublique ;
•• la place et l’expertise de l’ingénierie de la
prestation.
En relation avec la matière récoltée sur le terrain autour du sujet « Ingénierie, urbanisme et
intercommunalité » et les attentes du comité
de pilotage, le propos s’organise autour de cinq
clefs d’analyse :
1•   Maîtrise d’ouvrage publique : exercice des
compétences et ingénierie.
2•   Territoires de projets : équité d’accès à l’ingénierie et solidarité territoriale.
3•   Acteurs à l’œuvre : rôles et interactions.
4•   Métiers et ressources humaines : reconnaissance des cœurs de métier et des savoir-faire
émergents.
5•   Gouvernance : projet de territoire et équilibre
démocratique.
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Chaque clef d’analyse est explorée à travers :
•• une introduction qui pose le cadre de réflexion ;
•• u n e s y n t h è s e d e l’ e x p re s s i o n d e s
contributeurs ;
•• des invitations à agir en relation avec des
champs opératoires ;
•• une illustration du propos au travers de situations, d’expériences ou d’innovations issues
du panel.

Les éléments développés s’appuient
sur l’ensemble des contributions collectées dans chacun des 16 territoires et ne
constituent pas en eux-mêmes des recommandations de la FNCAUE. Le choix et
la restitution des cas illustratifs reposent
sur le point de vue de l’enquêtrice,
chargée de la conduite opérationnelle
de l’étude-action.
2.2

Maîtrise
d’ouvrage
publique :
exercice des
compétences
et ingénierie
La question de la relation entre maîtrise d’ouvrage publique et ingénierie s’est imposée pour
plusieurs raisons.
L’article L.110, article premier du Code de l’urbanisme, fonde les grands principes et les objectifs
généraux en matière d’aménagement de l’espace
pour l’ensemble du territoire français, indiquant
de façon explicite ce qui incombe à chacune des
collectivités qui le composent : l’exerce de leurs
compétences respectives et l’harmonisation de
leurs politiques pour concourir à ces grands
objectifs.
Dans cet exercice, les collectivités du bloc local
assurent la fonction de « maîtrise d’ouvrage », en
déployant de nombreuses actions et en mobilisant
les dispositifs en relation avec les compétences
« aménagement de l’espace » et « urbanisme » :
prospective et définition de stratégies, planification, opérationnel, évaluation. Pour ce faire,
elles doivent définir objectif, calendrier et budget,
autrement dit formuler une commande, puis
mobiliser les moyens humains et techniques
appropriés pour concevoir, réaliser et évaluer
leurs projets, autrement dit faire appel à des
prestataires et s’assurer de l’adéquation de cette
prestation avec la commande.
Dans la majorité des cas observés, l’exercice
de cette « fonction » s’appuie sur une ingénierie
qui lui permet d’assurer son rôle en distinguant
trois registres d’intervention : ingénierie intégrée
à la maîtrise d’ouvrage publique, ingénierie de
l’accompagnement du maître d’ouvrage, ingénierie de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais
aussi d’élaborer, de concevoir et de mettre en
œuvre (ingénierie de la prestation, celle qui fait
pour son compte).

En relation avec les champs de l’urbanisme, le
rôle et les responsabilités de la maîtrise d’ouvrage publique sont induits par les normes attachées aux dispositifs (SCoT, PLU…) et non
pas à l’exercice lui-même, alors que pour la
réalisation d’ouvrage mobilisant une maîtrise
d’œuvre (bâtiment, infrastructure ou espace
public), l’exercice de cette maîtrise d’ouvrage
publique est encadré au travers des dispositions
de la loi MOP.
D’autre part, et même si le contexte actuel est
porteur de complexité (recomposition des périmètres de coopération, complexification du cadre
normatif) et facteur d’évolution des pratiques
qu’elles relèvent de la gouvernance (la coopération intercommunale créée de nouvelles habitudes de travail pour les élus, avec davantage de
transversalité) ou des savoir-faire professionnels,
l’observation des organisations au niveau de la
coopération intercommunale nous renseigne sur
la relation entre l’exercice des compétences et
l’ingénierie mobilisée.
L’ingénierie constitue-t-elle une expression de
la maîtrise d’ouvrage publique ? Comment cette
ingénierie participe-t-elle de l’exercice des compétences, ou davantage ?
En relation avec les contributions issues du panel, nous proposons de développer les aspects
suivants :
•• exercice des compétences ;
•• distinction entre l’ingénierie de la maîtrise
d’ouvrage et l’ingénierie de la prestation ;
•• ressources financières.
2.2.1 Ce que les contributeurs
expriment

Les observations sur le terrain révèlent des difficultés et de nombreuses questions, alors que
plusieurs territoires se sont lancés dans l’exercice
du PLU intercommunal (voire pluri communal),
ou s’engagent dans cette voie :
•• la mise en évidence de la relation entre le degré
d’exercice de la compétence « aménagement
de l’espace » (dans sa dimension planification),
donc la maturité pour développer ou s’inscrire
dans une démarche d’urbanisme de niveau
communautaire, et le recours à une ingénierie
disposant d’une culture, d’une formation en
matière d’urbanisme ;
•• l’exercice nécessaire de son rôle de maître
d’ouvrage public et la qualité de la relation
entre élus et techniciens : certains ont parlé
d’une maîtrise d’ouvrage forte ;
•• la nécessaire distinction entre deux ingénieries pour permettre à chacune des parties de
pouvoir jouer son rôle, et « faire équipe » : l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage qui s’appuie
sur le couple élus/techniciens (prescripteur),
le cas échéant sur l’ingénierie d’accompagnement, et l’ingénierie de la prestation qui
élabore, conçoit, met en œuvre (prestataire
qui apporte une expertise) ;
•• une souplesse revendiquée des organisations
ayant trait à plusieurs aspects : externalisation
ou internalisation, degré de mutualisation,
recours au privé, le tout en relation avec la
vision des élus sur la valeur de service public
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et les actions relevant directement de leur
fonction de maîtrise d’ouvrage publique ;
•• des « hésitations » pour le transfert de la compétence urbanisme, qui peuvent contrarier
la cohérence du projet d’urbanisme communautaire : au sein de la compétence « urbanisme », certaines collectivités ont choisi
de distinguer la planification, transférée à
l’échelon communautaire, et l’application
du droit des sols, qui continue à relever de
la compétence du maire ;
•• l’importance du rôle d’accompagnement
du maître d’ouvrage public (collectivités du
bloc local), tenu par l’ingénierie publique ou
parapublique, notamment dans un contexte
où les profils et les compétences des agents
sont très hétérogènes ;
•• l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage publique
(EPCI) peut être en situation d’accompagnement révélant une dichotomie entre les
compétences institutionnelles et le rôle joué
par cette ingénierie auprès des communes,
ce qui est souvent le cas lorsqu’il n’y a pas
ou peu d’ingénierie à l’échelon communal :
soit l’expression d’une vigilance et d’une
préoccupation quand à la légitimité de leur
intervention ; en l’absence de compétences
institutionnelles, la fragilité juridique de leur
position est évoquée ;
•• une ingénierie mobilisée et rémunérée par
l’échelon communautaire mais pas toujours
financée par les bénéficiaires.
2.2.2 7 invitations à agir sur 3
champs opératoires

a) L’exercice des compétences
> Passer d’une posture de compétition entre
communes à une posture de projet portant
sur le territoire pertinent et motivant la coopération communautaire. C’est le projet qui
motive la prise de compétences et le recours
à une ingénierie permettant l’exercice de ces
compétences
> Associer une gouvernance équilibrée à
l’exercice de la compétence et en relation
avec le territoire de projet
Au-delà des compétences juridiques énoncées
dans les statuts de la structure de coopération, l’engagement dans l’exercice effectif des
compétences s’impose. Néanmoins, cet exercice reste conditionné par la volonté politique
des élus du territoire, avec une disparité qui
demeure entre les territoires des différentes
strates : rurales, périurbaines et urbaines.
La qualité de la gouvernance entre les collectivités qui composent le territoire de projet est une
dimension essentielle pour accompagner l’évolution des mentalités et des positionnements.
Concernant l’exercice de la compétence « aménagement de l’espace » dans les espaces ruraux, le recours au caractère coercitif de la loi
(ouverture à l’urbanisation des zones AU ou
naturelles conditionnée par l’existence d’un
SCoT applicable à l’échéance du 1er janvier 2017
pour toutes les communes) ne peut être la seule
voie ; les structures d’ingénierie d’accompa-

gnement (DDT, CAUE, agences d’urbanisme)
ont un rôle à jouer pour accompagner les élus
des collectivités du bloc local dans cette voie.
b) Mobiliser l’ingénierie nécessaire à
l’exercice des compétences : la distinction
entre l’ingénierie qui accompagne la
maîtrise d’ouvrage (prescription) et
celle qui élabore, conçoit, met en œuvre
(prestation)
> Exercer ses compétences c’est disposer
à minima d’une culture de la commande publique en matière d’urbanisme et d’une ingénierie permettant d’assurer son rôle de maître
d’ouvrage public, et le cas échéant, exercer
son rôle de personne publique associée (PPA)
Il est possible de distinguer :
•• ce qui est directement attaché à l’exercice des
fonctions de la maîtrise d’ouvrage publique,
avec une ingénierie interne constitutive de
cette maîtrise d’ouvrage publique : commande, conduite, pilotage, capitalisation ;
•• ce qui peut être externalisé, avec l’appui d’une
ingénierie publique d’accompagnement :
aide à la décision et à la formulation de la
commande, aide au suivi et à la capitalisation.
> Insérer un volet urbanisme à la loi MOP,
pour préciser ce qui incombe à l’exercice de
la maîtrise d’ouvrage publique en matière
d’urbanisme, et en relation avec les quatre
grandes familles d’action (prospective/stratégie, planification, opérationnel, évaluation)
D’une façon plus fine, cela réside dans la capacité de la maîtrise d’ouvrage à organiser
son ingénierie, en relation avec ses besoins,
ses projets et ses ressources selon trois axes :
•• le management politique et technique de
l’ingénierie : le rôle de la direction générale
des services (DGS), la complémentarité et
la qualité du dialogue entre élus (présidents et bureau), DGS et responsables de
services ; veille à la synthèse des études
(transversalité), donne un sens politique aux
actions engagées (assure une continuité en
cas de renouvellement des élus), permet de
sortir des strictes compétences pour aller
dans le sens du rapprochement entre l’EPCI
et les communes ;
•• l’adaptation des moyens humains et techniques aux besoins : organisation, management et compétences professionnelles
requises ;
•• les compétences des agents en charge de
ces missions : capacité à élaborer des éléments d’aide à la décision et à animer le débat
au sein de la commission et faire émerger
des décisions, capacité à comprendre et
suivre les prestations confiées aux bureaux
d’études ou maîtres d’œuvre privés donc
une culture en matière d’urbanisme et une
connaissance des outils de l’urbanisme de
planification et opérationnel, soit une ingénierie de la maîtrise d’ouvrage qui nécessite
une culture et une technicité en lien directe
avec la compétence.
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> Exercer ses compétences, c’est savoir et
pouvoir mobiliser l’ingénierie en capacité d’effectuer les prestations attendues
Trois possibilités sont identifiées avec une proximité plus ou moins forte avec la maîtrise d’ouvrage publique :
•• ce qui est internalisé, en relation directe
avec le contrôle et l’évaluation des politiques
développées ;
•• ce qui est relève d’une mutualisation à l’échelon
communautaire, soit pour l’exercice direct des
compétences (caractère d’intérêt général), soit
par un souci de solidarité entre les communes
qui composent l’EPCI, notamment lorsque la
compétence « urbanisme » n’a pas été transférée : rôle de maîtrise d’ouvrage déléguée, ADS,
accès à une ingénierie spécialisée (convention /
adhésion de l’EPCI au bénéfice des communes
membres) ;
•• ce qui est externalisé, que cette ingénierie
soit hors champ concurrentiel ou soumises
au cadre de la commande publique.

2.2.3 Situations, expériences
ou innovations issues du panel

Comme nous l’avons exposé en introduction,
l’urbanisme et l’aménagement de l’espace ont à
voir avec l’exercice de compétences, en relation
avec la fonction de « maîtrise d’ouvrage » des
structures de coopération intercommunales. Pour
ce faire elles mobilisent des moyens humains
et techniques, autrement dit une ingénierie,
qu’elles organisent, en interne ou à côté d’elles,
ou qu’elles sollicitent en réponse à leurs besoins.
Le diagramme ci-dessous distingue :
•• les acteurs qui constituent la maîtrise d’ouvrage publique : les élus et l’ingénierie nécessaire à l’exercice de leur rôle et de leurs
compétences ;
•• les acteurs qui constituent l’ingénierie qui
« fait » avec et pour le compte de la maîtrise
d’ouvrage publique.
figure 15

> Raisonner et rationaliser les complémentarités entre les différentes sphères de l’ingénierie,
publique, parapublique et privée
Cette invitation est fortement liée aux potentialités d’ingénierie d’un territoire dont l’ampleur
peut varier selon les départements ; toutefois
ces complémentarités sont à rechercher au
travers de :
•• un équilibre à développer entre ingénierie publique et ingénierie privée, ce qui implique de
préciser le cadre d’intervention de l’ingénierie
publique (existante et future), en relation avec
la notion de service public et le rôle de maîtrise
d’ouvrage publique, pour minimiser les effets
de concurrence entre le public et le privé ;
•• les conditions de la viabilité économique de
l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage (plan de
charge et attractivité des missions) et de l’ingénierie de la prestation (échelle et rentabilité
des missions) : deux ingénieries à concilier,
sans fragiliser l’émergence d’une offre privée ;
modalités de contractualisation entre le public
et le privé ;
•• l’apport reconnu de l’ingénierie externe à la
maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’expertises complémentaires et d’enrichissement
des approches et des points de vue.
c) Les ressources financières des structures
de coopération en matière d’urbanisme
> Attacher et mobiliser la fiscalité de l’urbanisme en relation avec le territoire de projet
Autrement dit, renforcer l’interrelation entre
la fiscalité de l’urbanisme et l’exercice de la
compétence. Ce qui implique que toute ou partie
de la fiscalité de l’urbanisme soit perçue par le
territoire pertinent, celui qui mobilise et finance
l’ingénierie pour exercer ses compétences, que
cette ingénierie soit propre à la collectivité ou
extérieure.
Ce financement doit participer à abonder les
sections investissement des budgets pour les
coûts d’études et d’aménagements.

Il met aussi en évidence deux notions :
•• la dimension politique de l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage publique (nous parlerons plus
loin d’ingénierie « applicative »), parce qu’elle
permet à la collectivité l’exercice de ses compétences institutionnelles et le cas échéant,
son rôle de personne publique associée ;
•• la dimension technique de l’ingénierie qui
« fait », quel que soit son statut à l’égard du
Code des marchés publics (régie, quasi-régie
ou champ concurrentiel).
Quel que soit son rôle, « accompagne » ou « fait »,
l’ingénierie peut avoir un statut public ou un statut
privé, être internalisée ou externalisée, avec les
nuances apportées par le statut juridique in house.
Sur la totalité des structures de coopération
observées, nous pouvons distinguer plusieurs
organisations possibles, issues d’EPCI ayant au
moins dix ans d’existence.
Au travers de sept situations rencontrées (strate
« rurale », strate périurbaine et métropole), nous
proposons d’illustrer notre propos en décomposant l’analyse selon les deux champs opératoires mentionnés plus haut. Il s’agit de mettre
en exergue, comment ces organisations leur
permettent, en l’état :
•• d’exercer leurs compétences ;
•• ou davantage, et en réponse à quelles
motivations.
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a) L’exercice des compétences
Dans les territoires ruraux

CC Jura-Nord (39)

CC de l’Andelle (27)

CC Pays de Vendôme
(41)
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Exercice des compétences

EPCI de services à la population et de gestion
En l’état actuel, la collectivité n’exerce que très partiellement ses
compétences relatives à l’aménagement de l’espace telles que
décrites dans ses statuts : SCoT, participation à la concertation
pour les PLU et les aménagements fonciers, conseil et assistance
gratuite pour les projets d’aménagement communaux, soutien et
participations aux activités et action de l’ARAPT, constitution de
réserves foncières, PAVE.
En l’état actuel, elle exerce sa compétence « aménagement de
l’espace » par des actions de sensibilisation et d’incitation. A ce jour,
les communes ne sont pas encore prêtes à penser l’urbanisme
à un niveau communautaire malgré des initiatives intéressantes
accompagnées par le CAUE et une réelle volonté de développer une
stratégie partagée en matière d’urbanisme.

EPCI de services à la population et de gestion, qui s’affirme
progressivement comme EPCI de projet : « concilier vitalité
économique, ruralité et services à la population », avec la volonté
pour chacune des communes qui le compose de « garder sa
liberté dans un cadre commun »
En l’état actuel, la collectivité exerce ses compétences relatives à
l’aménagement de l’espace (suivi de l’élaboration et mise en œuvre
du SCoT dans le cadre de l’adhésion au syndicat mixte du Pays du
Vexin-Normand, réalisation d’aménagements touristiques d’intérêt
communautaire).
Elle a permis de lancer une démarche de PLU « pluri-communal »,
par son assistance administrative et technique auprès des
communes et en sollicitant l’appui du CAUE de l’Eure. En l’absence
d’ingénierie au niveau du pays Vexin-Normand (approuvé en 2009),
ce dispositif constitue le levier local pour mettre en œuvre le SCoT :
diagnostic et pré-PADD communautaire, PLU communaux.

EPCI qui conjugue services à la population et espace de projet,
avec une volonté de solidarité qui se raisonne selon trois
échelons : communauté, SCoT et aire urbaine.
En l’état actuel, l’EPCI exerce ses compétences relatives à
l’aménagement de l’espace : coordination du SCoT (syndicat
mixte), impulsion pour la création d’une ZDE, aménagement de
zones d’activités et de ZAC liées au développement économique,
observatoire du territoire via un SIG (évolution démographique,
consommation foncière…), conseils auprès des communes sur
leurs documents d’urbanisme, sur des projets communaux et
communautaires.

Organisation de l’ingénierie
A ce jour, l’EPCI ne dispose pas d’organigramme fonctionnel, ni
d’organe technique de coordination.
Une organisation générale, où les élus sont fortement impliqués :
• le président de l’EPCI dirige le service général, dans lequel se
situe l’agent de développement qui intervient sur les actions
relatives à l’aménagement de l’espace ;
• les vice-présidents ont en charge cinq domaines
thématiques : économie, bâtiments, jeunesse-loisirs, culture,
patrimoine-tourisme-communication.
Une organisation technique qui révèle la dimension « services »
de l’EPCI : seuls les trois services thématiques ont à leur tête un
technicien responsable (service Jeunesse, service Médiathèque,
service SPANC).
L’aménagement de l’espace n’apparaît pas de façon explicite dans
l’organisation des moyens, qu’ils relèvent de l’ingénierie politique
(commissions) ou technique.

Une organisation en pôles, avec à leur tête un responsable
technique, coordonnée par la DGS et sous l’autorité des présidents
de l’EPCI.
La compétence « aménagement de l’espace » relève du pôle
service technique. La responsable de ce service occupe un poste
caractérisé par une forte polyvalence : marchés publics, conduite
de projets, économie et urbanisme, maîtrise d’œuvre, bâtiments et
équipements, réglementation, conseils techniques, SPANC.

Une organisation sous la forme d’une administration locale
unique depuis 2008. Les agents de l’EPCI, en fonction d’une
convention de mutualisation répartissant les missions et les coûts,
peuvent indifféremment travailler pour la ville de Vendôme et pour
la communauté.
Une organisation en pôles, coordonnée par la DGS et deux DGA :
« services à la population » et « développement et aménagement du
territoire ».
Les compétences « aménagement de l’espace » (EPCI) et
« urbanisme » (ville de Vendôme) relève du pôle Développement
et Aménagement du territoire au sein de laquelle se trouve la
direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement (fusion des deux
directions en 2011).
Cette direction est organisée en six services pilotés par une
directrice et compte actuellement 13 agents : direction, observatoire
du territoire, planification/prospective, projets urbains/urbanisme
opérationnel, transports et déplacements, ADS, foncier.
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Dans les territoires périurbains

CA du Pays de Romans
(26)

CC Bassin-de-Pompey
(54)
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Exercice des compétences

Organisation de l’ingénierie

Un EPCI de projet et de gestion, vigilant sur le contour de
l’exercice de ses compétences : des actions publiques exprimées
au travers du projet de territoire et motivées par l’exercice des
compétences.
La compétence « aménagement de l’espace » concerne : schéma
de cohérence territoriale et schéma de secteur (adhésion au
syndicat mixte SCoT Rovaltain), création et réalisation de zones
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, organisation
des transports urbains (possibilité de subdélégation à un syndicat
mixte), auxquels s’ajoutent animation, suivi et participation aux
politiques contractuelles de développement et d’aménagement
intéressant le territoire de la communauté, mise en place et gestion
d’un système d’information géographique.
En relation avec ses différentes compétences, notamment
« équilibre social de l’habitat », l’EPCI accompagne le suivi des PLU
et des cartes communales.

Une organisation en services (fonctionnels, culturels) et en pôles
(aménagement, développement social, environnement), avec à
leurs têtes des responsables techniques, coordonnée par la DGS.
La compétence « aménagement de l’espace » relève du pôle
Aménagement Urbanisme Habitat, au sein duquel se trouve
le service Urbanisme Habitat. La même personne (géographe
urbaniste) est en responsabilité du pôle et du service ; le service
Urbanisme Habitat s’attache aux actions de la collectivité en
matière d’aménagement de l’espace et d’équilibre social de
l’habitat.
Le service Urbanisme Habitat compte 4 agents (géographe
urbaniste, géomaticien), dont 2 sont les assistantes mutualisées
avec d’autres services du pôle.
Une coordination étroite entre le DGS, la responsable de pôle et
l’agent en charge du service Energie Climat (pôle Environnement)
permet à la maîtrise d’ouvrage de disposer d’une expertise en
matière d’aide à la décision (stratégie).
L’implication couplée élu/technicien permet également à la
collectivité d’assurer son rôle de PPA, essentiellement axé sur la
pédagogie : permettre une bonne compréhension des objectifs
communautaires (PLH, PCET, autres), favoriser l’articulation
entre objectifs communautaires et choix communaux (développés
dans les PLU et les cartes communales), soutenir l’émergence
de nouvelles formes urbaines et une plus grande qualité
architecturale (urbanisme opérationnel).

EPCI de projet, d’aménagement et de services.
Les actions suivantes entrent dans le cadre de des compétences
relatives à l’aménagement de l’espace de l’EPCI :
• participation à l’élaboration, au suivi et l’approbation d’un schéma
de cohérence territorial et des schémas de secteur (adhésion au
syndicat mixte du SCoT Sud 54) ;
• participation aux instances de pays du Val-de-Lorraine et
contribution à l’élaboration du contrat de pays, à son suivi et sa
mise en œuvre pour les actions contractualisées ressortant des
compétences qui lui ont été dévolues ;
• réalisation d’études pré-opérationnelles (axes majeurs
routiers, aménagement des cours d’eau et leurs abords,
aménagements d’espaces de loisirs et de tourisme de proximité,
de cheminement piéton et pistes cyclables) ;
• schéma de déplacement à l’échelle du bassin destiné au
développement des modes alternatifs de transports en milieu
urbain et à la valorisation du patrimoine historique et naturel ;
• création, réalisation et gestion des zones d’aménagement
concerté d’intérêt communautaire.
De plus l’exercice des compétences thématiques (mobilité, voirie,
habitat) permet à l’EPCI d’aller sur l’urbanisme et l’aménagement
opérationnel ; l’ingénierie de l’EPCI s’implique dans le suivi des PLU
(conseils techniques et juridiques) et joue un rôle d’AMO dans le
cadre des opérations de logements.

Une organisation en directions (Développement du territoire,
Ressources et Prospectives, Aménagement durable et Grands
Travaux, Services à la population) complétée de deux missions
transversales (communication et développement durable), le tout
coordonné par la DGS ; la DGA pilote la direction Ressources et
Prospectives.
La compétence « aménagement de l’espace » relève de la direction
Développement du territoire, dirigée par la DGS, et organisée en
trois pôles ; celui dédié à l’habitat et à l’urbanisme est piloté par
une chef de pôle et compte actuellement 6 agents, en charge du
PLH et de l’ADS.
Un groupe de travail nommé « task force » rassemble la DGS et
les chefs de pôles Habitat/Urbanisme, Développement durable,
Transports/Mobilité durable, au service du projet de territoire.
Il veille à la synthèse des études (transversalité), donne un
sens politique aux actions engagées (assure une continuité en
cas de renouvellement des élus), permet de sortir des strictes
compétences pour aller dans le sens du rapprochement entre
l’EPCI et les communes.
Un travail organisé en mode projet permet de valoriser les
compétences et l’expertise des trois directions qui allient ingénierie
« politique » et ingénierie « technique ».
Cette ingénierie (veille, conseils, aide à la décision) contribue à
une vie décisionnelle importante. Chaque pôle travaille en étroite
relation avec son vice-président ; le bureau se réunit trois fois par
mois.
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Dans les territoires urbains

CA Montpellier (34)

CA Pays d’Aix (13)
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Exercice des compétences

Un EPCI qui conjugue services à la population et espace de
projet, en mobilisant un vaste champ de compétences pour un
développement solidaire, cohérent et maîtrisé de son territoire.
La compétence « aménagement de l’espace » s’exprime au
travers de la prospective territoriale et de la planification urbaine :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création
et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, l’EPCI développe
plusieurs actions à l’échelle intercommunale mais aussi en
direction des communes : plan de déplacements urbains, suivi des
grands projets d’infrastructures, Agenda 21, plan climat énergie
territorial, extension des plans locaux d’urbanisme communaux,
maîtrise d’ouvrage d’études urbaines, mise en œuvre d’un système
d’information géographique, actions foncières.

Un EPCI de projet à l’échelle d’un territoire réuni autour de la ville
centre, conjuguant développement économique et préservation
d’un cadre de vie, tout en répondant aux besoins de ses habitants.
La compétence « aménagement de l’espace » se développe
au travers d’une dimension prospective articulant stratégie et
cohérence territoriale, aménagement et partenariats financiers :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création
et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains.
D’autre part, la CPA prévoit dans ses compétences facultatives :
mise en œuvre d’un système d’informations géographiques, mise
en place d’une charte intercommunale d’aménagement et de
développement prenant en compte la DTA, le dossier de voirie
d’agglomération, les projets des différentes collectivités, le plan de
déplacement urbains et les documents d’urbanisme communaux,
élaboration d’un schéma d’orientation visant la cohérence des POS
communaux en s’appuyant sur la charte d’aménagement et un
partenariat avec la chambre d’agriculture.

Organisation de l’ingénierie
Une organisation en quatre grands pôles, dont les périmètres et
les missions sont bien définis : culture, sport et solidarité, services
publics de l’environnement et des transports, développement
territorial, ressources et moyens, avec à leurs têtes des
responsables techniques, coordonnée par un DGS et un DGA, par
ailleurs responsable du pôle développement territorial.
La compétence « aménagement de l’espace » relève du pôle
Développement territorial, et mobilise deux de ses directions :
direction de l’Urbanisme et de l’Habitat, direction du Foncier et de
l’Aménagement opérationnel. La première couvre la planification
et la programmation, la seconde est en charge des dispositifs de
mise en œuvre.
Soit des directions de maîtrise d’ouvrage, dont les équipes sont
resserrées au regard des projets développés sur le territoire :
• la direction de l’Urbanisme et de l’Habitat compte 4 à 5 agents
de bon niveau en charge des grands dossiers ; s’ajoutent 5 à 6
agents instructeurs dans le cadre de la délégation d’aide à la
pierre et 3 agents en charge du SIG ;
• la direction du Foncier et de l’Aménagement opérationnel
mobilise 9 agents (6 chargés d’opération et 3 agents sur le
foncier) ; s’ajoutent 15 agents en charge du service ADS.
D’autre part, la communauté d’agglomération a mis en place
plusieurs structures satellites : SAAM (SEM), SPLA (même
direction et même personnel que la SEM), SEM Affaires Tourisme
et Culture, ASM (OPAC), TAM (réalisation et exploitation des
transports publics de l’agglomération et vélos).
Cette organisation s’appuie sur une gouvernance forte autour de la
présidence et de la direction générale. Une conférence rassemble
les directions des quatre pôles, la direction générale (DGS et DGA),
les directeurs des structures satellites et la présidence de l’EPCI.
Plusieurs commissions d’élus sont mobilisées dans l’exercice de
cette compétence.
Une organisation en directions : direction générale des Services,
à laquelle sont adjointes quatre directions : direction générale
adjointe Prospective et Aménagement, direction générale adjointe
Déplacements Transports Infrastructures, direction Appui aux
communes, direction Communication et Information ; direction
générale des Services techniques, direction générale des Services
administratifs, direction Evaluation des politiques publiques
fiscalité et contrôle de gestion, le tout cordonné par la DGS.
La compétence « aménagement de l’espace » relève de la DGA
Prospective et Aménagement (5 agents) et mobilise :
• deux directions, Stratégie et cohérence territoriale (10 agents),
Opérations d’aménagement (3 agents) ;
• cinq missions thématiques, Conseil de développement (2
agents), Grands projets structurants (3 agents), Enseignement
supérieure et recherche (3 agents), Partenariats Europe
(1 agent), Articulation document d’urbanisme et action
foncière (3 agents) ; la direction Opérations d’aménagement
travaille en relation avec la direction Infrastructure des zones
d’aménagement et des entrées de ville (5 agents), à portée
opérationnelle et rattachée à la DG des services techniques.
Au total 35 agents sont mobilisés.
La mission Grands Projets constitue le chaînon entre le SCoT et
l’opérationnel.
La mission Articulation document d’urbanisme et action foncière
assure plusieurs fonctions :
• personne publique associée (PPA) SCoT vers les documents
d’urbanisme communaux ;
• appui aux services de la CPA dans les procédures à conduire ;
• déclinaison, conduite et mise en œuvre de la stratégie foncière
communautaire (tuteur du partenariat avec l’EPF régional).
D’autre part, la communauté d’agglomération a mis en place
plusieurs structures satellites : AUPA (agence d’urbanisme du
pays d’Aix), GIE qui regroupe la SPLA (pays d’Aix territoires) et la
SEM (SEMEPA), aménageur principalement dédié aux opérations
communautaires mais aussi pouvant intervenir pour des projets
d’aménagement communaux.

35

36

INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ FNCAUE

b) Mobiliser l’ingénierie dans l’exercice
des compétences : la distinction entre
l’ingénierie qui accompagne la maîtrise
d’ouvrage (prescription) et celle qui
élabore, conçoit, met en œuvre (prestation)
Dans les territoires ruraux

CC Jura-Nord (39)

Davantage ?

Public/privé

Les statuts prévoient le conseil
et l’assistance aux communes ;
ils sont très ponctuels et
essentiellement orientés sur la
dimension pré-opérationnelle ou
opérationnelle.
Pas de prestations en régie.

Dans cette configuration, il est difficile d’apprécier les choix effectués par
la collectivité, entre internalisation et externalisation de l’ingénierie.
On notera toutefois le rôle conjugué de l’agent de développement
(ingénierie de la maîtrise d’ouvrage interne) et du CAUE (ingénierie
d’accompagnement externe), pour développer des actions en direction
des communes :
• accompagnement des phases amont par une sensibilisation et
une aide à la décision, essentiellement en matière d’urbanisme
opérationnel et d’aménagement. En replaçant ces projets dans un
contexte plus large, il sensibilise les élus à l’intérêt d’une réflexion qui
dépasse l’échelon communal ;
• préparation de la commande.
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Evaluation et éléments de réflexion, le point de vue de l’enquêtrice
Situé entre Dôle et Besançon, et desservi par l‘autoroute A36 (échangeur), le territoire est confronté au desserrement des deux
agglomérations (donc une pression démographique importante) et à un développement urbain opportuniste (lotissements) voire anarchique,
qui révèle une concurrence entre des communes, qui n’en ont pas les moyens (environ 10 000 habitants pour les 25 communes de l’EPCI).
Pour dépasser les difficultés, c’est sans doute la clause de constructibilité limitée qui devrait faire avancer cette collectivité sur le chemin
d’une planification territoriale réfléchie au niveau communautaire.
En l’absence de document de planification communautaire, l’EPCI ne dispose d’aucun levier pour harmoniser ses services à la population
(localisation, programme et dimensionnement des équipements) et l’urbanisme à l’échelle de l’espace communautaire. Ainsi les
investissements consentis par la collectivité peuvent être fragilisés.
Malgré les enjeux relevés, l’exercice de la compétence en matière d’aménagement de l’espace reste limité et l’ingénierie de l’EPCI est quasi
inexistante sur ces champs.
Les compétences de l’agent de développement, en capacité d’assurer auprès des élus une mission d’aide à la décision ne sont pas
pleinement utilisées.
Le PCET conduit au niveau du pays Dolois, est vu comme une opportunité d’engager une réflexion commune.
Ce que ce territoire met en exergue, et les pistes qui en découlent :
• le tiraillement des très petites communes qui mesurent les limites de leurs ressources, de leurs potentiels de mobilisation des acteurs de
l’aménagement, mais mettent en avant leur préoccupation en matière de démocratie locale et de proximité (le maintien de la compétence
urbanisme au niveau communal en serait le gage) : mutualisation, solidarité, fusion de très petites communes ;
• la crainte d’une « pensée unique » en cas de document de planification supra communale : gouvernance équilibrée entre les communes,
entre les élus et les techniciens ;
• la difficulté des élus qui se retrouvent sur des missions « techniques » dépassant leurs compétences (risque fort lorsqu’on est en
présence d’une ingénierie privée défaillante) : complémentarité et dialogue élus/techniciens ;
• la présence de plusieurs structures publiques d’appui de niveau infra (pays), départemental ou régional, depuis le conseil amont jusqu’à
l’aménagement : constitution et animation d’un réseau d’acteurs pour « faire équipe » ;
– construire un accompagnement de proximité en direction des petites collectivités (compréhension des territoires, planification,
opérationnel),
– permettre aux élus d’intégrer la temporalité nécessaire à la maturation à toute réflexion (notion de travail immatériel qui nécessite de la
persévérance),
– accompagner les démarches participatives, permettant aux élus, aux habitants et aux techniciens de parler le même langage puis de
confronter leur intelligence.
• le rôle stratégique de l’agent de développement de l’EPCI, à l’articulation des échelons supra (pays, syndicat mixte de SCoT) et
communaux, pour assurer explications et médiation : reconnaissance et organisation d’un réseau de techniciens des structures de
coopération intercommunale.

37

38

INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ FNCAUE

Davantage ?

CC de l’Andelle (27)

CC Pays de Vendôme
(41)

De façon ponctuelle, des conseils
techniques qui n’entrent pas dans
le champ concurrentiel suite à la
sollicitation par les communes.
Des prestations en régie, en
relation avec l’exercice de
certaines compétences de l’EPCI :
SPANC, maîtrise d’œuvre (petits
travaux).

Dans les fiches de poste, et en
fonction des éléments de mission
détaillés, l’ACCOMPAGNEMENT
« piloter, conduire » et le FAIRE
« réaliser, participer » sont
régulièrement associés. Ce qui
ouvre les possibilités suivantes :
• des prestations en régie, en
relation avec l’exercice des
compétences de l’EPCI ou
de la ville-centre : outils de
connaissance du territoire
(observatoire, SIG), études
préalables (planification et
opérationnel), ADS, foncier ;
• à la demande des communes
et sur devis, effectuer
pour leur compte ou en
accompagnement différentes
missions (AMO, mandat,
maîtrise d’œuvre) ; pour
l’instant, ce type de mission
reste modéré dans la charge de
travail de l’équipe.

Public/privé
La réalisation du PLU « pluri-communal » combine trois ingénieries :
• ingénierie de la maîtrise d’ouvrage interne : assistance administrative,
technique et coordination (responsable service technique) ;
• ingénierie d’accompagnement externe : convention entre l’EPCI et
le CAUE, au bénéfice de l’ensemble des communes participant à la
démarche (formation + AMO : aide à la formulation de la commande
et au choix du prestataire, suivi et analyse de la production du
prestataire) ;
• ingénierie de la prestation externe relevant du champ concurrentiel :
équipe pluridisciplinaire assurant les prestations d’études et de
concertation (vu comme un gage de cohérence entre les différents
PLU communaux).
A la suite de cette étape importante, trois chantiers seront à ouvrir,
identifiés comme des missions relevant de l’ingénierie publique :
• suivi de la mise en œuvre du SCoT : compatibilité entre les dispositions
du SCoT et celles des PLU ;
• suivi de la mise en œuvre des PLU : respect du cadre commun (enjeux
et pré-PADD partagés) ;
• application du droit des sols.
Urbanisme opérationnel et aménagement. On retrouve un dispositif
similaire, combinant trois niveaux d’ingénierie :
• ingénierie de la maîtrise d’ouvrage interne : identification des secteurs
de projet et mise en relation avec les acteurs de l’ingénierie publique
externe, accompagnement administratif et technique du marché ;
• ingénierie d’accompagnement externe, sollicitée pour une aide à
la décision préalable qui s’apparente à une étude d’opportunité
(gratuité des trois premiers jours d’intervention) : permet de préciser
la pertinence de la réflexion engagée par la collectivité, puis le contenu
de la commande de prestations d’études ou de maîtrise d’œuvre ;
• ingénierie privée : prestations d’études ou de maîtrise d’œuvre dans le
cadre de marchés publics.

L’organisation retenue permet aux collectivités d’exercer leurs
compétences respectives, tout en disposant d’agents qualifiés (7 cadres
A et 3 cadres B) avec des domaines de compétence et de savoir-faire
variés et complémentaires.
Cette ingénierie de la maîtrise d’ouvrage interne garantit à minima
l’exercice du rôle de maîtrise d’ouvrage publique des collectivités : aide à
la décision, pilotage, conduite.
Elle permet aussi aux collectivités de choisir d’externaliser ou non les
études et prestations à réaliser.
Des complémentarités avec l’ingénierie externe, qu’elle soit publique,
parapublique ou privée :
• conseils et échanges de points de vue, notamment avec le CAUE ;
• recrutement de prestataires (marchés publics) pour des missions
nécessitant une expertise ou une disponibilité, notamment pour les
opérations d’investissement.
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Evaluation et éléments de réflexion, le point de vue de l’enquêtrice

En adhérant au syndicat mixte du SCoT du Vexin-Normand, et en soutenant la démarche de PLU « pluri-communal », l’EPCI s’est saisi de sa
compétence « aménagement de l’espace », en mobilisant les ressources pour répondre à ses besoins.
Dans cette situation, l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage s’inscrit dans une dimension technique.
La dimension « aide à la décision » s’appuie sur l’ingénierie d’accompagnement extérieure à l’EPCI.
En l’état actuel, les moyens de l’ingénierie publique des collectivités locales sont limités et disparates (que ce soit au niveau du Pays, de
l’EPCI, ou des communes). Cela appelle les éléments de réflexion suivants :
• adaptation des moyens humains et techniques aux besoins : organisation (échelon pertinent, degré de mutualisation, mise en
réseau des agents…), management (échelon pertinent) et compétences professionnelles requises (recrutement d’un professionnel de
l’urbanisme) ;
• compétences des agents en charge de ces missions : capacité à élaborer des éléments d’aide à la décision et à animer le débat au sein
de la commission et faire émerger des décisions (ingénierie « politique »), culture en matière d’urbanisme et connaissance des outils de
l’urbanisme de planification et opérationnel (ingénierie « technique »).

L’organisation actuelle répond à la préoccupation des élus de disposer d’une ingénierie publique qualifiée, pour faire face à leurs besoins.
Le choix d’une double valorisation des compétences de cette ingénierie interne (accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique et
prestations en régie) permet de proposer des postes attractifs, puis de fixer les agents sur un territoire dont l’attractivité reste limitée.
Cette organisation permet aussi de palier aux difficultés de recrutement de prestataires notamment en matière d’urbanisme opérationnel
dans un contexte rural ; ces difficultés sont liées à la taille des opérations jugées « petites » donc pas assez rentables par les aménageurs et
opérateurs (qu’ils soient publics ou privés) et à la faible qualification des opérateurs privés au regard des exigences de la maîtrise d’ouvrage
en matière en environnementale et architecturale (démarche AEU®) ; la réalisation de ZAC en régie est évoquée.
A plus long terme, cette organisation pourrait évoluer vers une ressource mutualisée en matière d’ingénierie (au sein du bloc local), en vue
d’un soutien renforcé auprès des communes (notamment pour les phases-clés préalables : programmation).
Une collectivité qui a fait le choix d’internaliser des compétences professionnelles, ce qui lui permet :
• une certaine autonomie pour répondre à ses besoins ;
• une souplesse d’organisation entre mobilisation de l’ingénierie interne et recours à une ingénierie externe.
Les éléments de réflexion concernent les complémentarités entre ingénierie interne et ingénierie externe :
• l’apport reconnu de l’ingénierie externe (publique ou privée) en matière d’expertises complémentaires et d’enrichissement des
approches et des points de vue ;
• le faible niveau de compétences professionnelles pour l’urbanisme opérationnel : renforcer les compétences professionnelles de
l’ingénierie interne ou développer les conditions favorables à une ingénierie privée qualifiée à l’échelle d’un territoire plus large
(département ou région) ?
• les conditions de la viabilité économique des ingénieries internes (plan de charge et attractivité des missions) et externes (échelle et
rentabilité des missions) : deux ingénieries à concilier, sans fragiliser l’émergence d’une offre privée, modalités de contractualisation
entre le public et le privé.
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Dans les territoires périurbains

Davantage ?

Public/privé

CA du Pays de Romans
(26)

Les prestations en régie sont
limitées aux outils de connaissance
du territoire (observatoire, SIG).
D’autre part, la CA permet aux
communes d’accéder à une
ingénierie mutualisée (par le biais
de contractualisations avec l’EPCI),
qu’elle soit publique ou privée :
foncier, architecte conseiller en
partenariat avec le CAUE.
Les statuts prévoient l’exercice
d’une maîtrise d’ouvrage déléguée,
sur la base de conditions définies
par convention ; elle se réalise
pour des projets de constructions
(équipements) ou d’aménagement
(réseaux, espaces publics).

L’organisation retenue permet à la collectivité d’exercer pleinement
ses compétences et son rôle de maîtrise d’ouvrage publique par la
présence d’agents qualifiés et une transversalité au sein de la maîtrise
d’ouvrage publique (entre le politique et le technique) : aide à la
décision, formulation de la commande, pilotage, conduite.
Pour l’ensemble des actions engagées, la collectivité s’appuie sur une
ingénierie extérieure : accompagnement public ou parapublic (AMO,
aide à la décision), prestation privée (études, aménagement, maîtrise
d’œuvre).
Toutefois elle déplore le nombre limité des réponses de la part
des bureaux d’études prestataires aux appels d’offres, la faible
représentation des urbanistes et des aménageurs à l’échelle
départementale, soit l’absence d’un réseau de prestataires privés.

CC Bassin de Pompey
(54)

Des prestations en régie, au
bénéfice des actions portées par
l’EPCI : observatoire, SIG, études (le
diagnostic Agenda 21 a été réalisé en
interne), maîtrise d’œuvre.
Une ingénierie mutualisée
internalisée entre communauté et
communes, en réponse au retrait
des services de l’Etat : ADS, bureau
d’études espaces publics.
L’accès à une ingénierie publique
externe pour les communes dans
le cadre de contractualisation
entre des structures d’ingénierie
publique et l’EPCI ou de cotisation :
convention entre le CAUE et le
service instructeur (conseils au
service, conseils aux particuliers),
ADEVAL (Agence de développement
du Val de Lorraine, non adhérente à
la FNAU).

L’organisation retenue, le recrutement d’agents qualifiés et parfois
spécialisés, place l’EPCI en situation de quasi-autonomie ; cela lui
permet d’exercer pleinement ses compétences et son rôle de maîtrise
d’ouvrage publique : aide à la décision, formulation de la commande,
pilotage et conduite des missions confiées aux prestataires extérieurs.
Le choix d’intégrer dans les moyens de l’EPCI l’application du droit des
sols et un bureau d’études répond à une logique de mutualisation et de
solidarité à l’échelle du territoire.
Toutefois, l’EPCI sait mobiliser l’ingénierie externe, qu’elle soit publique
ou privée :
• les structures d’ingénierie d’accompagnement sont des partenaires
dont les compétences professionnelles et les savoir-faire
permettent de consolider la maîtrise d’ouvrage publique dans
l’exercice de ses compétences : politique foncière (EPFL), délégation
d’aide à la pierre (DDT, ANAH), observatoire (ADEVAL), politique de
rénovation architecturale (CAUE) ;
• l’ingénierie de la prestation apporte une expertise et un « regard
extérieur » ; elle s’inscrit plutôt sur des actions opérationnelles mais
peut aider à appuyer de grandes orientations notamment en terme
d’aménagement urbain, et permettre de maintenir un « cap ».
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Evaluation et éléments de réflexion, le point de vue de l’enquêtrice
L’organisation de l’ingénierie, basée sur les complémentarités des ingénieries publiques et privées permet de répondre aux besoins de
l’EPCI, malgré les limites évoquées ci-dessus.
Néanmoins, les besoins des communes ne sont que partiellement satisfaits ; des réflexions sont en cours la mutualisation d’une ingénierie,
notamment face au repositionnement des missions des services de l’Etat (ADS) et au déficit d’ingénierie professionnalisée (sur les champs
de l’urbanisme opérationnel), avec des interrogations sur les coûts générés et les capacités de financement des collectivités.
D’autre part, les modalités d’intervention de l’ingénierie publique de niveau départemental (CAUE, ADIL, CALD) sont perçues comme un
frein à la maturation d’un marché pour le secteur privé (diversité et complémentarité des acteurs, compétences et expertises accrues).
Une situation locale qui pointe le déséquilibre entre offre publique et offre privée, malgré la proximité de plusieurs pôles de formations en
urbanisme et architecture (Grenoble, Lyon) favorable à la constitution d’un vivier de professionnels.
Les éléments de réflexion concernent les complémentarités entre ingénierie publique et ingénierie privée :
• l’importance du rôle d’AMO rempli par l’ingénierie publique en place, auprès des collectivités (communes et EPCI), notamment dans un
contexte où les profils et les compétences des agents sont très hétérogènes ;
• un équilibre à développer entre ingénierie publique et ingénierie privée, ce qui implique de préciser le cadre d’intervention de l’ingénierie
publique (existante et future), en relation avec la notion de service public et le rôle de maîtrise d’ouvrage publique, pour minimiser les
effets de concurrence entre le public et le privé.
L’organisation de l’ingénierie, basée sur les complémentarités des ingénieries publiques et privées permet de répondre aux besoins de
l’EPCI et en partie, à ceux des communes.
La qualification de l’ingénierie interne à l’EPCI répond à la volonté de corréler l’exercice de la compétence et la capacité à comprendre et
suivre les prestations confiées aux bureaux d’études ou maîtres d’œuvre privés, corrélation jugée nécessaire. En relation avec l’importance
des actions engagées et des enjeux financiers, elle permet aussi d’exercer un contrôle et une maîtrise des dépenses publiques.
L’EPCI s’est engagé dans l’élaboration d’un document d’orientation stratégique ; il va permettre aux collectivités du bloc local de définir à la
fois leurs politiques et leurs moyens, en relation avec les items suivants : politiques publiques, compétences, actions, solidarité, répartition
des rôles, moyens humains et financiers. L’aménagement de l’espace et l’urbanisme sont concernés par cette démarche.
Dans le cadre de cette réflexion, les collectivités vont notamment préciser :
• le schéma de mutualisation (services aux communes) ;
• le projet de création d’une SPL permettant au territoire de disposer d’un outil opérationnel ;
• les moyens et outils nécessaires à la mise en œuvre du futur SCoT, l’EPCI étant identifié comme le relais pertinent entre le syndicat mixte
qui porte le SCoT et les communes.
La situation décrite est l’expression d’une volonté politique forte de disposer d’une ingénierie en capacité d’accompagner les élus pour le
plein exercice de leurs compétences institutionnelles, tant dans leurs dimensions prospectives qu’opérationnelles.
D’autre part, la réflexion engagée en matière de mutualisation de l’ingénierie constitue une des expressions de la solidarité à l’échelle du
territoire.
La démarche engagée pour élaborer le document d’orientation stratégique constitue une approche intéressante, par l’articulation qu’elle
propose entre la définition des politiques publiques portées par l’EPCI, celle des compétences puis celle des besoins en matière d’ingénierie
(répartition des rôles, moyens humains et financiers).
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Dans les métropoles

Davantage ?

CA Montpellier (34)

CA Pays d’Aix (13)

Les prestations en régie sont limitées aux outils de connaissance du territoire (observatoire, SIG) ; le SIG
constitue un outil de mutualisation des informations alimenté par l’EPCI et les communes.
En relation avec l’exercice de ses compétences et le suivi de la mise en œuvre des orientations communautaires
(SCoT, PLH, PDU), l’EPCI mobilise son ingénierie en direction des communes :
• accompagnement technique et soutien financier aux démarches d’élaboration de PLU communaux (DUH) ;
• études urbaines (plans de référence sur des sites d’extension urbaine pour alimenter les orientations
d’aménagement des plans locaux d’urbanisme et susciter des démarches de projets opérationnels), dans le
cadre d’un partenariat entre les communes et la communauté d’agglomération (DUH) ;
• mission d’assistance et de conseil pour des études pré-opérationnelles portant sur la définition du projet
urbain et du processus d’aménagement : convention rappelant les objectifs à atteindre et subventions
libérées par acompte en relation avec l’intégration des objectifs (DFAO), associant dès l’amont l’ingénierie
d’accompagnement opérationnelle de la collectivité (SEM, SPLA) ;
• missions de conseils ponctuels : approche technique, financière, urbaine et programmation (DFAO).
En fonction des enjeux, possibilité pour les communes de transférer leur action foncière à l’EPCI.
Le service ADS est un outil mutualisé, auquel les communes ont accès dans le cadre d’une prestation de service :
• en collaborant étroitement avec les services urbanisme pour la gestion, en amont, des projets devant faire
l’objet de demandes d’autorisation ;
• en accueillant les usagers, les professionnels sur la faisabilité des projets en relation avec les services
urbanisme des communes ;
• en assistant les communes dans la gestion des recours gracieux et contentieux liés aux permis ;
• en apportant son expertise dans la rédaction des règlements des documents d’urbanisme.
Au sein de son organigramme, la CPA distingue l’ingénierie liée à l’exercice de ses compétences et celle qui
constitue un appui en direction des communes.
En relation avec l’exercice de sa compétence PLH, l’EPCI mobilise son ingénierie pour faciliter puis coordonner
l’aménagement d’espaces d’intérêt communautaire quelle que soit la procédure engagée, après initiative
communale ; il peut arriver que le CAUE ait accompagné la commune, avant que celle-ci sollicite la CPA. Le SCoT
n’ayant pas défini en détail les lieux stratégiques d’intérêt communautaire, l’enjeu est de permettre la réalisation
de logements sociaux à l’échelle du territoire (mise en œuvre du PLH).
Cet accompagnement permet d’enclencher des opérations. Il s’appuie sur un partenariat fort entre la CPA et la
commune concernée :
• « informel » pour l’accompagnement amont des futures opérations d’aménagement ;
• par convention pour les actions foncières (EPF régional + CPA + commune).
• L’intérêt communautaire est évalué par la DGS au cours de l’accompagnement informel, ce qui permet ensuite
ainsi de clarifier la maîtrise d’ouvrage de l’opération (commune ou EPCI) :
• si le fait communautaire est avéré, mobilisation de l’ingénierie de la DGA Prospective et Aménagement, avec
en bout de chaine la SPLA ;
• en cas contraire, c’est la direction Appui aux communes qui intervient.
La direction Appui aux communes constitue une ingénierie mutualisée déconnectée des compétences de l’EPCI ;
dans l’organigramme, elle est distincte des directions stratégiques, opérationnelles ou encore administratives de
la CPA.
Elle se situe entre l’AMO et le conseil technique auprès des communes sur plusieurs domaines : aménagement
et urbanisme, guichet unique (fonds de concours assortis de conditionnalités, cf. guide de l’appui technique
et financier aux communes), mission handicap (PAVE et études d’accessibilité) et cellule réseaux (eau,
assainissement et hydraulique urbaine), économies d’énergie. Elle développe une animation territoriale
technique auprès des DGS des communes membres.
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Public/privé
L’organisation retenue permet à la collectivité
d’exercer pleinement ses compétences et son
rôle de maîtrise d’ouvrage publique et d’orienter
son rôle de PPA vers des actions pédagogiques
d’accompagnement.
Pour l’ensemble des actions engagées, la collectivité
s’appuie sur une ingénierie de la prestation
essentiellement privée ; en phase pré-opérationnelle
ou opérationnelle, elle mobilise une ingénierie
d’accompagnement publique (SPLA) ou parapublique
(SEM, SAFER, EPF régional…).
Le recours à cette ingénierie traduit :
• une préoccupation financière (faire porter la charge
sur la section investissement plutôt que sur la
section fonctionnement du budget de l’EPCI) ;
• un potentiel de renouvellement des idées et
des propositions, couplé à la capacité de créer
l’adhésion autour du projet, mettant en mouvement
le contenu et les acteurs ;
• la volonté pour la maîtrise d’ouvrage de rester
dans son rôle de prescripteur (formulation de la
commande, aide à la décision et évaluation).

L’AUPA et la SPLA sont largement mobilisées par
l’EPCI. L’AUPA, en phase amont que ce soit pour les
documents stratégiques (SCoT, PLH) ou les études
de faisabilité des futures opérations d’aménagement.
La SPLA comme principal aménageur des opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire.
Autrement, l’ingénierie de la prestation privée est
mobilisée pour les études et la maîtrise d’œuvre.

Evaluation et éléments de réflexion, le point de vue de
l’enquêtrice

L’organisation de l’ingénierie, basée sur les complémentarités des ingénieries
publiques et privées, permet de répondre aux besoins de l’EPCI et en partie à
ceux des communes, par des dispositifs mutualisés (ADS, SIG) et les missions
d’accompagnement et de conseils (techniques et financiers) en relation avec
l’exercice des compétences de l’EPCI.
L’organisation intégrée de l’ingénierie permet à la maîtrise d’ouvrage de jouer
pleinement son rôle et de disposer de leviers stratégiques et opérationnels en
matière d’ingénierie, en s’appuyant sur des binômes :
• au sein de l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage, avec une direction dédiée à la
planification et une autre dédiée à l’opérationnel ;
• combinant ingénierie de la maîtrise d’ouvrage et ingénierie des structures
satellites de la collectivité.
Les éléments de réflexion concernent le positionnement de l’ingénierie de la
maîtrise d’ouvrage publique à l’égard des acteurs mobilisés sur les différents
projets de l’agglomération, soit l’expression d’une maîtrise d’ouvrage forte en
capacité :
• d’initier et piloter ses projets,
• d’exercer son rôle de PPA en accompagnant en amont les communes.

Le prochain projet de territoire communautaire permettra de clarifier la
stratégie pour l’ensemble des compétences et les orientations budgétaires de la
CPA et la distribution (investissement/fonctionnement, EPCI/communes).
L’organisation de l’ingénierie permet à la fois de répondre aux besoins des
communes, au travers d’une structure dédiée, et à l’EPCI d’exercer ses
compétences, en combinant ingénierie de la maîtrise d’ouvrage et ingénierie
des structures satellites de la collectivité.
A priori l’organisation retenue permet de distinguer ingénierie de la maîtrise
d’ouvrage (initiative et pilotage des projets communautaires, rôle de PPA) et
ingénierie mutualisée en direction des communes.
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2.3

Territoires de
projets : équité
d’accès à l’ingénierie et solidarité
territoriale
Face à l’enjeu de cohérence et de qualité des
politiques publiques relatives au cadre de vie, en
relation directe avec l’aménagement de l’espace
et l’urbanisme, est-ce que chaque collectivité
peut mobiliser les ingénieries lui permettant
de déployer respectivement cette cohérence,
depuis la définition des grands objectifs jusqu’à
leur mise en œuvre au travers de la production
d’espaces aménagés ?
Cette question convoque la notion d’équité en
matière d’ingénierie, c’est-à-dire la possibilité
pour chaque territoire de projet de pouvoir
disposer d’une offre adaptée en réponse à ses
besoins, et non pas d’une offre équivalente où
qu’on se situe. Il s’agit d’éviter l’écueil d’un aménagement du territoire français à deux vitesses,
les objectifs portés par l’article L.110 du Code
de l’urbanisme concernent chaque collectivité.
Cette notion d’équité est à prendre en compte en
ayant à l’esprit plusieurs éléments de contexte
importants :
•• le retrait d’un acteur majeur de l’ingénierie
d’accompagnement, autrement dit l’Etat par
les effets conjugués du repositionnement de
ses missions et de la réduction des moyens
humains de ses services déconcentrés ;
•• la constitution d’espaces métropolitains de
niveau régional, majoritairement gouvernés
par les villes, qui interroge sur le devenir et
l’attention portée aux espaces périurbains et
d’urbanisation diffuse, autrement dit les lisières
et les entre-deux, alors que ces espaces sont
caractérisés par un développement considérable, révélateur de nombreux enjeux ;
•• une concurrence accrue entre les territoires,
dans une période de rationalisation des dépenses publiques, qui se traduit par la montée
en puissance des appels à projet, une course
aux labels (notamment dans le domaine du
patrimoine et des éco-quartiers), la mise en
avant de l’ « excellence » d’un territoire (pôle
d’excellence rural).
A l’échelle du panel, le cas des départements les
plus ruraux et les moins peuplés, ou encore ceux
qui sont dans des situations démographiques et
géographiques contrastées, cristallise la question
du rapport entre ingénierie et « équité d’accès » à
cette ingénierie. Dans ces situations, les notions
d’équité d’accès à l’ingénierie et de solidarité
territoriale dessinent en creux celle de « désert »
qui peut se comprendre selon trois points de vue :
•• géographique ;
•• compétences professionnelles ;
•• projet, malgré les enjeux et les potentiels
repérés.

Les observations sur le terrain soulignent des
situations contrastées en matière d’équité d’accès
à l’ingénierie. En réponse à cette problématique,
est-ce que les dispositifs de mutualisation à
l’échelle du bloc local répondent aux besoins ?
Est-ce que l’ingénierie d’accompagnement peut
constituer un levier en matière de solidarité ?
La mise en œuvre des dispositifs « Grenelle »
favorise-t-elle l’émergence et la consolidation
d’une ingénierie territoriale ?
Notre réflexion se développe selon trois axes :
•• solidarités à l’œuvre mais à géométrie variable ;
•• situation des territoires ruraux ;
•• application des dispositifs initiés ou renforcés
par la loi Grenelle.
2.3.1 Ce que les contributeurs
expriment

Le rapport entre les pôles urbains et leurs territoires peut générer des dispositifs de coopération
et de mutualisation, expression d’une solidarité
volontariste à l’échelle des territoires observés.
Cette solidarité peut être le moteur d’un accès
équitable à l’ingénierie, qui se dessine selon des
géographies variées, d’autant que l’émergence
de projet appelle des qualifications importantes :
•• à l’échelle de la coopération locale dans les
périmètres institutionnels (EPCI, syndicats) ;
•• au niveau d’un espace de projet qu’il soit institutionnellement reconnu ou non : pays, parc
naturel régional, opération d’intérêt national,
regroupements informels de collectivités (association ou entente intercommunale) ;
•• à l’échelle départementale ou régionale.
Des positionnements contrastés à l’égard d’une
ingénierie d’accompagnement publique qui
évolue :
•• certains regrettent la proximité et l’opérationnalité passées des services de l’Etat, qui
proposaient une offre générale et globale ; ils
sont favorables à une ingénierie présente dans
une proximité départementale ;
•• d’autres estiment avoir gagné en autonomie de
réflexion et d’organisation, et ne souhaitent pas
voir se recomposer une ingénierie à l’échelle
départementale.
La situation des espaces ruraux met en avant
les aspects suivants :
•• la notion de « taille critique » permettant d’initier, de financer et de pérenniser une ingénierie
de la maîtrise d’ouvrage publique au niveau
du bloc local ;
•• la question de « l’accessibilité et de l’attractivité » d’un territoire qui permettrait de fixer
cette ingénierie au sein des collectivités du
bloc local, mais aussi de développer puis de
fidéliser un volant de prestataires externes
(pouvant relever du champ concurrentiel) en
capacité de répondre aux besoins ;
•• la présence d’une ingénierie dédiée à des
fonctions administrative et financière au sein
des EPCI ou d’autres structures de coopération, parce qu’elle apparaît comme une des
conditions pour démultiplier les moyens et
les actions (contractualisations).
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Enfin, la mise en œuvre des dispositifs initiés ou
renforcés par la loi Grenelle, tels que les SCoT,
les PLUi ou les PCET, peut constituer un facteur
favorable à l’organisation d’une ingénierie, en
relation avec l’élaboration et le suivi de la mise
en œuvre de ces projets.
2.3.2 7 invitations à agir sur 3
champs opératoires

a) Des solidarités à l’œuvre mais
à géographie variable
> Définir un projet de territoire pertinent en
s’appuyant sur un document d’orientations
stratégiques
Ce document fixe le cadre de réflexion et peut
déboucher sur des organisations diversifiées, en
relation étroite avec les aspirations et les besoins
des collectivités qui composent ce territoire. Cette
réflexion s’organise selon une suite qui permet
de déduire une ingénierie issue du projet et non
pas l’inverse : politiques publiques, compétences,
actions, solidarité, répartition des rôles, moyens
humains et financiers.
> Une ingénierie à organiser selon un principe
de subsidiarité
Il s’agit de permettre à chaque territoire de projet de pouvoir disposer d’une offre adaptée en
réponse à ses besoins, et non pas d’une offre
équivalente où qu’on se situe ; cela repose sur
une évaluation des besoins à satisfaire, leur
récurrence, la technicité et l’expertise requises
pour y répondre, le tout en complémentarité :
•• des organisations retenues par les territoires
de projet ;
•• des compétences professionnelles et les
savoir-faire présents ou mobilisables sur le
territoire, qu’ils soient situés dans l’ingénierie
publique ou privée.
Cette organisation, à raisonner en fonction des
caractéristiques départementales voire régionales (pressions, enjeux, densité démographique,
ampleur territoriale), doit concilier deux dimensions qui paraissent essentielles :
•• plasticité de l’offre pour s’adapter aux territoires et à leurs besoins ;
•• permanence de l’ingénierie qui renvoie à une
notion de capitalisation de la connaissance,
des actions et des conseils dans le temps.
Ceci peut satisfaire des préoccupations en matière d’équité d’accès à l’ingénierie, avec en filigrane plusieurs aspects à considérer :
•• l’interaction des territoires urbains, intermédiaires et ruraux ; aucun territoire n’est « fini »,
tous sont occupés, donc à aménager avec des
ressources et des besoins variables ;
•• l’intérêt public de l’urbanisme et reconnaissance du territoire comme bien commun, ce
qui exige un minimum d’ingénierie mobilisable ;
•• un arbitrage à conduire entre rentabilité (viabilité économique de l’ingénierie) et actions en
faveur d’un urbanisme et d’un aménagement
de qualité, pour chaque territoire afin d’assurer

une équité en matière d’ingénierie (expertise,
réactivité et proximité) ;
•• une réelle valeur ajoutée à apporter sans
concurrencer les équilibres qui ont pu se
construire, particulièrement lorsqu’ils répondent de façon satisfaisante aux besoins
des territoires de projet (ingénierie de la maîtrise d’ouvrage d’un côté, ingénierie du champ
concurrentiel à l’autre extrémité).
D’autre part, le développement des nouvelles
technologies permet d’envisager une solidarité
qui s’affranchit des organisations territoriales ;
elle concerne la documentation du projet, qui peut
être organisée autour de plusieurs dispositifs
(bases de données, observatoires, SIG, centres de
ressources), et dont les conditions d’accessibilité
renvoient à la notion d’intérêt public (qualité des
réseaux et des connexions).
b) La situation des territoires ruraux :
attractivité territoriale et viabilité
de l’ingénierie
> Poser le projet comme préalable à la mise en
place d’une ingénierie, la démarche « document
d’orientations stratégiques »
La « taille critique » ne peut constituer la seule
entrée pour dimensionner et organiser une ingénierie territoriale ; il est proposé de mobiliser
deux démarches préliminaires :
•• permettre au territoire et aux collectivités
de s’engager dans cette démarche, par un
travail en commun au-delà des découpages
institutionnels, davantage axé sur un territoire
de projet que sur le strict exercice de ses compétences, avant de s’engager dans l’élaboration
de documents normatifs ; un rôle à jouer par
l’ingénierie d’accompagnement pour éclairer
les collectivités dans ce processus, lorsque
l’ingénierie interne est réduite ou ne dispose
pas d’un savoir-faire suffisant ;
•• identifier ce qui peut faire sens au regard des
dynamiques en cours :
– maturation et orientation de la notion de communauté vers un projet partagé,
– intégration la dimension qualitative, ce qui veut
dire se mettre d’accord sur des critères et leur
hiérarchie dans la prise de décision finale,
– intégration de la dimension spatiale et sociétale,
entre proximité, service rendu et « rationalisation » de l’ingénierie,
– capacité à assurer la gouvernance de l’ingénierie communautaire, parfois mutualisée,
–g
 estion prévisionnelle de cette ingénierie.
> Susciter et pérenniser l’intérêt pour les
ingénieries à s’établir ou à intervenir sur un
territoire en s’appuyant sur la qualité de la
commande et du projet, gage de l’attractivité
dudit territoire malgré une accessibilité peu
favorable
Cette invitation à agir concerne toutes les ingénieries, celles de la maîtrise d’ouvrage et celles
de la prestation.
Il s’agit d’articuler plusieurs dispositifs valorisant
les atouts humains et professionnels du territoire :
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•• réussir à capter et fidéliser des agents com-

pétents, dans des parcours de carrières qui
peuvent être assez mobiles :
– intérêts et perspectives offerts par les postes
proposés,
–q
 ualité des dossiers à traiter,
– palette des missions attribuées avec un
équilibre à rechercher entre le rôle de prescripteur (accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage) et celui de prestataire (contribuer
directement à des études),
– inciter les collectivités employeuses à associer plus précisément les postes, les métiers
et les compétences,
•• permettre la mise en place d’un vivier de
prestataires ayant les compétences et savoir-faire requis :
– exercice de la maîtrise d’ouvrage publique
(clarification de la commande, suivi technique
et qualitatif du marché de prestations),
– clarté du positionnement de l’ingénierie
d’accompagnement,
– r entabilité des prestations (critères d’attribution des marchés, politique d’attribution
des marchés publics au « mieux-disant »),
•• agencer la ressource en matière d’ingénierie,
qu’elle soit publique ou relevant du champ
concurrentiel :
– c larification des champs d’interventions et
des compétences,
– guide à l’adresse des collectivités, mettant en
avant les complémentarités (pour dépasser
les positionnements et les concurrences le
cas échéant),
– espace de dialogue entre les techniciens
(enjeux, attentes, pratiques professionnelles),
•• développer un recours « raisonné et négocié »
aux partenariats public-privé en matière
d’ingénierie, dans la mesure où ils permettent
à la fois l’accès à et la consolidation économique d’une expertise locale (à l’échelle du
département ou de la région).
> Organiser et mobiliser des dispositifs de
solidarité pour soutenir ou susciter les initiatives locales des territoires les plus démunis
en matière d’ingénierie
Les dispositifs de solidarité peuvent être de deux
ordres, financiers et techniques.
Solidarité et ingénierie financière et
administrative :
•• l’Etat, premier acteur de la solidarité : compensation financière suite à l’abandon de ses
compétences techniques et au déplacement
de l’ingénierie vers les collectivités locales,
aide au financement de l’ingénierie par le biais
des dotations et financements (DGD, dotation
SCoT rural, financements ADEME) ;
•• l’ingénierie financière et administrative : un
levier pour mobiliser des moyens sur les
champs de l’urbanisme et de l’aménagement
de l’espace, et accéder à des financements
complémentaires pour accompagner la définition de projets (financement de l’ingénierie) puis leur mise en œuvre (financement de
l’aménagement).
Solidarité et ingénierie technique :
•• l’Etat comme observatoire des situations territoriales en matière d’ingénierie dédiée à

l’urbanisme : développement ou renforcement
des outils (carte des continuités territoriales :
dispositifs mis en œuvre, diversité et densité
de l’ingénierie) ;
•• dans l’esprit d’un « droit au projet » pour l’ensemble du territoire français sans discrimination de taille ou de moyens, l’Etat a sans doute
un rôle à jouer pour organiser et mobiliser
une ingénierie de solidarité, en complément
des dispositifs normatifs et incitatifs dont il
assure le suivi.
c) La mise en œuvre des dispositifs initiés
ou renforcés par la loi Grenelle : SCoT, PLUi,
PCET
> Être en capacité de répondre aux deux prochaines échéances en matière d’urbanisme,
la « grenellisation » des documents de planification et le principe d’urbanisation limitée
au seuil de l’année 2017, soit une ingénierie à
mobiliser en urgence
Plusieurs aspects à prendre en compte :
l’accompagnement des collectivités pour s’organiser face à ces échéances : un rôle à jouer
par l’ingénierie d’accompagnement (DDT, CAUE,
agences d’urbanisme) ;
•• la disponibilité des praticiens de l’urbanisme
pour répondre à des demandes concentrées
dans le temps, même si le développement des
démarches territoriales peut être vu comme un
aspect positif : élargissement des périmètres
d’intervention et amélioration de la couverture
de l’espace ;
•• l’adaptation nécessaire des pratiques et des
savoir-faire des praticiens à une complexité
accrue, qui concerne aussi bien la gouvernance
que la technicité induites par ces démarches
(cf. chap. 2.5 p. 65 – Métiers et ressources humaines).

> Accompagner les effets induits par la mise
en œuvre de ces démarches (de nouvelles ingénieries à de nouvelles échelles) en étant
vigilant sur le relais et les articulations
Plusieurs aspects sont à prendre en compte :
•• la qualité de l’articulation et du dialogue entre
les ingénieries : « spécialisée » qui élabore le
projet, et « généraliste » qui assurerait le suivi
de la mise en œuvre (cf. chap. 2.4 p. 58 – Acteurs
à l’œuvre) ;
•• l’importance du relais et des complémentarités entre la structure porteuse du projet, son
ingénierie et les collectivités notamment les
plus rurales pour l’élaboration puis la mise en
œuvre des documents normatifs ;
•• la taille des périmètres de projet, permettant d’assurer une gouvernance optimale et
construire un relais politique et technique
opérant, particulièrement pour la mise en
œuvre d’un SCoT ou d’un PLU communautaire.
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2.3.3 Situations, expériences
ou innovations issues du panel

a) Des solidarités à l’œuvre mais à
géographie variable
Des dispositifs de coopération et de mutualisation sont à l’œuvre ; nombreuses situations du
panel en témoignent. Toutefois, cette solidarité
se raisonne selon des géographies variables,
mettant principalement en avant des territoires
justifiés par l’appartenance à une communauté
institutionnelle (au sens de l’EPCI) ou à un territoire de projet (SCoT, PNR, OIN).
A l’échelle des agglomérations, plus rarement
à l’échelle des départements, les agences d’urbanisme constituent elles aussi une ingénierie

mutualisée entre collectivités, même si ces dernières ne partagent pas toujours le même projet.
Enfin, certaines structures d’ingénierie de niveau
départemental, par leur mode d’organisation ou
de coopération, constituent une offre au bénéfice
de chaque collectivité.
A l’échelle du bloc local (communes et
communautés)
La mutualisation s’organise afin de valoriser
et rationaliser les ressources humaines et les
compétences professionnelles locales :
•• entre la ville-centre et l’EPCI ;
•• au niveau de l’EPCI avec la possibilité d’une
mise à disposition des communes ;
•• au niveau du bloc local, s’appuyant sur les ressources combinées de l’EPCI et des communes.

Mutualisation des moyens entre la ville-centre et l’EPCI
Plusieurs collectivités du panel ont fait évoluer leur organisation afin de mutualiser
les moyens de la ville-centre et ceux de la
communauté.
La mutualisation de postes entre la villecentre et la communauté de communes de
Parthenay (79).
Elle concerne plusieurs services : ressources
humaines, urbanisme, informatique et services techniques ; elle se réalise par des arrêtés de mise à disposition de temps de travail.
Dans un contexte où le volet planification
urbaine de la compétence urbanisme est
transféré à l’EPCI, l’opérationnel revenant
à la ville, le poste de la responsable du service Aménagement du territoire (rattaché au
pôle Attractivité et dynamique territoriale)
est mutualisé entre les deux collectivités,
avec une répartition théorique de 30 % pour
la communauté de communes de Parthenay et 70 % pour la ville : conduite du PLUi et
accompagnement des cartes communales
(compétence urbanisme), animation et formulation de la contribution des élus dans le
cadre de la définition du SCoT à l’échelle du
pays, et dont Parthenay est la principale ville
(compétence aménagement de l’espace) pour
la CCP, conduite et suivi des dispositifs d’aménagement opérationnel conduits par la ville.
La maison de l’urbanisme du Thouarsais
(79) : rationalisation et optimisation du service rendu par mutualisation des moyens de
la ville et de l’EPCI.
Dans un contexte où la compétence urbanisme (planification) est transférée à l’EPCI
et l’ADS reste une compétence communale
(pour l’ensemble des communes de l’EPCI),
un service commun issu de la fusion des services urbanisme de la ville de Thouars et de
la communauté de communes du Thouarsais,
avec deux missions :
•• un guichet unique en direction des élus et
des habitants pour toutes les démarches
de conseils (architecte conseil pour les
élus et particuliers), de planification (PLU
communautaire), opérationnelles (OPAH,
ZAE) avec une mutualisation du SIG et de
la gestion de l’instruction des autorisations

d’urbanisme (prestations de services ADS
pour les communes) ;
•• un lieu d’échanges avec les partenaires
des collectivités : ABF (Architecte des Bâtiments de France, ADIL (Association départementale d’information au logement),
DDT (Direction départementale territoire),
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement), services fonciers.
Cette architecture s’appuie sur une équipe
de dix agents dont les missions sont claires
(ADS, habitat, SIG, foncier et projet, conseil
architectural), dirigée par le responsable de
service, l’ensemble permettant d’assurer aux
collectivités l’exercice de leurs compétences
institutionnelles.
L’évolution du contexte devrait se traduire
par une extension des missions qui repose
sur un décloisonnement plus important entre
les services de la ville et ceux de l’EPCI, et
des partenariats renforcés (pays, ADIL, DDT,
CAUE…) :
•• des missions davantage orientées sur la
prospective, l’observation (habitat), la programmation (habitat et foncier) et l’aménagement (pré-opérationnel, opérationnel) ;
•• une réorganisation des relations entre les
différentes missions
L’objectif recherché n’est pas de remplacer
l’ingénierie de la prestation mais d’apporter
un éclairage et des outils d’aide à la décision
mieux adaptés aux besoins actuels et futurs
des élus.
L’administration locale unique de la communauté de communes du Pays de Vendôme (41)
Une réponse à deux préoccupations : articuler
le transfert des compétences et la gestion des
ressources humaines, optimiser les coûts
de l’ingénierie de la ville centre et de l’EPCI.
Une démarche qui s’est faite en trois temps :
•• une mise en commun des services de gestion : finances, ressources humaines et
information (2003) ;
•• un audit conduit en 2008 qui a permis d’analyser le fonctionnement de l’ensemble des
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services et d’aboutir à la réorganisation
actuelle des services ;
•• le choix d’une administration locale unique
qui redonne du sens à la mise en commun
des moyens, au travers d’un organigramme
ciblé où la DGS coordonne les missions de
services fonctionnels et celles des deux
pôles en lien avec les compétences respectives des deux collectivités : services à
la population, développement et aménagement du territoire.
La direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement rattachée au pôle Développement
et Aménagement du territoire est née de la
fusion récente (en 2011) des deux directions
Urbanisme et Aménagement de la ville de
Vendôme et de la CCPV ; néanmoins la répartition des compétences institutionnelles

n’a pas évolué, la compétence urbanisme
est maintenue à la ville. En l’état, les treize
agents travaillent soit pour la ville, soit pour
la communauté.
Toutefois, cette direction, par les différentes
missions qu’elle exerce, constitue une ingénierie précieuse pour le territoire : observatoire
du territoire (SIG, cartographie), planification
et études prospectives, projets urbains et
urbanisme opérationnel, transports et déplacements, ADS, foncier.
Même s’il est encore tôt pour connaître les
orientations que les élus donneront au futur
schéma de coopération intercommunale, à
la répartition des compétences et à l’organisation de leur ingénierie, elle constitue une
piste intéressante par la complémentarité
des missions exercées et la pluridisciplinarité
de l’équipe.

Mutualisation des moyens au niveau de l’EPCI pour une mise à disposition 
des communes
Cette mutualisation repose sur une volonté de solidarité à l’échelon intercommunal,
permettant aux communes l’exercice de leur
compétence urbanisme, que ce soit pour la
planification, l’urbanisme opérationnel ou
encore l’instruction des demandes d’autorisation (ADS).
Elle peut reposer sur :
•• l’organisation de moyens spécifiques à
l’échelon intercommunal : c’est le cas du
service ADS proposé par la communauté
de communes Vallée-de-l’Hérault (34), auxquels les communes ont accès dans le cadre
d’une convention technique avec la CCVH ;
•• la possibilité de recours à une maîtrise
d’ouvrage déléguée qui mobilise les com-

pétences professionnelles de l’ingénierie de
l’EPCI, pour les opérations communales ;
•• une mise à disposition du personnel communautaire au service des communes pour
les démarches de planification : soit en tant
que directeur d’études (lorsque les études
sont confiées à des prestataires extérieurs),
soit en tant que chargé d’étude (pour des
modifications sans complexité des documents d’urbanisme communaux) ;
•• une mise à disposition du personnel communautaire pour les projets de développement et de requalification urbaine communaux de type AMO.

Mutualisation au niveau du bloc local, s’appuyant sur les ressources 
combinées de l’EPCI et des communes
Il s’agit d’une autre configuration possible,
sous la forme d’une mise à disposition
d’agents. C’est le dispositif retenu par les
collectivités de la communauté de communes
de la Vallée-de-la-Drôme, pour répondre au
mieux aux besoins de l’EPCI mais aussi à
ceux des communes membres ; il permet de
valoriser les compétences et savoir-faire de
l’ingénierie du territoire où qu’elle se trouve.
L’agent en charge du service aux communes
assure la gestion juridique du personnel mutualisé, soit 6 agents ; dans cette configuration,
chaque collectivité participe au financement
de ces postes au prorata temporis.

Le service Habitat et Urbanisme, constitué de
3 agents, compte 2 agents mis à disposition :
•• 1 agent habitat/urbanisme (planification,
documents d’urbanisme, foncier, PLH,
PIG) (1 ETP) ;
•• 1 agent porteur de projet (aménagement,
recherche de financement), employé par
la CCVD, mis à disposition des communes
(1 ETP) ;
•• 1 agent urbanisme opérationnel (préemption, modification PLU…), employé par la
ville de Loriol et mis à disposition de la
CCVD à hauteur de 10 % ETP.
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Au niveau des espaces de projet
Au niveau des espaces de projet supra communaux, on constate une palette large de structures
d’ingénierie, qui constituent un potentiel d’ingénierie mutualisée en direction des collectivités qui
composent ces territoires : l’ingénierie des ac-

teurs publics tels que les PNR, les pays, les syndicats mixtes de SCoT, les agences d’urbanisme
et les établissements publics d’aménagement.
Par leurs statuts et leurs missions respectives,
ils génèrent des dispositifs différents en direction
des collectivités.

L’ingénierie des acteurs publics tels que les pays et les parcs naturels 
régionaux
En relation avec leurs moyens et leurs missions, ces différentes structures jouent un
rôle de mutualisation voire de solidarité à
l’égard des collectivités qui les composent.
Les pays jouent un rôle important sur le volet
financier, en relation avec leurs missions
de contractualisation et de développement
territorial. L’accompagnement en direction
des collectivités est très variable et dépend du
projet politique des élus exprimé au travers
de la charte et du contrat, ces structures
n’exerçant pas de compétences obligatoires
notamment en matière d’aménagement de
l’espace et d’urbanisme. Néanmoins les pays
rencontrés développent des réflexions (démarche prospective, observatoire), des dispositifs (SCoT, conseil en urbanisme partagé,
SIG), ou structurent une ingénierie mobilisable
par les collectivités (ingénierie contractuelle).

Les PNR élaborent des chartes avec lesquelles les documents d’urbanisme (SCoT,
PLUi et PLU) doivent être compatibles ; cet
impératif motive de nombreux PNR à positionner plus clairement leurs actions et leur
ingénierie sur ces champs soit au travers de
chargés de mission (aménagement du territoire, urbanisme et paysages pour le PNR
des Alpilles), soit au travers de pôles dédiés
(aménagement - PNR du Livradois-Forez,
aménagement urbanisme paysage - PNR
des Volcans-d’Auvergne, aménagement du
territoire et coopération - PNR du Vercors).
Cette ingénierie assure des missions d’accompagnement auprès des collectivités locales dans leur démarche de planification et
d’aménagement (voir l’expérience des ateliers
ruraux d’urbanisme des PNR (63) : deux dispositifs pour la mise en œuvre de la charte
au point 1.7.3 du présent rapport).

Les agences d’urbanisme constituent une ingénierie destinée •
aux collectivités adhérentes, selon deux principales orientations : •
lieu d’échanges et outil d’ingénierie.
L’AUDAP, agence d’urbanisme Atlantique et
Pyrénées (64), se positionne comme une ingénierie mutualisée de niveau départemental
élargi au sud des Landes, partagée par les
collectivités qui en sont membres.
Ses missions sont cinq natures : assistance
à maîtrise d’ouvrage, animation, expertise,
production et définition préalable, développées sur cinq grands axes : promotion d’un
aménagement durable, développement des
territoires, accompagnement des collectivités,
promotion de la mobilité durable, développement des outils de la connaissance. Elle
intervient à minima à l’échelle intercommunale (EPCI) pour le compte des collectivités
de coopération (syndicats mixtes, pays), pour
les collectivités territoriales (CG et région) et
l’Etat, ou dans le cadre de partenariats entre
tout ou partie de ses membres.

L’agence d’urbanisme Clermont-Métropole
(63), se positionne comme un lieu de mutualisation de connaissance des territoires,
de prospective, d’expertise et d’élaboration
de méthodologies innovantes au service du
développement métropolitain de la plaque
urbaine clermontoise qui s’étire jusqu’à l’agglomération de Vichy dans l’Allier ; l’année 2011
a vu l’élargissement partenarial de l’agence
(région, agglomération de Vichy et villes
centres de Clermont-Ferrand, Riom et Vichy).
Ses missions sont de six natures : assistance
à maîtrise d’ouvrage, animation, expertise,
veille, production et définition préalable, développées sur trois grands axes : analyse
et connaissance territoriale, planification et
stratégie territoriale, mise en œuvre de la
ville durable. Elle intervient essentiellement
à l’échelle du Grand-Clermont (syndicat mixte
qui rassemble plusieurs EPCI) ce qui devrait
évoluer au regard des nouvelles adhésions,
pour les collectivités territoriales (région) et
l’Etat, ou dans le cadre de partenariats entre
tout ou partie de ses membres.
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Des moyens accrus en direction des territoires au travers des 
établissements publics d’aménagement : le cas de l’établissement public 
d’aménagement du Mantois-Seine-Aval (EPAMSA)
Plusieurs territoires du panel sont concernés
par des projets d’aménagement d’intérêt
national : OIN Alzette-Belval (Meurthe-et-Moselle et Luxembourg), OIN Seine-Aval (Yvelines), contrat de développement territorial
« Territoire Confluence » du Grand-Paris (Yvelines et Val-d’Oise). Le SAN Ouest-Provence
dispose encore des moyens d’un EPAD, à la
suite d’un EPA qui permit l’aménagement de
plusieurs villes nouvelles sur le pourtour de
l’Etang de Berre (Bouches-du-Rhône).
L’EPAMSA, une structure d’ingénierie d’état
chargée d’opérations de développement et
de renouvellement urbain complexes.
L’équipe de l’EPAMSA compte une cinquantaine de salariés ; elle est pilotée par
un comité de direction qui rassemble les
directions opérationnelles (Développement
et renouvellement urbain, Atelier de projet,
Aménagement et développement, Opérations)
et les directions d’appui et d’encadrement.
Il intervient sur un vaste territoire qui se développe le long de la vallée de la Seine, composé
de 51 communes et 5 intercommunalités du
département des Yvelines, avec des problématiques complexes (production de logements,
renouvellement urbain et social, économie)
se traduisant par une superposition des périmètres de projet au fil des ans.
Créé en 1996, il était initialement dédié à la
mise en œuvre du projet de restructuration
urbaine de Mantes-Val-Fourré ; en 2 000, il
s’est vu confier la direction du Grand Projet de
ville de Chanteloup-les-Vignes. Fin 2005, il a
été chargé de la préfiguration de l’OIN SeineAval, dont il assure désormais le pilotage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’OIN,
les modalités d’intervention de l’EPA sont
les suivantes :
•• direction de projet des PRU, de l’OIN et de
programmes européens ;
•• mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée d’opérations pour le compte des
collectivités ;
•• opérations d’aménagement en risque
propre ;
•• activité d’investisseur.
L’émergence récente de deux projets majeurs,
Axe Seine (axe métropolitain du Grand-Paris
jusqu’au Havre) et Contrat de développement
territorial confluence Seine-Oise (Grand-Paris),
dont les périmètres croisent celui de l’OIN,
complexifie la donne et implique une articulation plus forte entre les projets et les acteurs.
Par son rôle de direction du projet de l’OIN,
l’EPAMSA est un interlocuteur pour ces deux
projets en recherchant une cohérence entre
les différents périmètres de projet :
•• participation et contribution au projet Axe
Seine ;
•• coordination et partenariat technique
(études préparatoires pour le compte de
l’Etat) dans le cadre du CDT.

Des partenariats techniques avec deux structures d’ingénierie :
•• l’AUDAS, agence d’urbanisme et de développement de Seine-Aval, assurant deux
missions, développement économique et
urbanisme. Concernant l’urbanisme ses
missions sont les suivantes : observatoire,
définition du projet de territoire de la SeineAval et harmonisation des projets d’aménagement et de développement locaux,
élaboration des documents d’urbanisme
des collectivités locales, accompagnement
technique des collectivités dans le cadre
de l’OIN ;
•• l’EPF des Yvelines dont les actions portent
sur : les stratégies foncières du projet de
territoire et des projets d’aménagement urbain qu’ils soient portés par l’EPAMSA ou les
collectivités locales, la production de foncier
en partenariat avec les collectivités locales, la
constitution de réserves foncières, le foncier
agricole (partenariat avec la SAFER).
Des partenariats avec d’autres structures
d’ingénierie : CAUE, IAURIF, Port de Paris,
VNF, Nature PARIF, chambre d’agriculture.
L’EPAMSA et les collectivités locales
L’OIN Seine-Aval et l’EPAMSA, qui constitue
son « bras armé », sont globalement perçus
comme une opportunité par les collectivités
locales du territoire : moteur de développement et d’aménagement du territoire ; douze
d’entre elles (dont les cinq EPCI du périmètre
OIN) siègent au conseil d’administration, qui
fixe annuellement le programme d’ingénierie.
Par contre le rôle de l’EPAMSA dans le projet
de CDT Confluence Seine-Oise soulève des
interrogations de la part des collectivités : une
ingénierie au service de sa propre stratégie,
alors que le CDT s’appuie sur un partenariat
étroit entre les collectivités locales et l’Etat
(co-construction du périmètre du CDT).
Si les collectivités reconnaissent une bonne
compréhension des enjeux territoriaux, les
enjeux de politique sont moins bien compris : soit des enjeux forts de gouvernance.
La création de l’association des collectivités
locales Confluence Seine-Oise témoigne de
la volonté des élus locaux d’équilibrer la gouvernance. Il s’agit d’assurer la représentation
de leur volonté et de leurs objectifs communs,
afin de peser collectivement dans le cadre
de l’élaboration de ce projet ; une première
contribution a été livrée en janvier 2012.
Dans ce contexte, une complexité accrue pour
les collectivités locales, avec un enjeu fort
d’articulation et de cohérence entre les projets
de portée régionale voire nationale et ceux
des collectivités : projet de territoire des EPCI,
documents d’urbanisme des communes (PLU)
et documents de planification supra (SDRIF et
SCoT éventuels) ; le protocole de l’OIN précise
les rapports de compatibilité entre l’OIN et les
documents d’urbanisme opposables.
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Au niveau départemental

Le binôme CAUE et agence technique départementale : coopération •
et autonomie pour mieux répondre aux besoins des collectivités (24)
Depuis bientôt trente ans, le CAUE (créé en
1978) et l’agence technique départementale
(créée en 1983) ont construit un partenariat
technique pour adapter continuellement l’accompagnement en direction des collectivités
du département (communes, EPCI, conseil
général).
Ce partenariat s’est réalisé dans le respect
des statuts et des missions de chaque structure : « avoir plus d’intelligence ensemble »,
permettant de proposer un accompagnement
technique et qualitatif apprécié des élus.
L’ATD est un établissement public administratif, chargé d’apporter, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique,
juridique ou financier (cf. art. L. 5511-1. du
Code général des collectivités territoriales).
En 2012, cette assistance se développe sur
deux domaines :
•• l’assistance au maître d’ouvrage, pour les
projets d’aménagement (programmation,
architecture, paysage et voirie) ;
•• l’assistance à la gestion communale et
intercommunale qui regroupe : informatique, administrative, marchés publics et
développement territorial.
Les moyens financiers de l’ATD sont abondés
par une subvention annuelle du conseil général, les cotisations des communes et les
interventions rémunérées. L’assistance se
fait dans le cadre d’une adhésion par commune, l’EPCI est adhérente de fait si toutes
des communes sont adhérentes.
Le CAUE est une association, qui a pour objet
la promotion de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère, au travers de plusieurs
missions :
•• l’information et la sensibilisation du public
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement ;
•• la formation des maîtres d’ouvrage et des
professionnels ;
•• l’information et le conseil aux particuliers
qui désirent construire ou rénover, afin
d’assurer la qualité architecturale des

constructions et leur bonne insertion dans
le site environnant ;
•• le conseil aux collectivités locales sur
leurs projets d’urbanisme, d’architecture
ou d’environnement.
Les moyens du CAUE sont abondés par un
financement mixte : TD CAUE, subventions
affectées aux mission liées à l’environnement,
subventions spécifiques (ADEME, FEDER,
conseil général). Le conseil se fait sans solliciter l’adhésion des collectivités.
En Dordogne, la complémentarité des deux
structures s’exprime au travers de deux positionnements distincts mais convergents :
•• le CAUE suscite au travers d’un accompagnement et d’outils, avec une volonté
d’apporter une réponse différente de la
DDT (approche sensible) : présence au côté
des collectivités, en amont et au cours des
études pour alimenter la décision des élus,
production de cahiers de recommandations
architecturales et paysagères (CRAP) à
l’échelle de chaque EPCI (album du territoire et fiches), fiches méthodologiques
(PLU, carte communale, lotissement) en
partenariat avec l’Union des maires et la
DDT. S’ajoutent des actions de communication, de sensibilisation et de formation
dans le cadre de partenariats. Les CRAP
constituent un outil de connaissance et de
sensibilisation destiné à toute la chaîne
des acteurs de l’aménagement : élus,
secrétaires de mairie, professionnels de
l’aménagement au sens large et habitants,
par des modalités de diffusion adaptés
(réunions, distribution), dans un contexte
où les cartes communales constituent le
premier outil d’urbanisme (71 %) ;
•• l’ATD répond à la demande des élus en
apportant une assistance au service de la
collectivité de type AMO, avec la possibilité
d’exercer des prestations « in house », ce
qui reste très limité (l’ATD est le programmiste du CG 24 car elle dispose en interne
des compétences pour assurer ce type de
prestations). Elle a fait le choix de ne pas
se positionner sur les missions de maîtrise
d’œuvre.
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Une mutualisation des besoins et des moyens d’ingénierie à l’échelon 
départemental : le cas du syndicat mixte « Agence publique de gestion 
locale » (64)
L’Agence publique de gestion locale a été créée
en 2 000 par et pour les collectivités du département des Pyrénées-Atlantiques. Elle est
issue de la scission entre le Centre de gestion
(Association des maires du département) qui
traite des questions de personnels et la mise
en place progressive de services optionnels
à vocation administrative et technique, au
travers d’un syndicat mixte.
Elle a pour objet « d’aider les adhérents par
une mutualisation de leurs besoins et moyens
à exercer la plénitude des compétences qui
leur sont dévolues, notamment en leur apportant une capacité d’expertise en matière
technique, administrative, informatique et
urbanistique ». Peuvent adhérer au syndicat
les communes, les EPCI et le département ;
l’adhésion entraîne le paiement de cotisations
selon les modalités fixées par le règlement
intérieur de chaque service. Par ses statuts, le
syndicat mixte exerce dans le cadre juridique
« in house » ; l’ingénierie est financée par les
adhésions et les participations financières
des collectivités.
L’APGL offre cinq services, les collectivités
adhérant aux services de leur choix : service
administratif, service informatique, service
technique, service d’urbanisme et service
voirie et réseaux (créé en 2012). Le service
urbanisme est actif depuis 2004, après une
période de dimensionnement des besoins et
du service. Il est composé de 5 employés (1
responsable et 4 chargés d’études) et peut
s’appuyer les compétences juridiques du
service administratif (actes, contentieux). Il
propose deux niveaux de service : missions
de conseil et d’assistance dans le cadre de
l’abonnement, des prestations d’études dans
le cadre de conventions.
b) La situation des territoires ruraux :
attractivité territoriale et viabilité de
l’ingénierie
Les territoires ruraux du panel témoignent de
plusieurs attitudes possibles pour concilier attractivité territoriale et viabilité de l’ingénierie,
en réponse à un environnement peu favorable à
priori à la constitution d’une offre diversifiée et
compétente en matière d’ingénierie.
Certains ont fait le choix d’internaliser des compétences pour disposer d’une ressource en réponse à leurs besoins, d’autres ont fait le choix
d’agir sur la commande pour soutenir la mise en
place d’un réseau de prestataires en s’appuyant
sur les complémentarités entre public et privé.
Enfin sur ces territoires, l’ingénierie financière
et administrative, majoritairement située dans
les pays, permet de mobiliser des dispositifs
pour financer une ingénierie dans la mesure
où il y a projet.

Il intervient essentiellement sur les dossiers
de planification (PLU) et les dispositifs de la
fiscalité de l’urbanisme :
•• soit en tant qu’AMO, il joue le rôle de service technique communal : outiller les élus
pour l’aide à la décision, dans le choix du
prestataire puis tout au long des études en
apportant une lecture d’expert, pour consolider le positionnement de la collectivité
à l’égard de ses partenaires et la légalité
des procédures ;
•• soit en tant que prestataire (études).
Initialement sollicité par les communes, le
service urbanisme intervient désormais en
accompagnement d’EPCI ou de démarches
intercommunales. Les besoins portent sur :
•• l’accompagnement d’études générales de
type schémas de développement communautaires (compétence aménagement de
l’espace) ;
•• l’accompagnement d’études préalables à
la création zones d’activités économiques
(compétence développement économique) ;
•• une assistance et une veille juridique en
appui de l’ingénierie interne à l’EPCI (notamment en cas de service ADS mutualisé
à l’échelle de l’EPCI).
La montée en puissance et le dimensionnement des intercommunalités qui vont peu
à peu se doter une ingénierie de maîtrise
d’ouvrage adaptée à l’exercice de leurs compétences, le transfert progressif de la compétence urbanisme vers les EPCI pourraient
interroger à moyen terme le rôle du service
urbanisme de l’APGL. La piste d’un centre
de ressources et d’expertises sur le cœur de
métier a été évoquée.
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Territoires ruraux : la tentation d’internaliser l’ingénierie •
dont on a besoin
Valorisation des savoir-faire et des compétences de l’ingénierie publique territoriale
pour soutenir l’attractivité des postes et la
fidélisation des agents
Les élus de la communauté de communes
du Pays de Vendôme (41) on fait le choix de se
doter d’une ingénierie qualifiée (7 cadres A et
3 cadres B) avec des domaines de compétence
et de savoir-faire variés et complémentaires.
L’équipe de la direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement peut ainsi intervenir sur deux
registres : ingénierie de la maîtrise d’ouvrage
(dans ses attributions classiques) et ingénierie
de la prestation.
•• Des prestations en régie, en relation avec
l’exercice des compétences de l’EPCI ou
de la ville-centre : outils de connaissance
du territoire (observatoire, SIG), études
préalables (planification et urbanisme opérationnel), ADS, foncier, déplacements.
•• A la demande des communes et sur devis,
effectuer pour leur compte ou en accompagnement différentes missions (AMO,
mandat, maîtrise d’œuvre) ; pour l’instant,
ce type de mission reste modéré dans la
charge de travail de l’équipe.
Dans cette configuration, l’objectif recherché
est de pérenniser l’ingénierie en permettant aux agents de diversifier leur mission et
valoriser leurs savoir-faire et compétences
respectives.
Le cas du syndicat mixte de préfiguration du
futur PNR des Baronnies provençales (26)
Les Baronnies provençales couvrent un vaste
territoire de collines et de montagnes, à cheval
sur deux régions (Rhône-Alpes et Provence Alpes - Cote-d’Azur), deux départements (26 et
05), composé de 14 EPCI faiblement structurés
et de 130 communes dont la moitié compte
moins de 100 habitants, soit un territoire de
faible densité (16 habitants/km 2), avec des
pressions foncières fortes sur les extrémités
autour des villes portes.
Un faisceau d’enjeux et de situations questionne l’organisation à venir de l’ingénierie du
futur PNR pour pouvoir répondre aux besoins
des collectivités :
•• des enjeux importants en matière de développement (agriculture, forêt, production
d’énergie, tourisme, artisanat) et d’aménagement (culture, patrimoine et urbanisme)
à concilier avec un environnement naturel
de grande valeur ;
•• des collectivités, communes et EPCI, sans
véritable ingénierie en lien avec l’exercice
de leur compétence urbanisme ou aménagement de l’espace, à l’exception des
villes portes ;
•• des disparités en matière d’ingénierie d’accompagnement de niveau départemental
entre la Drôme et les Hautes-Alpes ;

•• un territoire difficile à l’écart des grands

axes de communication, donc un accès
contraint pour l’ingénierie de la prestation.

Actuellement l’ingénierie du syndicat mixte
est constituée d’une équipe technique de
14 personnes, dont 1 conseiller en énergie
et 9 chargés de mission, dont deux sur des
champs voisins de l’urbanisme (paysage,
environnement et gestion de l’espace) et d’un
conseil scientifique (26 membres).
Des pistes sont évoquées :
•• le PNR, un outil reconnu par les régions
et l’Etat en matière d’aménagement du
territoire, mais sans pouvoir réglementaire
(sauf la charte qui s’impose en terme de
compatibilité aux documents d’urbanisme
de planification SCoT et PLU) ni fiscalité
propre ;
•• un levier de financement pour l’expérimentation, la recherche et l’innovation qui peut
être mobilisé sur l’urbanisme, en réinterrogeant les méthodes existantes au regard
des composantes du territoire : ruralité
et attractivité résidentielle, patrimoine et
paysage ;
•• le PNR, un service territorial d’aide à la
décision pour les collectivités en matière
d’aménagement de l’espace et d’urbanisme, dans un contexte où le transfert
de compétence urbanisme en direction des
EPCI peut rapidement trouver ses limites,
compte tenu de leur capacité financière et
organisationnelle limitée.
Donc une organisation de l’ingénierie à préciser pour :
•• équilibrer l’accompagnement des collectivités à l’échelle de ce territoire : valoriser les
compétences et les métiers des techniciens
de l’équipe ; renforcer les compétences de
l’équipe sur les champs de l’urbanisme,
en recrutant à minima un chargé de mission ; développer, coordonner et animer
des partenariats avec des ingénieries de
l’accompagnement (CAUE) et de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage ;
•• être en mesure de développer des outils en
lien avec l’aménagement et l’urbanisme et
la mise en œuvre de la charte : connaissance
du territoire (observatoire), animation et
pédagogie (culture commune à développer
entre le PNR et les collectivités membres),
compatibilité entre la charte et les documents d’urbanismes (porter-à-connaissance et avis).
Ceci sous réserve des priorités que les élus
souhaiteront privilégier : orientations du projet
en matière d’urbanisme et d’aménagement
de l’espace, degré de coopération et de mutualisation de l’ingénierie pour la mise en
œuvre de ces orientations.
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L’intérêt d’une commande de qualité et d’un environnement •
où chacun joue son rôle : les complémentarités entre l’ingénierie 
publique et l’ingénierie privée
Le témoignage d’urbanistes intervenant
auprès des collectivités des Deux-Sèvres
A l’échelle du département des Deux-Sèvres,
les actions conjuguées du conseil général
et du CAUE ont permis de développer et
pérenniser une complémentarité entre les
apports des acteurs publics de l’ingénierie
et la constitution d’un réseau de prestataires
privés dans un contexte territorial très rural.
L’action du conseil général consiste à financer
l’ingénierie, en permettant la constitution
d’une maîtrise d’ouvrage technique (50 postes
de chargés de mission dans les pays et les
communautés de communes) et le développement d’une commande de qualité par le
financement d’études préalables d’aide à la
décision. Le CAUE accompagne la collectivité
en amont lui permettant de replacer son initiative dans un contexte plus large (enjeux), de
comprendre le processus qu’elle va générer
(prestations à attendre, financement) et d’élaborer une commande pertinente en posant
différents éléments de cadrage.
Dans cet exercice, le CAUE joue un rôle de
conseil qui n’entre pas en concurrence avec
l’ingénierie de la prestation, ni se substitue à
la maîtrise d’ouvrage publique. Le travail préalable permet à cette dernière d’assurer son
rôle : commande claire, exigences fixées en
matière de prestations ; ainsi les prestataires
peuvent positionner leur offre en connaissance
de cause, puis exercer leur mission dans une
relation de travail qui s’instaure.
D’autre part, l’importance d’une préformation des élus en relation les compétences à
exercer est soulignée ; dans les territoires où
l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage consiste
souvent en un secrétariat de mairie, sur des
sujets spécialisés tels que l’urbanisme, les

professionnels privés doivent concilier deux
rôles, l’un rentrant dans le cadre de la commande, prestation d’études, l’autre induit de
fait par le manque de formation préalable
des élus et la complexité grandissante des
dossiers, pédagogie. Le CAUE et l’ingénierie
des EPCI peuvent jouer un rôle à cet égard.
L’hypothèse d’un partenariat public/privé
en matière d’ingénierie
Plusieurs contributeurs ont avancé l’intérêt de
développer des partenariats « public/privé »
sur les territoires peu pourvus en ingénierie.
Ce dispositif pourrait être développé pour des
prestations d’études, dans un cadre négocié
entre la collectivité et le prestataire.
Intérêts :
•• disposer de compétences techniques expertes sur le territoire (bureaux d’études
spécialisés).
•• éviter un recrutement en interne mais répondre de façon qualitative à un besoin
ponctuel.
•• un recrutement si possible en local avec
un double effet : proximité et réactivité
pour la collectivité, soutien de la vitalité
du tissu économique et des compétences
du territoire.
•• un temps de contractualisation à définir
(3 à 5 ans) qui :
–p
 ermet à la collectivité de disposer d’un
suivi suffisamment intéressant ;
– donne une visibilité à l’entreprise pour
organiser son activité.
Limites :
•• veiller à une capitalisation des données et
des études.

Le rôle de l’ingénierie financière et administrative
Repérée dans les organigrammes de grosses
collectivités locales, elle apparaît aussi dans
l’organigramme technique de plusieurs syndicats mixtes (pays, PNR) des territoires ruraux.
Cette ingénierie n’a pas forcément été mise en
avant dans les réponses aux questionnaires,
car elle touche à l’ensemble des actions développées par les collectivités en matière de
développement local (contrat Etat/région,
FEADER, LEADER). Néanmoins, elle constitue un atout important, dans un contexte

d’accès concurrentiel aux financements et
de rationalisation des dépenses publiques.
Pour les collectivités qui en bénéficient, elle
constitue un levier pour mobiliser des moyens
sur les champs de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, permettant d’accéder à
des financements complémentaires (appels à
projet, programme LEADER…), pour accompagner la définition de projets (financement
de l’ingénierie) et leur mise en œuvre (financement de l’aménagement).

FNCAUE INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ

c) La mise en œuvre des dispositifs initiés
ou renforcés par la loi Grenelle : SCoT, PLUi,
PCET
La plupart des collectivités rencontrées ou interrogées se situent dans des périmètres de SCoT,
majoritairement en appui des villes intermédiaires et leurs campagnes, plus rarement sur
des territoires ruraux polarisés ou non :
•• 8 SCoT approuvés ;
•• 2 SCoT en cours de révision ;
•• 25 SCoT en cours d’élaboration à des stades
d’avancement variables (procédure quasi finalisée, donc des SCoT non compatibles « Grenelle », définition des périmètres et lancement
des études prévus). figure 23
Plusieurs observations de terrain témoignent de
la relation entre la mise en œuvre des dispositifs
initiés ou renforcés par la loi Grenelle et la struc-

figure 23 Etat
d’avancement des SCoT
(mise à jour janvier 2012)

turation d’une ingénierie à l’échelle du territoire
de projet. Les réponses apportées sont variables
d’un territoire à l’autre, témoignant d’une volonté
politique ou encore d’un accompagnement qui a
permis de susciter l’engagement de la démarche.

Du SCoT au projet de territoire, l’opportunité d’organiser une ingénierie •
à l’échelon intercommunal : le cas du syndicat mixte du Pays des Mauges
Initialement conçu comme une alternative
à la règle de la constructibilité limitée et un
moyen « défensif » à l’égard de trois grandes
agglomérations régionales (Nantes, Angers et
Cholet), l’élaboration du SCoT a permis aux élus
du territoire des Mauges (7 EPCI) de développer
un projet commun clarifiant le positionnement
et le projet de ce territoire.
La démarche d’élaboration s’appuie sur la
combinaison de trois ingénieries qui ont chacune leur rôle : maîtrise d’ouvrage politique et
technique (une chargée de mission dédiée à la
coordination du projet), ingénierie d’accompagnement (le CAUE assure un rôle d’assistance
et de conseil tout au long de l’étude), ingénierie
de la prestation en charge des études.

La question du déploiement du SCoT a été
abordée en cours d’étude, mettant en avant
l’intérêt de développer un projet de territoire
à l’échelle de chaque EPCI : outil qui organise
la répartition des objectifs du SCoT à l’échelon
communautaire, vu comme le plus pertinent
pour tout ce qui relève du « mettre en œuvre ».
Il prépare les élus de ces territoires infra SCoT
à s’orienter vers un PLU intercommunal.
Actuellement les élus des communautés disposent une ingénierie généraliste ; le suivi, la
mise en œuvre du projet de territoire, le cas
échéant d’un futur PLUi pointe la nécessité de
mettre en place un vrai service urbanisme et
aménagement à l’échelle de l’EPCI : urbanisme
(suivi de l’élaboration du PLUi et de la mise
en œuvre, ADS), travaux et assainissement.

Elaboration d’un SCoT « rural », projet déclencheur pour organiser •
une ingénierie interne
Deux situations différentes mais qui aboutissent à l’organisation d’une ingénierie en
interne.
Le cas de la communauté de communes du
Pays de Nay (64)
Un territoire, situé à la marge du Grand-Pau
sur un espace de transition entre plaine et
montagne, disposant d’atouts (desserte et
tissu économique) qui se dote progressivement
de plusieurs outils en lien avec l’exercice de
sa compétence aménagement de l’espace :
projet de territoire, charte architecturale et
paysagère, schéma de développement, équilibre de l’habitat (OPAH), réglementation des
publicités extérieures, schéma modes doux,
mise en place d’un SIG.
En l’état l’ingénierie de l’EPCI dédiée à la
conduite de ces actions correspond au poste du
directeur général des services, qui travaille en

relation étroite avec les élus des commissions
Aménagement de l’espace et Habitat logement.
Après diverses réflexions, les élus ont fait le
choix doter leur territoire d’un SCoT « rural »
calqué sur le périmètre de l’EPCI.
Un séminaire rassemblant tous les élus de
l’EPCI (y compris les suppléants) a permis
de connaître et comprendre ce qu’est un
SCoT et de confirmer leur positionnement.
Pour conduire cette première étape le DGS
s’est appuyé sur le réseau du Club des SCoT
(association nationale des techniciens de la
maîtrise d’ouvrage des SCoT) pour solliciter
des collègues ayant vécu la mise en place et la
définition de SCoT ruraux (SCoT du Pic SaintLoup, SCoT du pays des Vals-de-Saintonge).
Le lancement des études va se traduire par
la mise en place progressive d’une ingénierie s’appuyant sur la complémentarité d’une
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ingénierie de la maîtrise d’ouvrage et d’une
ingénierie de la prestation :
•• binôme DGS/prestataire AMO SCoT pour
assurer le démarrage ;
•• constitution progressive d’un service urbanisme et aménagement au sein de l’EPCI
(pilotage de l’élaboration puis suivi de la
mise en œuvre du SCoT) ;
•• contractualisation avec diverses structures
d’ingénierie issues d’acteurs publics ou de
la prestation pour des études thématiques
(chambre d’agriculture…).
Le territoire du pays Cœur d’Hérault (34) :
une ingénierie recrutée récemment pour
accompagner l’émergence d’un SCoT
Jusqu’à présent le pays était mobilisé sur le
développement local (GAL et LEADER), avec
un volet économique développé. En matière
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, il
n’a pas de compétence institutionnelle à exercer ; néanmoins il constitue l’échelon territorial
pertinent, en référence aux bassins de vie du
département de l’Hérault, pour développer un
ensemble de dispositifs complémentaires et
en assurer leur coordination : charte de pays
labellisée Agenda 21 local, charte architecturale et paysagère, PCET, SCoT, schéma de
développement commercial, en accord avec
les collectivités qui le composent. Ainsi le futur
SCoT sera développé sur deux des trois EPCI
qui composent le pays.
Le recrutement récent de deux chargés de
mission « éco-construction » (familiarisé aux
démarches d’Agendas 21) et « études et ob-

servatoire » (géographe urbaniste ayant une
pratique antérieure en planification territoriale, SCoT et PLU) s’inscrit dans l’évolution
en cours du pays :
•• un positionnement plus affirmé en matière
d’aménagement du territoire, en développement une vision stratégique, dans le
prolongement de la charte ;
•• une recomposition de l’organigramme, en
adéquation avec les actions portées par le
pays, donc des compétences à renforcer
en terme de stratégie, d’aménagement et
d’urbanisme.
La montée en compétences de l’ingénierie
interne au pays et les compétences professionnelles des agents des EPCI couvrent la
majorité des savoir-faire, pour internaliser
un certain nombre d’études.
Concernant le SCoT, plusieurs réflexions sont
menées concernant l’ingénierie à mobiliser et
la gouvernance à organiser pour l’élaboration
du SCoT et le suivi de sa mise en œuvre :
•• les complémentarités entre ingénierie interne et ingénierie externe (dans ce cas,
pour quels apports ?) ;
•• le rôle du pays : pilotage technique, coordination entre les partenaires infra (EPCI) et
supra (projet Valcordia du CG 34) ;
•• les modalités de gouvernance de la décision
politique au regard des différents échelons institutionnels à mobiliser (pays, EPCI,
communes) ;
•• les contributions possibles du conseil de
développement du pays.

L’émergence des PLU intercommunaux : le rôle conjugué de la maîtrise 
d’ouvrage, de l’ingénierie d’accompagnement et celle de la prestation 
privée

1 Voir l’article « PLU intercommunal au service de
la ville durable : expérience
du Lot-et-Garonne », dans
la publication Habitat info
Aquitaine, septembre 2011 ;
www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Les PLUi, l’expérience du Lot-et-Garonne
Avec un PLUi approuvé et quatre PLUi en
chantier, ce département expérimente les
PLUi sur une diversité de territoires, urbain,
périurbain et ruraux.
L’émergence de ces PLUi est soutenue par plusieurs facteurs, mis en exergue par Benjamin
Glemin, responsable de l’atelier Urbanisme à
la DDT 47 1 :
•• le rôle moteur d’un élu ou groupe d’élus ;
•• le rôle convergent de plusieurs acteurs publics : les services de l’Etat, au travers de la
DDT, le CAUE en promouvant la conduite de
démarches exemplaires en parallèle des
PLUi (AUE® ou « urbanisme raisonné en
milieu rural »), par l’animation d’ateliers
internes aux ECPI et en développant un accompagnement qui s’inscrit dans le temps
du projet (voir fiche atelier local du Lot-etGaronne), le conseil général principalement
sur le volet financier ;
•• un cadre financier local incitatif qui consiste
en une DGD à taux majoré pour les PLUi
et des subventions spécifiques du conseil
général pour soutenir les PLUi et les chartes
paysagères intercommunales.

Le cas échéant, d’autres aides peuvent être attribuées mais leur conditionnalité est plus forte
(liés à la bonne prise en compte du SDAGE,
pour le PLUi de la communauté d’agglomération d’Agen) ou aléatoire (appel à projet PLUi
lancé par le ministère en 2011). Concernant
l’appel à projets, les élus pointent la limite de
l’exercice : un appui financier certes, mais pas
de structure pour animer des échanges et un
partage d’expérience entre les collectivités qui
expérimentent (néanmoins localement, la DDT
est la disposition des collectivités pour apporter
des éléments de cadrage en assurant un relais
entre le territoire et la DGALN).
La suppression des subventions de l’ADEME
pour les AEU® n’a pas remis en cause les
démarches amorcées, malgré le renchérissement des coûts d’études pour les collectivités.
Dans cette expérimentation, l’élaboration des
chartes paysagères intercommunales, financée par le conseil général, a pu jouer un rôle
déclencheur (PLUi de Prayssas) : une entrée
sensible sur le territoire, permettant de développer un travail en commun et une meilleure
compréhension du territoire et de ses enjeux,
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pour aboutir au PLUi qui par ses dispositifs
permet de donner corps à la réflexion préalable.
L’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage est fortement impliquée, bien que ses moyens restent
souvent limités : un chargé de mission pour
le PLU durable d’Agen et un responsable des
services techniques pour le PLUi de la communauté de communes Bastide et Châteauxen-Guyenne. Et ce malgré des besoins de
communication importants pour animer les
partenariats, développer la concertation, et
permettre une appropriation par la majorité des
élus du travail mené, besoins qui augmenteront
en cas d’élargissement des EPCI.
Enfin, l’ingénierie de prestation intervient pour
produire le projet en relation étroite avec les
élus ; dans le cas du PLUi de la CC Bastide-etChâteaux-en-Guyenne, les deux prestataires
(PLUi et AEU®) donnent satisfaction à la maîtrise d’ouvrage en croisant leurs contributions
respectives (participation commune aux ateliers de l’AUE®) ; dans le cas du PLU durable
(PLUI + PLH + PDU + AEU®) de la CA d’Agen,
l’élaboration du document d’urbanisme procède d’une co-élaboration partagée entre la
maîtrise d’ouvrage technique et le prestataire
recruté (un seul bureau d’études), en s’appuyant sur l’ingénierie d’accompagnement
(CAUE pour l’animation et la pédagogie, DDT
avec un appui juridique) et les ressources locales : associations (déplacements…).
Les pistes de réflexion concernent :
•• la professionnalisation de l’ingénierie de
la maîtrise d’ouvrage du PLUi ;
•• un dimensionnement de l’ingénierie à adapter à la complexité du projet du territoire ;
•• le développement de supports de communication dédiés ;
•• la pertinence des périmètres de projet (comment conduire un PLUi sur 43 communes ?).
La démarche PLU « pluri-communal »
conduite par les élus de la communauté de
communes de l’Andelle (27)
Plutôt que se lancer dans un PLU intercommunal, les élus ont choisi une solution intermédiaire, baptisée PLU « pluri-communal »
après un inventaire des documents d’urbanisme existants, révélant une situation très
hétérogène (seulement deux communes en
PLU) et l’analyse de plusieurs montages possibles, sachant qu’un appel d’offres groupé
permettait aux communes d’accéder à un
co-financement Etat/conseil général fortement
incitatif, à hauteur de 80 %.
Ce choix constitue une démarche « en progrès »,
qui répond à plusieurs préoccupations des
élus : levier de négociation à l’égard du coût
de la prestation (une partie de la prestation est
mutualisée), taux de financement et opportunité d’élaborer une vision commune et décidée
ensemble, compatible avec les orientations du
SCoT du pays Vexin-Normand.
Au final, le PLU pluri-communal se construit
au travers d’un travail collectif produisant des
orientations communes (PADD intercommunal, suite à un diagnostic à l’échelle de l’EPCI et un travail par commune (dispositions
opposables) pour aboutir la définition d’un

document d’urbanisme qui engagera chaque
conseil municipal.
La mise en œuvre de cette démarche repose
sur la complémentarité de trois ingénieries :
•• ingénierie de la maîtrise d’ouvrage : assistance administrative, technique et coordination assurée par la responsable du service
technique (groupement de commande, gestion du prestataire, conduite administrative
et animation de la démarche) ;
•• ingénierie d’accompagnement externe :
convention entre l’EPCI et le CAUE, au bénéfice de l’ensemble des communes participant à la démarche ;
•• ingénierie de la prestation externe relevant
du champ concurrentiel : équipe pluridisciplinaire assurant les prestations d’études et
de concertation.
L’accompagnement du CAUE se réalise de la
façon suivante :
•• une aide à la sélection de l’équipe ;
•• le suivi de la démarche jusqu’à l’élaboration
du pré-PADD intercommunal, qui combine
cycle de formation ajustée à la demande
des élus, sensibilisation aux problématiques
proches du territoire, analyse critique des
documents produits et participation aux
réunions de travail, accompagnement des
démarches de concertation.
D’autre part, le choix d’un seul prestataire
d’études est vu comme un gage de cohérence
entre les différents PLU communaux, et à
l‘égard de la compatibilité avec le SCoT (il
n’y a pas d’ingénierie au niveau du pays pour
assurer un suivi en finesse de la déclinaison
du SCoT dans les PLU).
Cette configuration, qui relève d’une première
expérimentation dans l’Eure, s’appuie un dialogue entre les trois partenaires et une relation
de confiance avec les élus.
Le cycle de formation et la sensibilisation répondent à l’attente des élus en charge d’assurer
le relais (deux par commune) entre l’instance
intercommunale et les conseils municipaux ;
elle leur permet de construire un discours
cohérent et d’avoir une action pédagogique, sur
la base d’une culture commune qui intègre une
dimension qualitative et législative (dernières
évolutions liées à la loi ENE).
L’accompagnement du CAUE permet également de sécuriser l’ingénierie de l’EPCI, en
apportant une expertise et une capacité d’aide
à la décision.
L’élargissement de la mission du bureau
d’études aux prestations de concertation
(réunions, registres, exposition) permet de
satisfaire les engagements des collectivités
sans constituer une charge trop importante
pour l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage (EPCI
et commune).
Un comité de pilotage assure la gouvernance de
la démarche pour sa partie intercommunale :
la cohérence des PADD communaux avec le
pré-PADD intercommunal sera examinée avant
l’arrêt projet de chaque PLU.
Depuis, le CAUE est sollicité pour accompagner
d’autres collectivités dans ce type de démarche.
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2.4

Acteurs à
l’œuvre : rôles et
interactions

2.4.2 7 invitations à agir sur 3
champs opératoires

a) Acteurs en présence et positionnements
> Clarifier les positionnements entre ingénierie
« applicative » et ingénierie d’accompagnement

Au-delà de l’ingénierie présente au sein des
EPCI, l’analyse du panel et les investigations
conduites ont permis de mettre en évidence un
nombre important d’acteurs de l’ingénierie sur
les champs de l’urbanisme et du cadre de vie,
qui interviennent en accompagnement ou pour
le compte des collectivités du bloc local.
Toutefois cette diversité, et dans certains cas,
cette abondance, contribue-t-elle à produire localement un aménagement cohérent et qualitatif
des territoires ? Et répond-elle de façon optimale
aux besoins de ces territoires ?
En relation avec les contributions issues de
la phase action, sont développés les aspects
suivants :
•• acteurs en présence et positionnements ;
•• ingénieries à l’œuvre ;
•• harmonisation des pratiques.

Par ingénierie « applicative », nous entendons
l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage qui permet
à la collectivité d’assurer son rôle de personne
publique associée. Cela passe par :
•• la qualité de l’association au sens du Code de
l’urbanisme, par un engagement et une disponibilité dans le temps d’élaboration du projet,
au-delà de l’élaboration et de la fourniture de
documents de type porter-à-connaissance et
de la formulation de l’avis qui intervient une
fois le projet arrêté par les élus ;
•• la clarté et la cohérence des jeux d’acteurs
dans l’exercice conjugué du contrôle des compatibilités puis du contrôle de légalité, que ce
soit dans le cadre d’une procédure (avis, avis
conjoint) ou d’une participation à des commissions consultatives ou décisionnelles ;
•• l’implication des élus dans cet exercice, avec
l’appui des techniciens.

2.4.1 Ce que les contributeurs
expriment

Par ingénierie d’accompagnement, nous comprenons l’ingénierie qui assure un accompagnement
technique (sensibilisation, conseil, expertise).
La distinction entre l’ingénierie en charge de
la définition et de l’examen de la compatibilité
des politiques publiques (ingénierie de la maîtrise d’ouvrage dans son rôle de PPA) et celle
qui constitue une ressource experte (ingénierie
technique), au sein de l’organigramme de la
collectivité est vue comme essentielle pour un
certain nombre de contributeurs.

Dans les faits, tous les échelons porteurs de
politiques publiques depuis l’Etat jusqu’aux EPCI
peuvent être concernés par un double positionnement, étant à la fois personne publique associée
(au sens du Code de l’urbanisme) et ingénierie
d’appui et d’accompagnement auprès des collectivités appartenant à leur périmètre institutionnel ;
ce qui finalement crée des situations de « juge et
partie ». Ce double positionnement peut biaiser
la valeur de l’accompagnement :
•• un accompagnement pour s’assurer de la
meilleure prise en compte de ses propres
prérogatives ?
•• un accompagnement dans le cadre d’un dialogue avec et au service de la collectivité locale ?
Les collectivités peuvent éprouver des difficultés
pour se repérer dans un paysage d’acteurs particulièrement diversifié, où les postures des uns
et des autres peuvent brouiller la compréhension
malgré des statuts clairs.
Le « faire ensemble » dont l’idée s’impose peu à
peu est exprimé de différentes façons : « Solliciter
les personnes compétentes qui existent sur le
territoire, valoriser l’expertise locale et ne pas
faire des choses concurrentes », « Une période
de transition entre un système de pouvoir et le
système de l’équipe où tout le monde a sa place ».
Avec comme impératif, la lisibilité et la complémentarité du rôle et des expertises de chacun,
d’où l’émergence de la notion de chaîne d’acteurs,
exprimée comme « chaîne d’ingénierie territoriale » dans les résultats du programme Ingeterr.
Au-delà de l’harmonisation des prévisions et des
décisions, tel que cela est exposé dans l’article
L.110 du Code de l’urbanisme, l’harmonisation
des pratiques est perçue comme un facteur
favorable au « faire ensemble ».

b) Ingénierie et maîtrise d’ouvrage
publique : comment « faire ensemble » ?
> Faire émerger la culture de la maîtrise d’ouvrage publique en urbanisme
Cette culture doit permettre de :
•• gagner en expertise et en autonomie pour identifier le bon acteur au bon moment du projet ;
•• connaître le cadre et les interventions de chacun des acteurs.
> Elargir la loi MOP pour préciser ce qui incombe à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage
publique en matière d’urbanisme
Ce faisant, il s’agit de clarifier le rôle de chacun
en :
•• fixant les prérogatives minimales de la maîtrise
d’ouvrage publique en matière d’urbanisme ;
•• redonnant du sens à ce qui fonde l’ingénierie
d’accompagnement qui intervient « au nom et
pour le compte » sur les champs de l’urbanisme
et de l’aménagement de l’espace.
> Créer une mission interministérielle pour
la qualité de l’urbanisme (MIQU) pour animer
et outiller la maîtrise d’ouvrage publique en
matière d’urbanisme
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Autrement dit la mise en place d’un cadre de
référence et des outils au bénéfice de toutes les
collectivités du territoire français.

•• autour des outils et des supports de restitution

> Rendre lisibles et complémentaires les rôles
et les expertises de chacun autour des notions
de réseau et de chaîne d’acteurs

> Faciliter l’existence d’une culture partagée

Nous proposons deux façons complémentaires
d’envisager cette chaîne d’acteurs :
•• d’une part elle concourt à l’articulation des
prévisions et des décisions d’utilisation de
l’espace entre les collectivités publiques (cf.
L.110 du Code de l’urbanisme), elle concerne
les acteurs qui composent la chaîne décisionnelle, et renvoie à :
– l’exercice des compétences institutionnelles
et donc le rôle de PPA,
– la qualité de l’association (en tant personne
publique associée) : motivations, objectifs,
moyens consacrés, en plus du contrôle de
légalité, qui arrive en fin d’études et avant
l’ultime validation politique,
– l’organisation de l’ingénierie,
•• d’autre part, elle contribue à l’harmonisation
et la complémentarité des interventions de
l’ingénierie de l’accompagnement et de la
prestation, sur les différents champs d’actions
possibles : prospective, planification, opérationnel, évaluation. Ce qui peut conduire les acteurs
de l’ingénierie de l’accompagnement ou de
l’assistance à pondérer la notion de « rentabilité » de la mission confiée (notamment phase
opérationnelle) eu égard à la portée « intérêt
général » de l’action engagée (cf. équité en
matière d’ingénierie).

harmonisés voire standardisés à l’échelle d’un
territoire d’intervention.

Elle constitue le levier permettant l’émergence
et la consolidation du socle commun évoqué
ci-dessus ; pour développer cette culture puis
la partager, il faut réussir à combiner :
•• une ingénierie en capacité de nourrir et de
développer cette culture commune, notamment
par l’amélioration des percolations entre les
praticiens (production de savoir-faire) et les
universitaires (production de connaissance) ;
•• une disponibilité de l’ingénierie pour se
détacher ponctuellement de ses missions
techniques.

2.4.3 Situations, expériences ou
innovations issues du panel

Le diagramme ci-dessous illustre de façon simplifiée les ingénieries en présence, réparties
selon les quatre blocs évoqués en partie 1 du
rapport. figure 24

Ce qui implique :
de pouvoir disposer des ressources professionnelles nécessaires ;
•• un management de l’ingénierie à organiser,
en terme de gestion des ressources humaines
(bonne connaissance des compétences et des
savoir-faire), dans le temps (déclenchement
des interventions), et dans l’espace (territoire
de projet, département, région), en dégageant
le bon niveau de mutualisation. L’intérêt de
mobiliser les commissions départementales
de coopération intercommunales (CDCI) a été
évoqué par certains contributeurs.
c) Harmonisation des pratiques de
l’ingénierie
> Permettre l’émergence et la consolidation
d’un socle commun à jour des pratiques de
l’ingénierie
Ce socle commun peut se raisonner selon des
périmètres complémentaires, à construire avec
l’appui d’une ingénierie :
•• autour du projet, en créant des espaces de
dialogue et d’interaction entre différents types
d’acteurs : élus et techniciens, élus et citoyens ;
•• autour des pratiques, par le biais d’une ingénierie en capacité d’animer et de former, en
initiant ou en mobilisant des réseaux d’acteurs :
pratique de la maîtrise d’ouvrage, pratique de
la prestation…

a) Acteurs en présence et positionnements
Distinction entre ingénierie « applicative » et
ingénierie d’accompagnement
Nous proposons d’observer deux situations illustrant deux réponses possibles en faveur de
cette distinction :
•• la première concerne la deuxième communauté
des Bouches-du-Rhône ;
•• la seconde expose l’organisation d’une collectivité territoriale : le conseil général du
Maine-et-Loire.

figure 24 Ingénieries
en présence
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Une direction « Appui aux communes » distincte des directions stratégiques 
et opérationnelles de l’EPCI : le cas de la communauté d’agglomération •
du Pays d’Aix (CPA) (13)
Au sein de son organigramme, la CPA a mis en
place une direction « Appui aux communes »,
directement liée à sa DGS, déconnectée des
compétences de l’EPCI. Cette direction est une
réponse de l’intercommunalité aux communes
qui ont des attentes en matière d’ingénierie
et de conseils sur la conduite de procédures
complexes dans le domaine de l’urbanisme et
de l’aménagement ; les communes membres
de la CPA exercent la compétence urbanisme.
Elle traite des questions hors compétences
de la CPA et se situe entre l’AMO et le conseil
technique auprès des communes avec plusieurs missions : aménagement et urbanisme
(opérations d’aménagement, foncier), mission handicap (PAVE et études d’accessibilité)
et cellule réseaux (eau, assainissement et
hydraulique urbaine), économies d’énergie
bâtiment.
Six agents sont mobilisés, dont un référent
par mission.
Elle assure également la coordination des
différents appuis aux communes relevant
du « guide d’appui technique et financier

aux communes » : procédure des fonds de
concours et guichet unique.
Enfin, elle développe une animation territoriale
technique auprès des DGS des communes
membres au travers de deux vecteurs : alimentation de l’extranet communautaire et
organisation de séances de travail basées
sur l’échange et la valorisation des actions
communautaires et communales.
Activité à la demande du maire, cet appui peut
toutefois constituer un levier d’actions pour
la mise en œuvre des compétences communautaires ; en relation avec l’aménagement et
l’urbanisme, le rapport d’activités 2010 expose
les actions suivantes :
•• représentation de la CPA en tant que personne publique associée dans le cadre des
projets de territoires communaux ;
•• partenariat EPF régional/CPA/communes :
actions foncières ;
•• urbanisme opérationnel : opérations d’intérêt communal.
L’évolution des missions de la DDT questionne
un appui en matière d’ADS.

Portage des politiques départementales et assistance aux collectivités :
le cas du conseil général du Maine-et-Loire
Une ingénierie qui combine des moyens
centralisés et des moyens déployés sur les
territoires, avec une organisation permettant
d’assurer plus de transversalité entre les
différents services et à l’échelle territoriale :
•• trois directions générales adjointes (Solidarité, Proximité et Développement) en lien
avec les compétences du conseil général,
dont la DGA Développement dédiée l’aménagement du territoire ;
•• quatre agences territoriales départementales qui couvrent la majorité de l’espace
départemental (ne sont pas concernées
Angers et sept communes de la première
couronne de la principale agglomération
départementale).
La DGA Développement est elle-même composée de 7 directions, dont la direction de
l’Aménagement de l’économie et du tourisme
(DAET) qui pilote un service Urbanisme et
Assistance aux communes (SUAC).
Trois domaines d’actions en direction des
collectivités (essentiellement portés par les
moyens humains du SUAC, soit six agents
dont un chef de service et trois chargés de
mission) :
1 Le portage des politiques départementales
dans les SCoT et les PLU permettant d’assurer
son rôle de personne publique associée, en
combinant trois dispositifs :

•• l’association aux démarches d’urbanisme

(document d’association, participations aux
réunions et formulation d’un avis) ;
•• une structure informelle « MIDAT », mission
inter-directions (soit les trois DGA) Aménagement du Territoire permet d’échanger
et d’apporter des réponses pertinentes sur
l’ensemble du territoire ;
•• une représentation du CG assurée par les
élus et les services : conseiller général
référent + service appui au territoire pour
les SCOT, conseiller général de canton +
SUAC + ATD pour les PLU ; l’objectif est
d’instaurer un dialogue entre élus, avec
l’appui de techniciens.
2 	Les missions d’assistance et de conseils
aux communes, en réponse aux demandes
des communes suite au retrait des services
de l’Etat, avec un positionnement de partenaire, en s’assurant de la bonne utilisation
des aides financières du département :
•• des missions gratuites qui restent en lien
avec les domaines de compétences du CG 49
(infrastructures, urbanisme réglementaire,
aménagement, environnement), permettant
aux collectivités de bénéficier de compétences techniques et d’expertise, selon trois
niveaux : conseil ponctuel dématérialisé,
conseil ponctuel (rencontres avec les élus
mais sans production), missions d’assistance en amont (aide à la décision) ou au
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début de l’opérationnel (aide au montage
de projet) ;
•• une organisation qui s’appuie sur l’équipe
pluridisciplinaire du SUAC, les ATD (acteur
de terrain) et les services de la DGAD (réservoir de compétences) et d’autres structures d’ingénierie d’accompagnement tel
que le CAUE.
3 Le réseau technique de communautés de
communes, avec un positionnement d’acteur
ayant une légitimité technique à l’échelle
territoriale ; là aussi il s’agit d’une réponse
aux attentes du territoire face au contexte
général en pleine évolution, la complexification
législative et réglementaire et la montée en
puissance des intercommunalités. Ce réseau
amorcé en février 2012 :

•• est construit et animé au travers d’un par-

tenariat étroit avec le CNFPT (pédagogique)
et l’Association des maires départementale (politique), avec possibilité d’associer
d’autres personnes ressources (CAUE,
DDT…) en fonction des thèmes abordés ;
•• vise le partage d’expérience et des apports
conceptuels avec trois thématiques privilégiées (infrastructures, équipements
collectifs et ingénierie de projet) selon trois
niveaux 1 : thématiques à caractère opérationnel, d’ordre méthodologique, approche
globale de l’aménagement du territoire ;
•• s’appuie sur une contribution de l’ensemble
des directions de la DGAD, la programmation de trois réunions annuelles et une
plateforme d’échanges extranet (consultation de documents et forums).

b) Ingénierie et maîtrise d’ouvrage
publique : comment « faire ensemble » ?
Au travers de trois situations distinctes, il s’agit
d’illustrer comment peuvent s’agencer la complémentarité des rôles et des expertises :
•• au sein de territoires de projet et de coopération
que sont les PNR ;
•• entre deux structures d’ingénierie de
l’accompagnement ;
•• au sein d’un EPCI.
Vous verrez que dans tous les cas, c’est le projet et
sa mise en œuvre qui motive ce « faire ensemble ».

L’expérience des ateliers ruraux d’urbanisme des PNR (63) : •
deux dispositifs pour la mise en œuvre de la charte
Les deux PNR (Volcans-d’Auvergne et Livradois-Forez) présents dans le Puy-de-Dôme ont
conduit un travail préalable et soutenu avec
les acteurs du territoire : élus, techniciens
des collectivités et structures de coopération
(EPCI et pays), partenaires des collectivités
et structures d’ingénierie de niveau départemental et régional ; il a permis d’identifier
deux familles de besoins :
•• renforcer l’appui aux collectivités dans leurs
stratégies d’urbanisme et leurs opérations
d’aménagement ;
•• optimiser les interventions des organismes
de conseils, d’assistance, d’AMO.
Ce qui a nourri l’idée d’expérimenter la mise
en place d’ateliers ruraux d’urbanisme, avec
un objectif convergent mais deux options
organisationnelles, que nous proposons de
développer, sachant que l’année 2012 a été
consacrée à la définition des organisations.
Un objectif convergent : créer un outil d’appui et d’accompagnement multi-partenarial
(ARU) afin d’orienter les collectivités locales
pour qu’elles puissent mener à bien leurs
projets d’aménagement et leur planification
territoriale (documents d’urbanisme).
Des champs d’actions communs :

•• un appui aux projets, tout au long du temps

nécessaire à son élaboration puis sa mise
en œuvre ;
•• une sensibilisation et un transfert d’expériences en proposant des lieux d’échange,
sur trois sujets : les démarches de planification avec un appui renforcé en direction des
SCoT et des PLU communaux ou communautaires, les opérations d’aménagement
en centre bourg et en extension de bourg,
les projets pilotes (expérimentation).
Des niveaux d’intervention différents :
•• un appui technique, des conseils et une
mutualisation des moyens humains, des
conseils et un accompagnement au développement de l’ingénierie locale pour le
PNR des Volcans-d’Auvergne ;
•• un renforcement des moyens humains
au sein du PNR pour des missions d’accompagnement et l’animation d’un lieu
d’échanges entre les acteurs publics et les
professionnels pour une meilleure convergence de leurs pratiques pour le PNR du
Livradois-Forez.
L’ARU du PNRVA équivaut à un pôle de compétence qui rassemble les agents en poste

1 Qui correspond à
l’ingénierie de la maîtrise
d’ouvrage puisqu’elle vise
la montée en compétence
des EPCI en terme
d’analyse des besoins,
formalisation de
la commande,
cahier des charges, etc.
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au PNRVA et les partenaires (organismes de
conseil et acteurs institutionnels), les met en
réseau dans le respect d’une convention (ou
charte) qui fixera les ambitions et le mode de
fonctionnement de l’atelier ; l’idée est qu’il
n’y ait pas de prédominance d’un acteur sur
un autre, ou d’une structure sur une autre,
chacun apportant ses compétences précises
dans les processus de projet. Dans un premier temps, l’idée est de valoriser les ressources d’ingénierie existantes. Dans cette
organisation, le PNRVA s’est proposé d’être
l’animateur.
Cet atelier vise :
•• l’animation d’un réseau technique (agents
des collectivités) ;
•• un appui aux projets en distinguant le
conseil et l’appui renforcé pour des projets ciblés, en mobilisant à la fois les élus
et les techniciens ;
•• des actions de sensibilisation, à destination
aussi des élus et des techniciens.
L’ARU du PNRLV s’inscrit dans une architecture qui ordonne les relations entre trois
cercles d’acteurs constituant un vaste réseau
de partenaires, en mobilisant un financement
optionnel des collectivités (EPCI) membres
afin de pérenniser le service mis en place :
•• l’ARU rassemble l’ingénierie d’accompagnement territorialisée des collectivités
(CAUE, DDT, Aduhme…), les agents des
EPCI et des pays ;
•• une cellule technique, composée de chargés
de mission du PNRLF, assure le lien entre
l’ARU et l’équipe du PNRLV (chargés de

mission et réseau installation foncier). Elle
s’appuie sur des postes existants (2, 5) et
la création de postes supplémentaires (2) ;
•• le réseau élargi des partenaires est en relation avec l’ARU.
Cette organisation vise trois types de missions :
•• sensibilisation, conseils ; veille sur la cohérence entre la charte et les projets ; accompagnement des PLUi et des projets
d’aménagements exemplaires, en relation
avec les missions statutaires du PNR ;
•• service d’assistance technique en aménagement, urbanisme et paysage (prestations « in house » pour les collectivités
du territoire : programmation, assistance
administrative et technique pour les marchés de prestations (études et opérations),
concertation et mobilisation des partenaires
techniques et financiers ;
•• assistance à maîtrise d’ouvrage : production de documents techniques et/ou pièces
administratives.
Au final des positionnements sensiblement
différents :
•• dans le premier cas, une mutualisation qui
s’appuie sur des complémentarités entre
ingénierie des collectivités (en tablant sur
leur montée en compétences techniques)
et l’ARU ;
•• dans le second cas, une mutualisation des
ressources au service des collectivités,
l’ARU étant un des rouages du dispositif.

Le GIE Anjou urbanisme durable au service de la mise en œuvre •
du plan départemental de l’habitat du Maine-et-Loire
Le GIE Anjou urbanisme durable, inauguré
en février 2012, est né de la volonté de deux
structures d’ingénierie d’accompagnement
de niveau départemental, partenaires du
conseil général, de créer un outil à destination des collectivités du bloc local (EPCI et
communes) pour faciliter la mise en œuvre
du PDH du Maine-et-Loire, dans un contexte
où l’intercommunalité est installée et où les
démarches de planification sont engagées à
l’échelle supra EPCI (SCoT) et communales
(cartes communales, POS ou PLU).
Il s’appuie sur la mise en commun de l’expertise respective du CAUE (structure associative
dont une des missions concerne le conseil et
l’aide à la décision auprès des collectivités
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage), et de la SODEMEL
(SEM spécialisée dans les domaines de l’aménagement, de la construction d’équipements
publics et de l’environnement).
Le GIE vise une fluidité du passage entre la
programmation et la réalisation des opérations, en développant plusieurs missions :
•• orienter les élus territoriaux dans le domaine de l’urbanisme durable ;

•• promouvoir les orientations du plan dépar-

temental de l’habitat (PDH) et en particulier
le concours « Habiter autrement pour un
urbanisme durable » ;
•• mettre en place un observatoire en matière
d’urbanisme durable à travers un système
d’information géographique (SIG) ;
•• établir des « schémas d’aménagement
communautaire » (SAC) à l’échelle des intercommunalités du département ;
•• définir des « plans d’action foncière »
(PAF) à l’échelon des intercommunalités
du département.

Il propose des dispositifs complémentaires,
pédagogiques, méthodologiques et financiers,
en direction des communautés.
Un portail internet (http://www.anjouurbanismedurable.fr) permet aux collectivités
de se familiariser avec les missions et la
méthodologie proposée par le GIE : il expose
notamment les 17 grandes étapes depuis
l’initiative jusqu’à la clôture et la liquidation
d’une opération d’aménagement.
Une démarche intégrée au plan départemental
de l’habitat, animée et mise en œuvre par
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Anjou urbanisme durable est proposée aux
intercommunalités dans le cadre des contrats
territoriaux. Plus qu’une simple étude urbaine,
elle a pour objectif d’aider les élus du territoire à impulser des démarches d’urbanisme
durable et doit aboutir à un support d’aide à
la décision en matière d’urbanisme et d’habitat ; le document produit est susceptible
de préfigurer la mise en œuvre d’un PLU
Intercommunal.
Cette démarche comprend deux étapes complémentaires, subventionnées par le conseil
général, et réalisées dans le cadre de conventions entre l’EPCI et les membres du GIE :
•• l’élaboration d’un schéma d’aménagement
communautaire (SAC), qui articule diagnostic, approche environnementale et
stratégie (CAUE) ;

•• l’élaboration d’un plan d’action foncière

(PAF) dont un tableau de bord permettant
d’assurer le suivi de la production de logements et la consommation foncière ; le
PAF s’appuie sur les compétences de la
SODEMEL sur le foncier ; il n’y a pas d’EPFL
ni au niveau régional ni au niveau local.

Le concours départemental « Habiter autrement pour un urbanisme durable » est une
des actions d’accompagnement de la politique
départementale de l’habitat pour favoriser
l’aménagement de quartiers d’habitat s’inscrivant dans une démarche de développement
durable, dont les résultats ont été publiés sur
le portail du GIE.
Enfin, le GIE accompagne les collectivités
pour le choix des prestataires (conception et
maîtrise d’œuvre).

Management collaboratif par projets ou démarche du Knowledge 
Management : l’expérience de Parthenay
Cette initiative fait suite à un double constat :
une frustration des élus, en relation avec leur
place au sein du bloc local (commune ou représentants des communes au sein des instances
de l’EPCI), et leur difficulté d’accès à l’information ; un manque de transversalité entre
les services ayant des effets contre-productifs
(peu d’efficacité et dispersion des moyens).
Donc une méthode à trouver pour assurer un
meilleur fonctionnement des services et une
meilleure collaboration entre les acteurs (élus
et techniciens), dans un contexte où la compétence urbanisme a été transférée à l’EPCI.
La mise en place d’un projet baptisé KM (pour
Knowledge Management ou management des
savoirs et des connaissances) expérimenté
depuis début 2011, dans le cadre d’un partenariat entre la communauté de communes de
Parthenay, la ville et le CCAS de Parthenay,
permet de répondre à de nouvelles logiques
managériales :
•• une nécessité stratégique : d’une logique
de moyens à une logique de résultat, pour
connaître et maîtriser l’ensemble des projets en cours ;
•• un besoin organisationnel : d’une logique
de parcellisation du travail à une logique
de collaboration interservices par un mode
de travail collaboratif et des approches
communes ;
•• une exigence managériale : passer des
logiques de procédure et de métier à une
logique de projet ou de mission, par une
implication des cadres et la valorisation des
collaborateurs.
c) Harmonisation des pratiques
de l’ingénierie
Autour du projet
La question de l’harmonisation des pratiques
de l’ingénierie autour du projet est récurrente et
s’exprime de façon très diverse ; elle est décisive

Il s’appuie sur :
•• un fonctionnement en mode projet pour
plus de transversalité, de participation, de
coordination, entre élus, techniciens et partenaires extérieurs éventuels et cela, dans
la phase de réflexion, modélisé autour de
sept étapes essentielles (de la commande
politique initiale à l’évaluation finale) ;
•• un comité de pilotage par projet voulu par
les élus, soit un groupe en charge de mener
à bien ce projet, animé par un élu référent
et un chef de projet (chef de service mais
pas nécessairement, plutôt un expert de l’
« usage »), désignés par les élus et formés
à la méthodologie.
Le dispositif s’adosse à deux outils :
•• le cycle de vie de référence du projet, au
travers de sept étapes essentielles, qui
identifie les temps de prise de décisions
et les supports à produire par la maîtrise
d’ouvrage ;
•• une plateforme collaborative accessible en
ligne structurée par projet, reprenant les
sept étapes (avec les documents attachés).
Cette méthode est appliquée à des projets de
nature différente, spécifiques à l’EPCI, communs à l’EPCI et la ville, ou communs à la Ville
et au CCAS. Elle est tout à fait mobilisable pour
des projets relevant des compétences urbanisme et aménagement de l’espace (opérations
de requalification urbaine, déplacements).

lorsqu’il s’agit d’articuler différentes politiques
et d’assurer une compatibilité optimale entre
un SCoT et les PLU (ou PLUi) de son périmètre.
Le syndicat mixte du SCoT de l’Agenais d’une
part et le SMAD des Combrailles d’autre part
ont développé deux dispositifs pour répondre à
cette nécessité.
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Le premier a mis en place un comité technique.
Il constitue un niveau d’instance productif en
s’appuyant sur les techniciens des collectivités :
techniciens de la maîtrise d’ouvrage du SCoT,
ceux des EPCI (cinq avant recomposition des
périmètres) en charge de la conduite des PLUi,
ceux des communes en fonction de leurs moyens
(le PLUi de la CA d’Agen se décompose en sections communales). Est aussi partie prenante
l’ingénierie d’accompagnement la DDT, le CAUE
et le service Environnement et Culture du conseil
général qui fait le lien au sein du CG 47. Bien
qu’il puisse avoir des disparités techniques au
sein des différentes directions des collectivités, il
facilite la coordination entre le SCoT et les PLUi.
Structure porteuse du SCoT (approuvé en 2010)
et couvrant un territoire composé de onze EPCI,

le SMAD assure la mise en réseau des agents
de développement des EPCI, eux-mêmes relais
auprès des communes qui exercent la compétence urbanisme. L’animation de ce réseau
permet une meilleure coordination pour la mise
en œuvre du SCoT.
Autour des outils
Au sein du panel, l’expérience du pays de GrandLieu - Logne - Machecoul (44) témoigne de la
mise en place d’outils en faveur d’une harmonisation des pratiques, au travers de la démarche
« Demain ma Ville » et du programme d’actions de
sensibilisation et de formation à l’architecture et à
l’urbanisme durable, à l’adresse des collectivités
de son périmètre : 3 EPCI, 20 communes dont 12
dans l’aire urbaine nantaise, 63 000 habitants.

« Demain ma ville » et conseil partagé en urbanisme : l’expérience portée 
par le pays de Grand-Lieu - Logne - Machecoul
Cette expérience se développe dans le cadre
de la mise en œuvre de la charte de pays et
de la compétence « coordination des politiques
de l’habitat » transférée par les EPCI au pays.
Elle constitue le volet du contrat ATEnEE (Actions territoriales pour l’environnement et
l’efficacité énergétique) signé fin 2004 avec
l’ADEME ayant vocation à susciter sur le territoire du syndicat de pays des actions en faveur
d’un développement durable.
En complément des actions de formation
(élus et agents) et de sensibilisation (cycle
de colloques ouverts aux élus, agents et professionnels du pays) et d’accompagnement
des communes (pré-diagnostics et études),
plusieurs outils sont mis en place, coordonnés
par le chargé de mission « urbanisme habitat
environnement PCET » :
•• une charte pour la qualité des nouveaux
quartiers est issue d’un travail collectif
(élus, techniciens et professionnels) ; les
orientations développées (formes urbaines,
transports et déplacements, énergie, eau,
paysage et biodiversité) s’inscrivent dans
le prolongement de la charte de développement durable du pays. Elle est mise à
disposition des collectivités du pays pour
les accompagner dans leurs négociations
avec les aménageurs ;
•• un premier conseil en urbanisme partagé (CUP), dédié à l’aménagement et à
l’urbanisme opérationnel consiste en un
accompagnement communal et un partage d’expérience : accompagnement sur
deux années dans le cadre d’une mise à
disposition d’une équipe-conseil (architecture, urbanisme, déplacements, paysage,
environnement, énergie, sociologie) pour
la programmation de leurs opérations (restructuration de centre-bourg, densification
urbaine, aménagements de hameaux ou
de villages, liaisons douces utilitaires) ;
rencontre et échanges des élus référents
à chaque étape du projet. Neuf communes volontaires se sont engagées dans
la démarche au travers d’une adhésion.

La construction de ces outils s’est appuyée
sur :
– une forte mobilisation des acteurs du
territoire (élus, techniciens, professionnels) : ateliers thématiques pour la charte ;
partage d’expérience régulier, avec désignation d’élus et techniciens référents
pour le CUP ;
– la collaboration de l’ingénierie d’accompagnement (CAUE) ;
– l a c o n s t i t u t i o n d ’ u n e é q u i p e
pluridisciplinaire ;
– la mobilisation régulière du comité de pilotage « Demain ma Ville », composé d’élus et
techniciens référents des collectivités, des
partenaires institutionnels techniques et
financiers, dont le rôle est de participer aux
échanges et de veiller à la prise en compte
de toutes les problématiques induites en
terme de développement durable.
•• Un deuxième conseil en urbanisme partagé
(CUP) est programmé pour l’année 2013,
dans la perspective du SCoT du pays de Retz
en cours d’élaboration et de sa future mise
en œuvre (schéma de secteur, PLUi, PLU) :
– un volet « stratégie réglementaire » : fiches
actions trimestrielles, condensées dans
un guide pratique, à l’adresse des vingt
communes du pays, participation à l’élaboration du cahier des charges dans le
cadre des procédures de révision PLU à
venir ;
– un volet « identification des dents creuses » :
étude prospective à l’adresse de six communes volontaires et représentatives,
permettant de forger une méthodologie
type d’identification des dents creuses et
d’étude foncière induite, transposable aux
autres communes du pays.
Là aussi, la construction de ces outils s’appuie
sur des principes voisins à ceux évoqués plus
haut ainsi que le recrutement de prestataires
ad hoc ; l’appui du service foncier du CG 44
est évoqué pour le volet « identification des
dents creuses ».
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2.5

Métiers
et ressources
humaines :
reconnaissance
des cœurs
de métier et
des savoir-faire
émergents
Aujourd’hui, les pratiques de l’urbanisme se
caractérisent par un élargissement des métiers
et des savoir-faire, en réponse au caractère
systémique des démarches engagées, au développement des nouvelles technologies et à une
association plus forte des citoyens. Cet élargissement concerne toutes les ingénieries telles
que nous les avons définies : maîtrise d’ouvrage
publique, autres acteurs publics, accompagnement et privée.
Ainsi l’agence d’urbanisme et de développement
Clermont-Métropole met en avant les métiers
suivants : architecte, urbaniste, géographe, cartographe, juriste, agronome, statisticien, soit des
professionnels de l’aménagement et du développement du territoire, de l’habitat, des transports.
A ces métiers s’ajoutent ceux du paysage et de
l’environnement (énergie, écologie), largement
intégrés aux différentes démarches, les métiers
de l’urbanisme opérationnel (programmation,
foncier, montage opérationnel et financier). Par
ailleurs, les métiers de la médiation appliqués
à l’urbanisme se développent.
Dans ce contexte, l’urbaniste n’intervient plus
seul, néanmoins ses compétences le placent au
cœur du dispositif ; il devient en quelque sorte
l’ensemblier de la multiplicité des compétences et
savoir-faire qui s’agrègent autour du projet, quel
que soit sa place, dans l’un des quatre blocs de
l’ingénierie. En ce sens, le référentiel de l’OPQU
trouve pleinement sa pertinence.
Il nous parait difficile de viser une approche
exhaustive des métiers de l’ingénierie dédiée à
l’urbanisme, qu’elle soit publique, parapublique
ou privée. Toutefois, les observations de terrain
témoignent de plusieurs questionnements.
Lorsqu’on intervient sur les champs de l’urbanisme, que l’on soit maître d’ouvrage, ingénierie d’accompagnement ou encore prestataire,
le recours à des professionnels disposant de
savoir-faire en matière d’urbanisme est-il systématique ? Est-ce que cela a à voir avec la compréhension de ce qu’est le métier d’urbaniste ?
Comment l’évolution en cours se traduit par
l’émergence de nouveaux métiers ou la consolidation de métiers et savoir-faire de l’ingénierie
de la maîtrise d’ouvrage ou des ingénieries d’accompagnement et de la prestation ?
Est-ce que la recomposition des périmètres de
coopération peut faire évoluer les métiers de
l’ingénierie de la maîtrise d’ouvrage, tout en valorisant les compétences et savoir-faire des agents ?

Ainsi il est proposé de développer trois axes :
•• Professionnels des métiers de l’urbanisme.
•• Evolution des métiers et métiers émergents.
•• Ressources humaines et recomposition des
périmètres de coopération intercommunale.
2.5.1 Ce que les contributeurs
expriment

La spécificité du métier d’urbaniste qui n’est pas
toujours bien comprise : transversalité, écoute et
dialogue adossées à une gestion de la complexité
autrement dit une technicité (espaces, échelles,
acteurs, normes et local).
•• une représentation variable des métiers de
l’urbanisme selon les statuts de l’ingénierie
(maîtrise d’ouvrage, accompagnement, prestation) et le degré d’exercice des compétences
« aménagement de l’espace » et « urbanisme » :
des agents dotés d’une formation supérieure
initiale en urbanisme (avec une diversité des
formations préalables : droit, géographie, architecture, etc., et des cursus) dans les collectivités qui engagent des actions ou au sein des
structures d’ingénierie dédiées à l’urbanisme,
des profils plus généralistes (agents de développement) ou plus techniques (souvent issus
de spécialités) dans les petites collectivités,
soit une disparité au sein de l’ingénierie de
la maîtrise d’ouvrage sur ces champs précis ;
•• selon les territoires observés, des professionnels de l’urbanisme (ingénierie de la prestation)
sous-représentés ou disposant d’un niveau
d’expertise en décalage avec les attentes et
besoins des collectivités.
Quatre facteurs qui conditionnent l’évolution des
métiers ou encore l’émergence de « nouveaux »
métiers :
•• la réorganisation de certaines missions des
services déconcentrés de l’Etat ;
•• une plus forte intégration du développement
durable dans l’urbanisme, qui tend à complexifier les démarches (enrichissement et
complexification du droit et des exigences
réglementaires) et à faire évoluer les pratiques,
pour être en phase avec les dimensions systémique et participative du développement
durable ;
•• le développement de l’urbanisme dit « de
projet » qui s’amplifie notamment dans les
territoires ruraux ;
•• l’accès concurrentiel aux financements et la
rationalisation des dépenses publiques.
Les effets de la recomposition des intercommunalités et de l’évolution des compétences sur les
organigrammes et les métiers, qui mettent en
évidence la coexistence de deux cultures d’ingénierie : celle des pays (accompagnement du
développement local) et celle des EPCI (culture
technique), soit le constat de cultures professionnelles différentes, dont l’avenir et les complémentarités sont posés dans un contexte de
recomposition territoriale des structures de coopération : glissement d’une organisation « pays »
vers une organisation EPCI.
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2.5.2 7 invitations à agir
sur 3 champs opératoires

a) Des professionnels formés aux métiers
de l’urbanisme
> Renforcer la reconnaissance des métiers
de l’urbanisme
Trois axes de travail peuvent concourir à cette
reconnaissance :
•• la compréhension de ce qu’est le métier
d’urbaniste, en terme de compétences et de
savoir-faire : l’expertise de la transversalité
qui permet de donner un sens commun à une
segmentation et une spécialisation accrues
de l’ingénierie, pour répondre aux enjeux du
développement durable ;
•• la nécessité de mobiliser ces compétences,
lorsqu’une collectivité engage une réflexion
ou un projet relevant de l’urbanisme et l’aménagement de l’espace : accès à la fonction
publique territoriale ;
•• un environnement favorable à la reconnaissance du métier : démarche de qualification
des urbanistes en relation avec leur condition
d’exercice d’une part, et exigences qualitatives
de la maîtrise d’ouvrage d’autre part.
> Adapter à l’évolution des exigences les pratiques et les savoir-faire dédiés à l’urbanisme
et à l’aménagement de l’espace en proposant
un parcours de formation dans la durée
Tout en veillant à concilier transversalité et technicité, le parcours de formation concerne aussi
bien la formation initiale que la formation continue.
Au travers des cycles de formation initiale, articuler culture et spécialités :
•• ce qui fait socle commun entre tous les professionnels de l’urbanisme, culture et compétences communes ;
•• des spécialités en relation avec les quatre
grands champs relevés (prospective/stratégie, planification, opérationnel, évaluation),
en intégrant obligatoirement les enjeux du
développement durable.
Permettre une équité d’accès à la formation
continue, ce qui veut dire :
•• pouvoir dégager du temps pour se former ;
•• pouvoir accéder à des formations (proximité,
coûts) ;
•• disposer d’une offre de formation adaptée à
l’évolution des pratiques.
b) Evolution des métiers et métiers
émergents
> Accompagner le déplacement des métiers
des services déconcentrés de l’Etat vers l’ingénierie publique territoriale dans la période
de rupture actuelle
Trois familles de métier sont identifiées.
Les métiers de l’application du droit des sols
•• un métier à revaloriser, en tenant compte des
processus de fabrication et décisionnel de
l’urbanisme réglementaire, de la complexité
croissante de l’exercice, dans un contexte où
il faut désormais composer avec deux dimen-

sions : le normatif (règlement) et le qualitatif
(orientations d’aménagement et de programmation), des modalités de gouvernance autour
de l’acte d’instruction ;
•• une harmonisation des formations : capitaliser
les savoir-faire, développer une offre de formation initiale, adapter la formation continue
à la gestion de la complexité et à la qualité
urbaine et architecturale ;
•• des complémentarités à développer entre l’ingénierie des EPCI (instruction) et les CAUE
(conseil, formation, sensibilisation).
Les métiers de l’accompagnement du maître
d’ouvrage : expertise de l’aide à la prise de décision au plus près d’une politique locale qualitative.
Les métiers de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour les projets opérationnels : assistance administrative et juridique (technicité).
> Intégrer les exigences du développement
durable sans perdre de vue la finalité du service
à rendre par l’ingénierie au territoire de projet :
définition et mise en œuvre d’un projet de société conciliant enjeux globaux et enjeux locaux
Ce qui se traduit par l’émergence de pratiques
puis de métiers ayant trait aux items suivants :
Transversalité, soit une interaction optimisée
entre les compétences professionnelles, compte
tenu des impératifs de spécialisation qui entre
dans l’élaboration des projets et gestion de la
complexité inhérente à la conduite de projet :
•• par l’organisation et le management de l’ingénierie, qu’elle soit internalisée ou externalisée ;
•• par la méthode ;
•• par une personne qui agrège plusieurs domaines de compétences (disposant d’une
formation initiale en urbanisme).
Spécialisation, soit des acteurs spécialistes (environnement, énergie, déplacements, programmation et montage opérationnel…) à mobiliser
et à fédérer dans une démarche en mode projet.
Médiation, une composante indispensable mais
encore peu reconnue, à la croisée des métiers
de la communication, de la concertation et de la
pédagogie pour accompagner le changement :
•• des savoir-faire et des méthodes spécifiques ;
•• une compétence qui peut s’ajouter au profil
du chargé de mission ;
•• une démarche qui s’inscrit dans le temps et
l’espace (disponibilité nécessaire).
Mise en perspective des actions, les métiers de
la stratégie, de l’observation et de l’évaluation :
•• des métiers qui apparaissent et se consolident
au sein des structures de coopération intercommunales, en l’absence d’une ingénierie
d’appui sur ces champs, et qui mobilisent des
dispositifs technologiques adaptés (SIG, base
de données, plateforme d’échanges…).
> Mobiliser les expertises adaptées à la
mise en œuvre d’un urbanisme « de projet »,
y compris dans les territoires intermédiaires
et ruraux
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Cette invitation appelle deux précisions :
•• Adapter la pratique de l’urbanisme aux territoires ruraux
– comprendre et s’entendre sur ce qui compose l’identité rurale contemporaine pour y
intervenir de façon pertinente : agriculture
et politique d’aménagement du territoire,
valeurs du cadre de vie ;
– gestion de la complexité des exigences issues
du Grenelle : adaptation à la situation rurale
pour assurer une mise en œuvre efficiente
et partagée entre les différents échelons
(Etat, syndicat mixte, EPCI et communes),
sans dogmatisme.
•• Développer la formation de professionnels
mais aussi une organisation de l’ingénierie, en
capacité d’intervenir sur des territoires générant des volumes programmatiques « moins
rentables » dans les domaines suivants :
– stratégie foncière ;
– aménagement ;
– conduite d’opération ;
– intégration de la dimension patrimoniale.
Cela renvoie aussi à un enjeu de formation initiale
et de savoir-faire : connaître et comprendre la diversité des territoires, être en capacité d’adapter
ses compétences et sa technicité aux besoins et
aux échelles d’intervention.
> Donner toute sa place à l’ingénierie administrative et financière
Elle joue un rôle stratégique dans le contexte
actuel caractérisé par un accès concurrentiel
aux financements et la rationalisation des dépenses publiques.
c) Ressources humaines : les effets de la
recomposition des intercommunalités
et de l’évolution des compétences sur les
organigrammes et les métiers
> Accompagner le changement et intégrer
les atouts humains en cas de recomposition
géographique et institutionnelle des instances
de coopération intercommunale
L’intercommunalité peut devenir le lieu de rencontre de deux ingénieries (celle du développement local, celle de la gestion) qui se situent
historiquement sur deux échelles territoriales
distinctes mais complémentaires (pays, EPCI).
Pour les territoires dans cette situation, une
réflexion à conduire sur l’intérêt de coupler et
pérenniser les deux dimensions, stratégique et
gestionnaire, constituant ainsi l’ingénierie de la
maîtrise d’ouvrage publique.
Ce changement peut participer à :
•• la création d’un nouveau spectre professionnel,
issue d’une histoire particulière ;
•• l’émergence d’une nouvelle culture professionnelle dans une logique de fusion.

2.5.3 Situations, expériences
ou innovations issues du panel

b) Evolution des métiers et métiers
émergents
Les métiers de l’AMO nécessaires à
l’aménagement
Les métiers de l’ATESAT : une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets opérationnels
(aménagement et habitat) : aide à la prise de décision (expertise) et accompagnement administratif
et juridique (technicité) et un bureau d’études
techniques pour la voirie, qui peut intervenir
depuis l’initiation du projet jusqu’à sa livraison.
De fait, les agents des structures de coopération
constituent le premier échelon d’ingénierie à
proximité des communes. En relation avec les
métiers de l’ATESAT, ils interviennent dans la
limite de leurs compétences techniques et de
l’organisation existante.

Les agents de l’EPCI, premier 
recours des collectivités
Conseil ponctuel et orientation vers des
structures qui pourront les aider à monter
leurs opérations (CC Rhône-Alpilles-Durance, 13)
La chargée de mission intervient le plus
en amont possible des projets communaux
et prend appui sur différents partenaires ;
elle exerce une fonction de relais et de
conseil technique permanent auprès des
élus (CA Niort, 79)
Une palette d’accompagnement variable
en fonction des compétences professionnelles et de l’organisation de l’ingénierie
Des professionnels en capacité d’accompagner les démarches par un conseil (aide
à la décision) et le suivi des opérations : CC
Rhône-Valloire (26), CC du Val-Drôme (26)
Des professionnels en capacité d’assurer
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : CC du Pays de Vendôme (41),
CC du Bassin-de-Pompay (54)
Des professionnels en capacité d’accompagner les communes sur l’ensemble du
processus (bureau d’études) : CC DeltaSèvre-Argent (79)

Application du droit des sols : les métiers
de l’instruction
L’application du droit des sols est une des missions historiques des services de l’Etat en matière
d’urbanisme, service rendu dans le cadre de leur
mise à disposition des collectivités.
Toutefois, les effets conjugués de la décentralisation, de la réforme des règles applicables
aux autorisations d’urbanisme de 2007 et de la
RGPP (réforme générale des politiques publiques)
initiée en 2008, se traduisent dans les faits par
une instruction où le régime de l’accord tacite
devient la règle commune.
Dans ce contexte, la question de l’application du
droit des sols est une préoccupation récurrente
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pour la majorité des collectivités du panel en terme
d’organisation, de dispositifs techniques et de
métiers. Nous développons ici la dimension métier.

L’accompagnement de la DDTM •
des Bouches-du-Rhône •
en matière de formation
Bien que la mise à disposition de ses
services soit une obligation faite à l’Etat,
notamment pour les communes de moins
de 10 000 habitants, la DDTM 13 a accompagné les collectivités du département par
des sessions de formation à destination
des futurs instructeurs des collectivités.
L’objectif est multiple :
•• assurer un passage de relais qualitatif
entre les services ADS territoriaux et
ceux des collectivités ;
•• transmettre l’expertise de la DDT sur
le sujet ;
•• sensibiliser sur les enjeux et les évolutions du métier (dimension environnementale accrue, réforme de la fiscalité
de l’urbanisme, dispositions réglementaires qualitatives que sont les OAP où
la part d’interprétation est plus grande) ;
•• accompagner les plus petites structures
dans l’organisation de leur service ADS.

Médiation et transversalité
L’intervention de l’agent en charge du PLU durable
de la CA d’Agen au cours de l’atelier local du Lot-etGaronne témoigne de l’évolution des compétences,
dans un contexte de projet complexe où l’exercice
d’une médiation est stratégique, pour partager
et faire adhérer. Au-delà des organisations, cela
concerne aussi les compétences et les savoir-faire.
Ce qui apparaît comme une nouveauté, c’est
l’évolution des compétences requises, initialement techniques (circonscrites à un domaine
d’intervention) vers une capacité à gérer la transversalité en relation avec le projet (cf. démarche
mode projet), l’évolution du contexte législatif et
réglementaire (Grenelle II) et l’élargissement
des périmètres de coopération (donc des PLUi) :
•• cœur de métier : suivi et coordination des
démarches de planification et coordination
des projets opérationnels, qui appellent des
compétences techniques ;
•• rôle de médiation accru entre les acteurs, dans
le temps et dans l’espace (liée à l’ampleur
territoriale de l’espace de projet) ;
•• capacité à naviguer entre ces deux niveaux.
Ce qui implique :
•• une formation des agents en charge de l’urbanisme et de l’aménagement, pour assurer
un dialogue qualitatif et vigilant avec les prestataires privés ;
•• l’évolution des métiers et des pratiques : médiation, transversalité, donc se former à des outils
méthodologiques pour être en capacité de ;
•• une adaptation des moyens humains à l’élargissement et la complexification des missions.
Dans le cas du pays de Grand-Lieu - Machecoul
- Logne, le choix de positionner le chargé de

mission sur quatre thématiques connexes (urbanisme, habitat, environnement, PCET) témoigne
de la volonté politique d’assurer un pilotage
transversal des actions du pays sur ces champs.
Mise en perspective des actions : les métiers
de l’observation, de la stratégie et de
l’évaluation
Les métiers de l’observation et la prospective
territoriale constituent une partie des savoir-faire
professionnels des agences d’urbanisme. Le
Pays basque et son conseil de développement
produisent une réflexion prospective « (A) ménageons le Pays Basque » avec l’appui de l’AUDAP
et d’intervenants extérieurs ; le Grand-Clermont,
syndicat mixte porteur du SCoT, nourrit son projet métropolitain grâce aux apports de l’agence
d’urbanisme Clermont-Métropole.
En l’absence d’une ingénierie d’accompagnement
(de type agence d’urbanisme), la nécessité de
mieux comprendre leur territoire et de se projeter à plus long terme, conduit les collectivités
à mobiliser une ingénierie :
•• en faisant appel à des prestataires privés et
en mobilisant l’IGA de Grenoble : démarche
prospective exploratoire « BIOVALLEE® »,
sur le territoire de quatre EPCI dans le cadre
d’un protocole entre les communautés de
communes, la région et le département dont
témoigne la communauté de communes de
la Vallée-de-la-Drôme (26) ;
•• en organisant des moyens en interne, soit
en recrutant soit en formant des agents à
ces métiers : c’est notamment le cas du pays
Cœur-d’Hérault (34) et de la communauté
d’agglomération de Niort (79).

Observation et prospective 
territoriale : l’expérience •
de la communauté
d’agglomération de Niort (79)
Fin 2008, les élus de la CAN ont délibéré
pour la mise en route d’une démarche
pro-active en matière de prospective, motivée par plusieurs constats :
•• un observatoire à l’œuvre (créé en 2004)
mais ne permettant pas un travail de
veille et d’anticipation ;
•• des documents importants pour l’avenir
(SCoT, SDEC, PLH) mais essentiellement
réglementaires ;
•• la nécessité de mieux articuler démarche
politique, ressources financières et gouvernance : aide à la décision, discussions
transversales à développer, tendre vers
l’évaluation des politiques publiques.
Un travail préparatoire conduit sur deux
années a permis d’établir la nécessité
de disposer d’une veille stratégique et
opérationnelle par un système d’alerte
et d’anticipation pluridisciplinaire ; puis
de développer une organisation et une
méthodologie :
•• création de deux instances complémentaires : comité de veille, groupe
technique ;
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•• formation de l’agent en charge de l’ob-

servatoire à la pratique de la prospective
territoriale ;
•• mise en place d’un dispositif de veille :
analyse, repérage d’indicateurs, mise
en place d’un dispositif permanent de
« veille stratégique » en lien avec les
productions du territoire (observatoire,
documents de planification).
Dans cette organisation, la responsable de
la cellule Prospective et Veille stratégique
anime les deux instances de travail, comité
de veille (5 réunions en 2011) et groupe
technique (8 réunions prévues par an,
mais difficilement à mobiliser car pris
par l’opérationnel), coordonne les interventions du prestataire qui accompagne
la collectivité, anime le dispositif de veille
et produit les restitutions écrites (note de
veille et note d’alerte).

c) Ressources humaines : les effets de la
recomposition des intercommunalités
et de l’évolution des compétences sur les
organigrammes et les métiers
Sur ce sujet, pas d’expérimentations issues du
panel mais l’expression d’une vraie préoccupation
pour un certain nombre d’agents au cours des
entretiens, et d’une façon singulière au cours de
l’atelier local des Deux-Sèvres puisque l’un des
thèmes développés concernait « l’adaptation des
compétences et la remobilisation des acteurs
dans un territoire reconfiguré ».
Une préoccupation liée à l’évolution des périmètres des EPCI (regroupement de plusieurs
EPCI, ou encore passage d’une structure pays à
une structure EPCI), dans la mesure où le facteur
humain n’est pas toujours intégré : positionnement dans l’organigramme, compétences et
savoir-faire avec parfois deux cultures différentes
(agents de développement généralistes et profils
plus spécialisés au sein des EPCI).
A titre illustratif, nous restituons la synthèse des
contributions de l’atelier local des Deux-Sèvres,
ordonnées en terme de constats, de freins, de leviers
et de propositions. Elles sont le fruit du travail de
quelques-uns des participants, restitué en plénière.
Constats
•• trouver sa place et sa légitimité dans les territoires reconfigurés ;
•• appréhension du changement ;
•• entrée via les compétences institutionnelles
plutôt que par les projets ;
•• absence fréquente de projets partagés dans
les territoires ;
•• démotivation des équipes face à l’absence de
prise en compte de leurs interrogations, départ
des meilleurs éléments.
Freins
•• changement d’échelle avec le passage de petites à de grosses structures, et risque de perte
de transversalité ;

•• modes de management différents selon les

structures ;

•• l’exercice d’une même compétence se traduit

différemment selon les territoires = nécessité
d’interconnaissance pour anticiper l’évolution
de ces compétences, leur donner un sens
partagé par tous ;
•• risque de nivellement par le bas.
Leviers
•• faire évoluer les responsabilités des agents ;
•• expliquer, concerter, faire vivre des espaces
de discussion ;
•• garder la transversalité ;
•• connaissance des jeux d’acteurs locaux ;
•• expertise personnelle et intelligence collective,
richesse individuelle du personnel, valorisation
du vivier RH ;
•• partage de valeurs communes ;
•• rendre le projet communautaire lisible ;
•• connaissance du territoire élargi : réalisation
de diagnostic sur le fonctionnement territorial
des EPCI réunis et des acteurs connexes (ex
Bocage Argentonnais ou Haute-Mayenne).
Propositions
•• co-construire un projet de territoire reposant
sur des valeurs communes ;
•• intégrer le volet RH à part entière dans le projet : faire prendre conscience aux élus de la
ressource humaine dont ils disposent (bilans
de compétence, rencontres avec animation
décalée…) ;
•• recréer de la transversalité et de la proximité
dans les modes d’organisation ;
•• valoriser les réseaux : pérenniser l’animation
des espaces de discussion, d’échanges, de
concertation interne et externe ;
•• valoriser les retours d’expériences observés dans d’autres territoires lors des recompositions de structures (Nancy, Mayotte,
Haute-Mayenne…) ;
•• engagement des élus sur un projet partagé à
long terme, sans remise en question à chaque
nouvelle mandature.
2.6

Gouvernance :
projet
de territoire
et équilibre
démocratique
La gouvernance est entendue « comme l’ensemble des règles et méthodes organisant la
réflexion, la décision et le contrôle de l’application
des décisions au sein d’un corps social ». 1
Au-delà du rôle qui incombe aux collectivités,
donc aux élus, d’harmoniser leurs prévisions
et leurs décisions d’utilisation de l’espace par
les différents dispositifs prévus dans le Code
de l’urbanisme, l’urbanisme au sens large doit
composer avec la complexité générée par une
palette plus ou moins étoffée de politiques sectorielles, à intégrer aux réflexions systémiques

1 Jean-François
Chantaraud, L’État social
de la France. Rapport 2010.
La Documentation
française.
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que deviennent les SCoT, les PLUi ou les PLU à
une moindre échelle.
Dans cet exercice, qui porte la responsabilité de
la mise en cohérence des politiques sectorielles ?
L’implication multiple d’élus au sein de différentes
instances sectorielles ou plus larges est-elle favorable à une gouvernance transparente, et en capacité d’assurer la transversalité et le relais auprès
des autres élus et des techniciens du territoire ?
Dans un registre voisin, la recomposition des
périmètres de projet, les exigences renforcées
en matière de démocratie locale et la complexité
des démarches d’urbanisme questionnent l’exercice de la gouvernance et les savoir-faire requis,
au bénéfice de l’équilibre démocratique. Deux
niveaux sont concernés : d’une part entre les différents échelons de prise de décision concernés
par l’adoption puis la mise en œuvre d’un projet
(SCoT, PLUi), d’autre part entre les acteurs du
territoire de projet, qu’ils soient élus, issus de la
société civile ou simplement habitants.
Acteur des instances de gouvernance institutionnelle, dans quelles conditions l’élu participe-t-il
à une forme d’ingénierie pour assurer la cohérence entre différentes politiques sectorielles ?
Les décisions en matière de gouvernance locale
et de médiation, les modalités retenues et leurs
degrés de mise en œuvre, constituent-elles un
levier pour concilier territoire de projet et équilibre démocratique ?
Dans chacun des cas, le rôle des élus est
primordial.
2.6.1 Ce que les contributeurs
expriment

Concernant la mise en cohérence des politiques
sectorielles, les élus sont au premier plan quand
ils participent aux prises de décision et au recueil des informations, par l’empilement d’une
multiplicité de casquettes. Leur contribution en
matière de lien et de transversalité est revendiquée par certains ; cette vision d’ensemble trouve
son sens si elle est couplée à un sens aigu de la
proximité. Au-delà de cette gouvernance multiple,
deux situations sont pointées :
•• les techniciens sont exclus du jeu et isolés du
système de prise de décision ; en découle une
difficulté de mise en cohérence des différents
documents issus des politiques sectorielles,
puis dans leur mise en œuvre ;
•• la complémentarité du binôme élu/technicien
est reconnue et constitue l’ingénierie de la
maîtrise d’ouvrage ; l’élu participe aux différentes instances de gouvernance, puis passe
le relais au technicien qui formule la synthèse.
En relation avec la recomposition des périmètres
et le transfert de la compétence « urbanisme » au
niveau de la structure de coopération, des préoccupations sont exprimées tant par les élus que
par les techniciens des collectivités du bloc local :
•• être partie prenante dans les décisions en
matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace pour les élus locaux : qualité du relais
entre les différentes instances du bloc local ;
•• un enjeu de proximité perçu comme un gage de
démocratie : relation entre les décideurs (élus)

et les citoyens ; comment la rationalisation,
qui se traduit souvent par une concentration,
est compatible avec un exercice satisfaisant
de la démocratie ?
•• au-delà de la complexité technique accrue, un
risque de fragilisation des démarches de PLUi
en cours est pointé lorsque ces démarches
sont confrontées à un élargissement du périmètre institutionnel de l’EPCI, qui n’est pas
forcément celui en capacité d’adhérer au projet
et de le porter.
D’autre part, la nécessité de « faire progresser »
l’ensemble des parties prenantes (élus, société civile, habitants) s’impose de plus en plus.
Cette « progression » se fait par l’information et
l’association pour assurer une compréhension
partagée de la complexité, des enjeux et des
objectifs, et aller dans le sens d’une mise en
œuvre optimale du projet commun : autrement
dit, il s’agit d’accompagner le changement.
2.6.2 2 invitations à agir
sur 1 champ opératoire

a) Le rôle de l’élu
> S’appuyer sur le couple élu/technicien pour
assurer un relais transparent et efficace entre
les prises de décision sectorielles et leurs mises
en œuvre sur le territoire
Reconnaître la nécessaire complémentarité
élu/technicien dans sa capacité à assurer un
relais efficient des prises de décision lorsqu’il y
a multiplicité des instances sectorielles de gouvernance relatives à l’aménagement de l’espace
et à l’urbanisme sur un territoire donné.
> Concilier territoire de projet et équilibre démocratique par une gouvernance qui conjugue
différents échelons
Mobiliser une ingénierie en capacité d’accompagner la collectivité dans la définition et la mise
en œuvre d’une gouvernance qui favorise :
•• une régulation des tensions entre besoin de
proximité, finesse territoriale, efficacité et
rationalisation, au bénéfice des parties prenantes (élus, société civile et habitants) et
selon plusieurs cercles de relation : entre les
élus de la coopération intercommunale, entre
les intercommunaux et les élus locaux, enfin
entre les élus et les habitants ;
•• les conditions d’un dialogue et d’une compréhension de la complexité par l’ensemble des
acteurs du territoire.
2.6.3 Situations, expériences
ou innovations issues du panel

L’intervention d’un élu dans le cadre de l’atelier
local des Bouches-du-Rhône met en lumière la
29ème invitation.
D’autre part, et au-delà des enjeux de mutualisation, la question de la gouvernance est revenue
de façon récurrente au cours des nombreux
échanges et entretiens.
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L’appui de l’ingénierie du pays pour permettre aux EPCI d’assurer •
leur représentation dans le cadre d’un projet de très grande ampleur 
territoriale : le cas du SCoT Sud de Meurthe-et-Moselle
Ce SCoT est le plus grand de France (2/3
du département, 4200 km2, 476 communes,
29 EPCI, 573 000 habitants). Au sein de ce
périmètre, les élus des EPCI les plus ruraux
constatent une représentation difficile de leur
intérêt au sein de ce projet complexe et vaste,
la dimension rurale étant très peu prise en
compte par l’agence d’urbanisme, prestataire
d’études du SCoT. Dans ce contexte, les élus
des EPCI ont choisi de mobiliser le pays et
son ingénierie : il constitue le bon échelon
de représentation des EPCI dans la mesure

où il dispose d’une ingénierie pour faire face
la complexité et mettre en perspective ce
qui est en train de se discuter, en assurant
des allers-retours réguliers et stratégiques
entre les différents périmètres territoriaux :
SCoT, pays, EPCI. Dans cette démarche, le
CAUE et la cellule « Aménagement foncier
et urbanisme » du conseil général ont pu apporter leurs appuis. Afin de faciliter la future
mise en œuvre du SCoT, une conférence des
exécutifs a été constituée.

Une refonte de la gouvernance favorable à la définition et la gestion •
de projets communs : le cas du pays des Mauges
Plutôt que de s’aligner sur un système de
représentation conditionné par le poids démographique de chaque EPCI, les élus des
Mauges ont choisi un système égalitaire : 1
collectivité égale 1 voix. Les élus des différents
échelons sont présents ou représentés dans
les différentes instances de gouvernance :
•• le comité syndical est composé des 78
maires et des 7 présidents d’EPCI du
territoire et se réunit 3 à 4 fois par an en
exprimant un avis sur les grands axes
stratégiques ;
•• le bureau des exécutifs mobilise 3 délégués
par EPCI, soit 21 élus ;
•• le bureau restreint rassemble les 7 présidents d’EPCI et se réunit tous les 15 jours ;
il constitue une instance de concertation et
de débat, qui permet de faire un lien facile
entre le pays et les EPCI.

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, ces
instances ont été mobilisées au sein du conseil
de développement (140 personnes) qui a fourni
un gros travail sur trois années. Les apports
combinés des différentes instances légitiment le projet qui est en train d’aboutir. Une
concertation a été conduite au niveau des
EPCI, avec invitation des conseils municipaux
et des habitants et exposition itinérante aux
étapes clés.
Au final, tous les échelons politiques
connaissent le SCoT et sont à même de répondre aux questions des habitants. Néanmoins, un des élus rencontrés pointe un défaut de relais jusqu’au niveau des habitants :
constat d’un décalage par l’absence de culture
commune sur les enjeux et les orientations à
prendre notamment en matière de maîtrise
de l’étalement urbain.

D’autre part, les autres acteurs du territoire
sont fortement associés au projet territorial :
à chaque commission thématique correspond
un conseil consultatif composé de 10 élus et
10 représentants socioprofessionnels, de la
société civile ou encore d’associations ; après
un travail au sein de chaque instance, les
réflexions sont partagées.

Constat en mettre en regard d’une remarque
d’un élu de Meurthe-et-Moselle sur la place
du citoyen : l’urbanisme intervient sur l’environnement quotidien du citoyen ; la place
du citoyen dans le processus d’urbanisme
est primordiale.
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3.1

Démarche
L’approche thématique a permis de structurer
la démarche de l’étude-action et le dialogue avec
les acteurs selon cinq thèmes qui, souvent, se
sont croisés.
Afin de contribuer concrètement à une certaine
« mise en mouvement », il est proposé de rassembler l’ensemble de ces réflexions ou « invitations à
agir » autour de six catégories d’acteurs regroupés
par nature et fonctions.
Si ce regroupement peut être perçu comme un
peu simplificateur, il a néanmoins le mérite de
rassembler à grands traits les points clés de ce
qui paraît être intéressant de faire progresser
ou d’initier.
L’analyse du l’échelon local est privilégiée : c’est
celui qui exerce la compétence urbanisme et la
compétence aménagement de l’espace et mobilise
l’ingénierie dans l’exercice de ces compétences.
Les deux autres niveaux sont vus sous l’angle
de l’organisation de dispositifs au service des
territoires.
On distingue ainsi dans ce qu’il est convenu
d’appeler le « bloc local » :
1 – Une dimension autour de l’élu local,
communes et intercommunalités,
caractérisée par :
•• la primauté de l’approche projet ;
•• l’enjeu d’une maîtrise d’ouvrage publique à
faire monter en qualité ;
•• la responsabilité de l’élu dans la construction
des projets de territoires.
2 – Le niveau des professionnels des
collectivités territoriales, caractérisé par :
•• une culture forte de l’approche projet ;
•• la compétence maîtrise d’ouvrage publique
comme cœur de métier ;
•• l’enjeu du recours aux compétences externes
clairement identifiées ;
•• l’intervention en intelligence avec les autres
acteurs (insertion du projet au bon endroit
dans un contexte plus large).

Les élus

National

6 – Initiative
parlementaire et
législative.

Bloc intermédiaire
Régions
Départements

4 – Initiative des
élus des collectivités
organisation de services
et équité territoriale.

Bloc local
Intercommunalités
Communes

1 – L’élu local,
maire ou président
d’intercommunalité

3 – Le niveau des professionnels prestataires
caractérisé par :
•• l’enjeu de visibilité des métiers, responsabilité
de la profession (OPQU, CFDU…) ;
•• une évolution des pratiques en médiation,
accompagnement, pédagogie du projet.
Le « bloc intermédiaire » est constitué des niveaux de territoires dans lesquels une certaine
organisation des acteurs est observée, notamment le niveau départemental et régional.
4 – Le niveau de la collectivité qui organise
des services pour répondre à l’enjeu d’équité
territoriale :
•• le niveau départemental témoigne d’un certain
dynamisme en la matière ;
•• il crée de nouvelles agences techniques départementales pour répondre notamment aux
demandes des communes rurales ;
•• il souligne la relation urbain/rural ; ingénierie très développée des métropoles et ailleurs, peu d’ingénierie tout en étant proche
géographiquement.
5 – Les professionnels des pools d’ingénierie
organisés au niveau intermédiaire :
•• l’enjeu du dialogue et de la bonne cohérence
entre les structures et entre les équipes ;
•• la nouvelle place des services déconcentrés
de l’Etat et des représentants de l’Etat.
Le niveau national est limité, dans le cadre de
cette synthèse, aux compétences de l’Etat et au
domaine législatif.
6 – L’initiative parlementaire et législative
L’enjeu particulier de la reconnaissance des
métiers de l’urbanisme et les questions de formation professionnelle auraient pu être traités
à ce niveau. Il a été regroupé avec le groupe 3
des professionnels du privé.

Les professionnels des administrations et des services publics
(Etat et collectivités territoriales)

Les professionnels du
secteur privé

5 – Les professionnels des pools d’ingénierie organisés
aux niveaux intermédiaires (DDT, AU, CAUE, PNR,
ATD…)

2 – Les professionnels des collectivités territoriales

3 – Les
professionnels du
secteur privé
- les acteurs
de la formation
professionnelle
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3.2

Des propositions
pour l’action
3.2.1

Les élus locaux

Les élus de l’échelon local (communes et intercommunalités) sont les premiers confrontés
à la mise en œuvre des politiques d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. Afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de leur action
dans ce domaine, plusieurs pistes peuvent être
envisagées :
•• construire un périmètre de coopération pertinent au regard des enjeux du territoire, avec
la mise au point d’une stratégie commune.
C’est cette posture de projet qui doit motiver
la coopération intercommunale. Ensuite seulement peut se mettre en place une ingénierie
adaptée aux besoins, en complémentarité avec
les compétences déjà présentes (principe de
subsidiarité). L’organisation de l’ingénierie
doit concilier deux dimensions essentielles :
la flexibilité, afin de s’adapter à différentes
problématiques, et la permanence, afin de
pouvoir capitaliser les actions entreprises.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte
dans cette démarche : stade d’évolution des
collectivités vers un projet partagé, capacité
à assurer la gouvernance de l’ingénierie au
niveau communautaire, etc. ;
•• accorder la primauté à l’approche « projet »,
ce qui implique de mobiliser des compétences
spécifiques à même de comprendre et d’intervenir sur les territoires, y compris ruraux ou
d’urbanisation diffuse, en intégrant la complexité et les exigences issues de la loi Grenelle.
À l’échelle du territoire de projet, la gouvernance doit établir les conditions du dialogue et
de la compréhension de cette complexité par
l’ensemble des acteurs impliqués ;
•• affirmer sa fonction de maîtrise d’ouvrage
publique en urbanisme, qui repose sur la
capacité de mobiliser les compétences requises et d’utiliser la fiscalité de l’urbanisme
perçue par le territoire pour les financer. Il
convient de distinguer l’ingénierie interne à
la maîtrise d’ouvrage (commande, conduite,
capitalisation, etc.), qui peut être mutualisée
au niveau communautaire, et celle qui est
externalisée, qu’elle soit privée ou relevant
d’une ingénierie publique d’accompagnement
(DDT, CAUE, etc.). L’équilibre entre les sphères
publiques et privées doit être précisé afin de
réduire les effets de concurrence ;
•• encourager et pérenniser l’intérêt pour l’ingénierie, en particulier dans les territoires les
moins accessibles. Au-delà de la qualité des
commandes et des projets, les collectivités
peuvent valoriser la dimension humaine en
offrant à leurs agents des parcours professionnels motivants ;
•• prendre en compte les exigences du développement durable, pour faire face aux
conséquences de la loi Grenelle sur les documents de planification (SCoT, PLU, PCET) et au
principe d’urbanisation limitée prévu en 2017.
Une vigilance particulière doit être accordée

au lien entre les différents niveaux de collectivité (entre la structure porteuse du projet et
les autres collectivités) et d’ingénierie (entre
l’ingénierie spécialisée qui élabore le projet et
l’ingénierie généraliste qui le met en œuvre).
La transversalité inhérente à toute démarche
de développement durable doit également être
une préoccupation des élus locaux, notamment
à travers le management de l’ingénierie, ainsi
que la médiation, qui doit être conçue comme
une composante indispensable pour accompagner le changement.
3.2.2 Les professionnels
des collectivités

La complémentarité entre élus et techniciens
des collectivités locales assure un relais efficace
entre les décisions politiques et leur mise en
œuvre. Ces professionnels publics de l’urbanisme
doivent donc être à même d’accompagner les
élus sur les différents aspects mentionnés précédemment, tout en ayant à cœur d’approfondir
certains aspects de leur pratique :
•• assurer l’exercice de la maîtrise d’ouvrage
publique, en connaissant le cadre d’intervention des différentes parties concernées pour
être capable d’identifier le bon acteur au bon
moment, y compris lorsqu’il s’agit d’avoir recours à un prestataire privé. De cette connaissance va dépendre la qualité du dialogue et de
la gouvernance ;
•• penser le projet comme un préalable à la
mise en place de l’ingénierie, en élaborant
un document d’orientations stratégiques pour
le territoire. Cette mise au point du projet doit
intégrer de nouveaux aspects liés au développement durable, comme l’adaptation des
pratiques à une complexité accrue (en matière
de technicité et de gouvernance et), l’interaction optimisée entre les compétences qui
interviennent (spécialisées ou généralistes) ou
l’évaluation des actions engagées ;
•• donner toute sa place à l’ingénierie administrative et financière. Dans un contexte
de rationalisation des dépenses publiques
et d’accès concurrentiel aux financements,
cette ingénierie a un rôle stratégique à jouer ;
•• contribuer à l’émergence d’une culture partagée, en créant des espaces d’interaction entre
élus, techniciens, praticiens, universitaires et
citoyens autour du projet, des pratiques et des
outils. Il faut pour cela que l’ingénierie des
collectivités – en particulier les responsables
de services, amenés à jouer un rôle clé –,
puisse se détacher des missions purement
techniques, juridiques et organisationnelles
pour s’enrichir de compétences en médiation.
3.2.3 Les professionnels
du secteur privé

Les professionnels du secteur privé ont un rôle
important à jouer dans l’amélioration de la commande publique en matière d’urbanisme. Cette
contribution passe par la qualité des réponses,
qui implique souvent de reformuler la demande,
d’accompagner le maître d’ouvrage au cours des
missions et de participer au débat sur les enjeux
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de la commande publique. Elle implique de la
part des praticiens une attention particulière sur
plusieurs points :
•• améliorer la visibilité et la reconnaissance
des métiers de l’urbanisme, par des démarches de qualification des professionnels
et la formulation de critères qualitatifs pour les
réponses aux demandes des maîtres d’ouvrage.
L’intérêt pour ces métiers peut également être
suscité par la qualité des prestations et des
projets proposés et mis en œuvre ;
•• proposer des réponses de qualité aux consultations publiques, afin d’encourager les maîtres
d’ouvrage à adopter des appels d’offres restreints, générateurs de réponses plus fines et
mieux adaptées aux enjeux de la commande ;
•• faciliter l’accessibilité aux prestations dans
les territoires les plus démunis, afin de proposer aux maîtres d’ouvrage une offre de qualité ;
•• anticiper les échéances prochaines liées à la
loi Grenelle, en se préparant à répondre à des
demandes concentrées dans le temps ;
•• adapter leurs pratiques aux enjeux actuels,
au stade de la formation initiale, mais également à celui de la formation continue. Dans un
contexte de complexification technique, législative et réglementaire, et face aux impératifs
du développement durable, l’urbaniste veillera cependant à garder sa spécificité, qui est
d’avoir une vision transversale des projets et de
pouvoir donner un sens commun à l’approche
segmentée des ingénieries spécialisées.
3.2.4 Les élus départementaux
et régionaux

Les régions et, surtout, les départements apparaissent comme un niveau majeur des politiques
d’urbanisme, même si peu de compétences
institutionnelles leur sont dévolues explicitement
dans ce domaine. Les élus départementaux et
régionaux sont ainsi directement concernés par
la problématique de l’urbanisme à travers le rôle
de lien qu’ils peuvent jouer entre les territoires
et les acteurs de l’urbanisme :
•• offrir des conditions d’accès équitables à
l’ingénierie pour les territoires, en tenant
compte de la spécificité et des besoins de
chacun d’eux, qu’il soit urbain, périurbain ou
rural. La reconnaissance du territoire comme
« bien commun » de la Nation implique qu’un
minimum d’ingénierie puisse être mobilisé en
tous lieux, éventuellement en mobilisant des
dispositifs de solidarité ;
•• accompagner la maîtrise d’ouvrage pour en
accroître la qualité, en renforçant par exemple
leur soutien aux CAUE dans leur rôle de sensibilisation des élus ;
•• organiser les ressources en ingénierie en
accompagnant le déplacement des services
déconcentrés de l’État. Parmi les réponses
possibles, la création d’agences techniques
départementales (ATD) doit composer avec
deux dimensions : le normatif, avec l’application
du règlement en matière de droit des sols, et le
qualitatif, qui doit tenir compte des orientations
d’aménagement. Des complémentarités sont
à rechercher entre l’ingénierie des EPCI en
matière d’instruction et le conseil en amont
délivré par les CAUE ;

•• recomposer les périmètres de coopération

intercommunale en intégrant la question des
ressources humaines. Deux ingénieries vont en
effet devoir cohabiter : celle du développement
local (pays) et celle de la gestion (EPCI). Relevant chacune d’une histoire particulière, cette
rencontre peut favoriser le renouvellement de
la culture professionnelle et l’émergence d’un
nouvel éventail de professionnels.

3.2.5 Les professionnels
des structures publiques
et para-publiques de niveau
régional et départemental

Au-delà des services des conseils régionaux et
généraux, de nombreux « pools » d’ingénierie
d’accompagnement interviennent dans le domaine de l’urbanisme à un niveau supérieur au
bloc local. Certains se positionnent à l’échelle
départementale, comme les CAUE et les agences
techniques départementales, d’autres agissent
à une échelle infradépartementale, comme les
agences d’urbanisme et les parcs naturels régionaux. Bien qu’intervenant sur des périmètres
de projet variables, tous ont des responsabilités
à de multiples niveaux :
•• articuler les différentes échelles des territoires de projet, afin de s’assurer que chaque
périmètre dispose d’une offre d’ingénierie
adaptée à ses besoins. Cette organisation de
l’ingénierie doit concilier deux dimensions
essentielles : la flexibilité, pour être à même
de s’adapter à différentes problématiques, et
la permanence, afin de capitaliser les actions
entreprises ;
•• élaborer des solutions évitant l’exclusion des
territoires les plus éloignés et les plus démunis, afin de répondre à l’enjeu de la continuité
territoriale de l’ingénierie ;
•• accompagner les décideurs, afin de participer
à l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage forte
et d’une culture professionnelle partagée en
matière d’urbanisme.
3.2.6

La législation

Les initiatives qui peuvent être prises au niveau national concernent le champ législatif,
les décisions gouvernementales et l’action des
services de l’État :
•• insérer un volet « urbanisme » dans la loi MOP
précisant ce qui incombe à la maîtrise d’ouvrage publique en fonction des quatre champs
d’intervention de l’urbanisme : la prospective et
la stratégie, la planification, l’opérationnel et
l’évaluation. Cette évolution législative pourrait
être associée à une extension des prérogatives
de la mission interministérielle pour la qualité
des constructions publiques (MIQCP) ou à
la création d’une mission interministérielle
spécifique pour la qualité de l’urbanisme, la
« MIQU », dont la vocation serait d’animer et
d’outiller la maîtrise d’ouvrage en urbanisme ;
•• attacher la fiscalité de l’urbanisme aux territoires de projet en la reliant à l’exercice de
la compétence. Tout ou partie de cette fiscalité
pourrait être perçu par le territoire qui mobilise
et finance l’ingénierie ;
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•• organiser la chaîne d’acteurs pour qu’un ter-

ritoire donné puisse disposer des ressources
professionnelles nécessaires. Cette réflexion
peut être menée avec les acteurs de la chaîne
décisionnelle, afin de concourir à l’harmonisation des décisions d’utilisation de l’espace
entre les collectivités, mais également avec les
acteurs de l’ingénierie d’accompagnement, afin
de contribuer à la complémentarité de leurs
interventions. L’État peut aussi intervenir dans
son rôle d’observatoire des situations territoriales, avec la cartographie des dispositifs
d’ingénierie mis en œuvre ;
•• accompagner le transfert des compétences
de l’État vers les collectivités en favorisant la
reconnaissance des métiers. Les métiers du
droit des sols sont par exemple à revaloriser
pour tenir compte de la complexité croissante
de l’urbanisme réglementaire. Les formations
doivent ainsi être revues et harmonisées autour
de la capitalisation des savoir-faire et de la
gestion de la qualité urbaine et architecturale ;
•• mettre en œuvre la solidarité envers les territoires les plus démunis en ingénierie. L’État
est le premier acteur de la solidarité financière,
à travers les compensations versées pour
l’abandon de ses compétences techniques,
mais aussi grâce à l’aide de multiples dotations
(DGD, dotation SCoT rural, ADEME, etc.).
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4.1

Contributeurs
et ateliers locaux
4.1.1

Coordonnées des EPCI témoins

27

54

41

49

44

78

39

79

74
63
24
26
47

34

13

64
figure 25 Repérage
des EPCI témoins
rencontrés en entretien

Département

Niveau
d’investigation

Bouches-duRhône

Département

EPCI témoins

Site internet

Entretiens

Arles Crau Camargue Montagnette
Communauté de communes
de la Vallée-des-Baux-Alpilles
Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix

www.agglo-accm.fr
www.vallee-des-baux-alpilles.com

www.agglopole-provence.fr

Enquêtes

Communauté d’agglomération
Agglopole-Provence
Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues
Communauté de communes
Rhône-Alpilles-Durance
Communauté urbaine
Marseille-Provence-Métropole
Syndicat d’agglomération nouvelle
Ouest-Provence

www.agglo-paysdaix.fr

www.paysdemartigues.fr
www.cc-rhonealpillesdurance.fr
www.marseille-provence.com
www.ouestprovence.fr
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Département

Niveau
d’investigation

Dordogne

EPCI

Entretiens
Drôme

www.mairie-aouste-sursye.fr/fr/information/3055/
communaute-communes-crestois
www.paysdiois.fr
www.marsanne.info/ccpm.php

www.valdedrome.com

www.paysduroyans.com/fr_FR/index.php
www.paysdelhermitage.fr
www.valenceagglo.fr

www.cdc-andelle.com/index/index.php

Communauté de communes
Vallée-de-l’Hérault
Communauté d’agglomération
Montpellier Agglomération

www.cc-vallee-herault.fr/-LaCommunaute-.html
www.montpellier-agglo.com

Communauté de communes Jura-Nord

www.jura-nord.com

Communauté de communes
du Haut-Vendômois
Communauté de communes
Collines-du-Perche
Communauté de communes
du Pays de Vendôme

www.cc-haut-vendomois.com

Communauté d’agglomération Agen
CC Bastide-et-Châteaux-en-Guyenne

www.agglo-agen.net
www.cc-monflanquinois.fr

Communauté de communes
de la Région-de-Chemillé

www.cc-region-chemille.fr

EPCI

www.annuaire-mairie.fr/communautecommunes-des-collines-du-perche.html
www.vendome.eu

EPCI

Entretiens

Entretiens

Communauté de communes Crestois

www.cc-rhonevalloire.fr

EPCI

Entretiens

Maine-et-Loire

www.cc-pays-romans.fr

EPCI

Entretiens

Lot-•
et-Garonne

Communauté d’agglomération
du Pays de Romans
Communauté de communes
de Rhône-Valloire
Communauté de communes
du Val-de-Drôme

Communauté de communes de
l’Andelle

Entretiens

Loir-et-Cher

www.pays-de-bergerac.com/communautecommunes/pays-issigeacois/index.asp

EPCI

Entretiens

Jura

Communauté de communes
du Pays Issigeacois

Communauté de communes du Diois
Communauté de communes du Pays
de Marsanne
Communauté de communes du Pays
du Royans
Communauté de communes du Pays
de l’Hermitage
Communauté d’agglomération
Valence-Agglo

Enquêtes

Hérault

Site internet

Département

Entretiens

Eure

EPCI témoins

Département
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Département

Niveau
d’investigation

Enquêtes

Meurthe-•
et-Moselle

Enquêtes

Entretiens

Enquêtes

www.bassinpompey.fr/fr/

Ville d’Issoire
Communauté d’agglomération
Clermont-Communauté

www.issoire.fr
www.clermontcommunaute.net

Communauté de communes
Pays d’Hasparren
Communauté de communes
Sud Pays Basque
Communauté de communes
Pays de Lacq
Communauté de communes
Luy-de-Béarn
Communauté de communes
Pays de Nay

www.hazparnekolurraldea.com

Communauté de communes
des Luy-Gabas-Souye-et-Lees

www.mynewn.epac.to

Communauté d’agglomération
Annemasse-les-Voirons

www.annemasse-agglo.fr

Communauté d’agglomération
Deux-Rives-de-Seine
Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise

www.agglo2rivesdeseine.fr

Communauté d’agglomération de Niort
Communauté de communes Parthenay

www.agglo-niort.fr
http://web.cc-parthenay.fr/Pages/
homepage.aspx

Communauté de communes
Delta-Sèvre-Argent
Communauté de communes de
l’Airvaudais

www.deltacc.com/delta/fr

www.moineetsevre.fr
www.cc-cantonchamptoceaux.fr
www.cc-centre-mauges.fr/accueil/
www.paysdesmauges.fr/module-Contenusviewpub-tid-2-pid-18.html

www.cc-2rivieres.fr

www.agglo-sudpaysbasque.fr
www.cc-lacq.fr/la-ccl/comprendrelinstitution/la-ccl-et-le-pays.html
www.luydebearn.fr
www.cc-vathvielha.fr

EPCI

Entretiens

Deux-Sèvres

Communauté de communes
du Bassin-de-Pompey
Communauté de communes
des Deux-Rivières

www.cc-stflorentlevieil.fr

EPCI

Entretiens
Yvelines

www.cc-bocage-cenomans.fr/fr

Département

Entretiens

Haute-Savoie

Communauté de communes
du Bocage
Communauté de communes
du canton de Saint-Florent-le-Vieil
Communauté de communes
Moine-et-Sèvre
Communauté de communes
du canton Champtoceaux
Communauté de communes
du Centre-Mauges
Communauté de communes
Montrevault-Communauté

Département

Enquêtes

Pyrénées-•
Atlantiques

Site internet

EPCI

Entretiens

Puy-de-Dôme

EPCI témoins

www.cergypontoise.fr/jcms/en_23126/fr/
navigation-principale

Département

www.cc-airvaudais.fr/accueil.php
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4.1.2 Liste de l’ensemble
des contributeurs

Département

Contributeurs (enquêtes et entretiens)

Prénom et Nom
(entretiens)

Arles-Crau-CamargueMontagnette

Marine Baudry

Statut

Bouches-•
du-Rhône

Communauté de communes de
la Vallée-des-Baux - Alpilles
Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix
EPCI

Autres acteurs
publics

Communauté d’agglomération
Agglopole-Provence
Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues
Communauté de communes
Rhône-Alpilles-Durance
Communauté urbaine
Marseille-Provence-Métropole
Syndicat d’agglomération
nouvelle Ouest-Provence

Alexandre Bo
Pierre Santoire
Monsieur Sidoine
Mme Sparta

Directrice du développement
communautaire et des assemblées
Chargé de mission aménagement
Vice-président Directive territoriale
d’aménagement, Aménagement territoire
Délégué titulaire au SM de gestion du PNR
Directeur général adjoint prospective et
aménagement
Directrice du service Appui aux communes

Parc naturel régional des
Alpilles

Pierre Santoire

DDTM 13

Emilie Perrier

Vice-président Directive territoriale
d’aménagement, Aménagement territoire
Délégué titulaire au SM de gestion du PNR
Responsable du droit des sols

Communauté de communes
du Pays Issigeacois

Alain Legal

Président

Agence technique
départementale
CAUE Dordogne

Jean-Louis Laroche

Directeur

Gérard Duhamel
Marie-Françoise Cordellier

Directeur
Chargée de mission ATD/CAUE

Communauté d’agglomération
du Pays de Romans

François Gravier

Vice-président chargé de l’aménagement
du territoire et de l’habitat
Chargée de mission habitat
Vice-président chargé de l’aménagement
du territoire et de l’habitat
Chargée de mission
Responsable des services techniques
Vice-présidente chargée de l’aménagement
du territoire et de l’habitat
Chargée de mission habitat et urbanisme

Dordogne
EPCI
Ingénierie
d’accompagnement
publique et
parapublique
Drôme

Communauté de communes de
Rhône-Valloire
Communauté de communes
du Val-de-Drôme
EPCI

Communauté de communes
du Crestois
Communauté de communes
du Diois
Communauté de communes
du Pays de Marsanne
Communauté de communes
du Pays du Royans
Communauté de communes
du Pays de l’Hermitage
Communauté d’agglomération
Valence-Agglo

Frédérique Bompard
Philippe Delaplacette
Audrey Armissoglio
Anne Cécile Lieutaud
Michèle Gascoin
Isabelle Vincent
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Département

Autres acteurs
publics

Contributeurs (enquêtes et entretiens)

Prénom et Nom
(entretiens)

Statut

Syndicat mixte des Baronnies
provençales/SMBP (futur PNR
des Baronnies)

Hervé Rasclard
Lionel Tardy

Président du SMBP
Directeur du SMBP

SM du SCOT
Rovaltain-Drôme-Ardèche
Conseil général de la Drôme

Pierre Antoine Landel
Olivier Baudy
Hervé Rasclard
Patrice Gorce

Président
Directeur
1er vice-président du chargé des finances,
solidarités territoriales, technologies de
l’information et de la communication
Directeur de l’urbanisme et de l’habitat

Communauté de communes
de l’Andelle

Philippe Gerics
Camille Boulleveau

Président
Responsable des services techniques

Communauté de communes
Vallée-de-l’Hérault
Communauté d’agglomération
Montpellier-Agglomération

Albert Sayag

Responsable service Aménagement de
l’espace - Environnement
Responsable du pôle Développement
Territorial

Pays Cœur-d’Hérault

Morgan Pujol
Vincent Salignac

Chargée de mission « éco construction »
Chargé de mission « études et observatoire »

Communauté de communes
Jura-Nord

Denis Jeunet
Bruno Tschantré
Michel Ganet
Philippe Gimbert
Claude Cordier
Yves Racine Renoulleau

Président
Agent de développement
Président SIVOS, conseiller général
Elu en charge des bâtiments et de
l’urbanisme à la CCJN
Maire de Pagney
Adjoint au maire de Pagney

Communauté de communes
du Haut-Vendômois
Communauté de communes
Collines-du-Perche
Communauté de communes
du Pays de Vendôme

Bernard Pillefer

Président, conseiller général

Jean-Luc Ferrière

Président

Thierry Benoist

Vice-président en charge de
l’aménagement de l’espace
Chargé d’étude observatoire du territoire

Pays de Grand-Lieu Machecoul - Logne

Florence Le Coz

Communauté d’agglomération
Agen

Béatrice Bottero
Christian Dezalos

CC Bastide-et-Châteauxen-Guyenne

Marie Eveillard
Françoise Laborde

Conseil Général 47
DDT 47

Jean-Baptiste Pozzer
Benjamin Glemin

PNR Vercors
Syndicat mixte Rovaltain
Eure
EPCI
Hérault

EPCI

Autres acteurs
publics

Yves Nurit

Jura

EPCI

Loir-et-Cher

EPCI

S. Jousse

Loire-Atlantique
Autres acteurs
publics

Hugues Baudry

Présidente de la commission « Demain ma
ville »
Urbaniste chargé de mission au pays

Lot-et-Garonne

EPCI

Autres acteurs
publics

Chargée de mission PLU Intercommunal
Vice-président chargé de l’urbanisme et de
l’habitat
Direction des services techniques
Présidente

Chargé de mission paysage et urbanisme
Responsable de l’atelier d’urbanisme /
service Urbanisme et Habitat

FNCAUE INGÉNIERIE, URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ

Département

Contributeurs (enquêtes et entretiens)

Prénom et Nom
(entretiens)

Statut

Communauté de communes de
la Région de Chemillé

Christophe Dilé

Président

Syndicat mixte du Pays des
Mauges

Eric Renaud
André Martin

Conseil général 49

Alain Stephant

Directeur général des services
Président
Président de la commission Gestion
des ressources humaines, politique
contractuelle et communication
Directeur général adjoint Développement

SPLA Anjou

Michel Ballarini

Directeur général

Communauté de communes
du Bassin-de-Pompey

Martine Poirot
Julie Hosdez

Directeur général des services
Chef pôle Habitat et Urbanisme

Communauté de communes
des Deux-Rivières

Bernard Lahure

Commission Spectacle, Vie sociale, Sportive
et Culturelle
Commission Spectacle, Vie sociale, Sportive
et Culturelle

Maine-et-Loire

EPCI

Autres acteurs
publics

Ingénierie
d’accompagnement
publique et
parapublique

Communauté de communes
du Bocage
Communauté de communes du
canton de Saint-Florent-le-Vieil
Communauté de communes
Moine-et-Sèvre
Communauté de communes
du canton Champtoceaux
Communauté de communes
du Centre-Mauges
Communauté de communes
Montrevault-Communauté

Meurthe-•
et-Moselle

EPCI

Puy-de-Dôme

EPCI

Ville d’Issoire
Communauté d’agglomération
Clermont-Communauté

Marie-José Dufour
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Département

Contributeurs (enquêtes et entretiens)

Prénom et Nom
(entretiens)

Syndicat mixte du
Grand-Clermont
Syndicat mixte PNR
Livradois-Forez

Jean Pierre Buche

Syndicat mixte aménagement
et développement des
Combrailles
Syndicat mixte PNR
Volcans-d’Auvergne

Michel Girard
Olivier Cavagna
Nolwenne Ferrec
Roger Gardes
Yann Tessieux

Michel Bravard
Jean-Luc Monteix

Statut
Vice-président en charge de la commission
SCoT
Vice-président
Chargé de mission urbanisme et
aménagement du cadre de vie

Michel Vernin

Directeur
Chargée de mission SCoT SIG
Président
Responsable du pôle Aménagement
Urbanisme Paysage
Directrice, responsable du pôle
Communication interne, transversalité,
coopération partenariale
Conseiller général, commission
Aménagement du territoire, Environnement
et Habitat
Président CAUE63
Conseiller général, commission Education,
Jeunesse, Culture et vie collective
Direction Habitat et Energie

Agence d’urbanisme
Clermont-Métropole
Comité d’expansion
économique
Adhume - Agence locale des
énergies et du climat

Rachid Kander

Directeur

Communauté de communes
Pays d’Hasparren
Communauté de communes
Sud Pays basque
Communauté de communes
Pays de Lacq
Communauté de communes
Luy-de-Béarn
Communauté de communes
Pays de Nay
Communauté de communes
des Luy-Gabas-Souye-et-Lees

Pierre Moulian

Directeur général des services

Marie-Josée Mialocq
Alain Moly
Maurice Fourrier
Jérôme Arhancet
Jean Pierre Mimiague

Vice-présidente en charge de l’urbanisme
Responsable du service Urbanisme
Responsable service Urbanisme
Service Urbanisme
Président

Jean Luc Pouey
Jean Yves Prudhomme

Directeur général des services
Vice-président

Autres acteurs
publics

Syndicat mixte du Grand-Pau
Conseil de développement Pays
basque

Jean Pierre Mimiague
Philippe Arretz

Président
Directeur adjoint

Ingénierie
d’accompagnement
publique et
parapublique

EPFL Pays basque
Agence d’urbanisme Adour
Pyrénées
Agence publique de gestion
locale

Arnaud Portier
Damien Caudron
Régine Chauvet
François Gay

Directeur
Directeur
Directrice adjointe pôle Pau-Béarn
Responsable service Urbanisme

Isabelle Blanc

Autres acteurs
publics

Conseil général 63

Maurice Mestre

Association Pays Vichy
Auvergne
ADIL 63
Conseil régional Auvergne
Agence régionale de
développement des territoires
d’Auvergne
Chambre d’agriculture
Puy-de-Dôme
Plateforme pour le
développement durable

Ingénierie
d’accompagnement
publique et
parapublique

Eric Gold

Pyrénées-•
Atlantiques

EPCI
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Département

Contributeurs (enquêtes et entretiens)

Prénom et Nom
(entretiens)

Communauté d’agglomération
Annemasse-les-Voirons

Christian Dupessey

Statut

Haute-Savoie

Georges Deleaval
Frédéric Fromain

Vice-président, commission Aménagement
du territoire, Cité de la Solidarité
Internationale et relations transfrontalières
Maire d’Annemasse
Président
Service Aménagement du territoire

ARC syndicat mixte

Robert Borel
Frédéric Bessat

Vice-président
Directeur de l’ARC

Communauté d’agglomération
Deux-Rives-de-Seine

Philippe Tautou

Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Anne-Claire Mialot

1er vice-président, aménagement de
l’espace et l’élaboration d’un projet de
territoire, équilibre social de l’habitat
Président du CAUE
Directeur général des services

EPA Mantois Seine Aval

David Morgant

Directeur général

Communauté d’agglomération
de Niort

René Mathet

Vice-président aménagement du territoire,
SCoT, prospective, politiques contractuelles,
foncier
Directeur pôle Economie, Aménagement
et DD
Chargée de mission prospective
Vice-président environnement et
développement durable
Chef service Urbanisme

EPCI

Autres acteurs
publics
Yvelines

EPCI

Autres acteurs
publics
Deux-Sèvres

Philippe Mocellin
EPCI

Communauté de communes
Parthenay
Communauté de communes
Delta-Sèvre-Argent
Communauté de communes de
l’Airvaudais

Autres acteurs
publics

Ingénierie privée de
la prestation

Parc interrégional Marais
Poitevin
Pays du Haut-Val-de-Sèvres
Pays de Gatines
Pays Mellois
Pays Thouarsais
Pays Bocage Bressuirais
Conseil général

ECP – urbanisme (cabinet
privé)
Urba Nova (cabinet privé)

Virginie Guthbrod
Jacques Dieumegard
Maud Barranger

Claudie Hay
Madé Guitton

Chef du service Appui aux Territoires
Chef du service Arts plastiques et arts
vivants

Christine Guerif

Architecte urbaniste

Nathalie Raud-Cohen

Architecte urbaniste
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4.1.3

Les ateliers locaux

Vous trouverez ci-après le calendrier des 15 ateliers locaux qui se sont déroulés au cours du
premier semestre 2012. Au total, ils ont mobilisé
280 participants.

Organisateur

Date

Lieu

Périmètre
d’investigation

CAUE du Jura

Mercredi 21 mars 2012

Salle culturelle – Courtefontaine

EPCI – CC Jura Nord

CAUE de la Drôme

Jeudi 22 mars 2012

CAUE de la Drôme – Valence

Département

CAUE du Puy-de-Dôme

Vendredi 23 Mars 2012

Maison de l'Habitat
– Clermont-Ferrand

Département

CAUE de Haute-Savoie

Lundi 26 mars 2012

CAUE – Annecy

1 EPCI – CA Annemasse-les-Voirons

CAUE de Meurthe •
et Moselle

Mardi 3 avril 2012

Conseil Général – Nancy

EPCI – CC du Bassin de Pompey,
CC des Deux Rivières

CAUE des
Bouches-du-Rhône

Mardi 17 Avril 2012

Les Arcenaulx - Marseille

Département

CAUE de l’Hérault

Jeudi 26 avril 2012

CAUE – Montpellier

2 EPCI – CA Montpellier, CC Vallée
de l’Hérault, Pays Cœur d’Hérault

CAUE du Lot-et-Garonne

Mercredi 2 mai 2012

CAUE – Agen

2 EPCI – CA d’Agen, CC Bastide et
châteaux en Guyenne

CAUE de Dordogne

Jeudi 3 mai 2012

CAUE – Périgueux

EPCI - CC de l’Issigeacois

CAUE •
des Pyrénées Atlantiques

Vendredi 4 mai 2012

Amphithéâtre Moreu – UPPA - Pau

Département

CAUE de Loire Atlantique

Mardi 15 Mai 2012

Syndicat Pays Grand Lieu Machecoul
Logne

Machecoul

CAUE des Deux Sèvres

Mercredi 16 mai 2012

Commanderie – Saint Marc la Lande

Département

CAUE du Loir-et-Cher

Lundi 21 mai 2012

Syndicat mixte du Pays Vendômois
– Vendôme

Pays et EPCI – CC Collines du
Perche, CC du Pays de Vendôme,
CC du Haut Vendômois

CAUE de l’Eure

Mercredi 23 mai 2012

Maison de l'Andelle - Charleval

EPCI – CC de l’Andelle

CAUE du Maine-et-Loire

Jeudi 12 juillet 2012

Maison de Pays des Mauges
- Beaupréau

Département et Pays des Mauges
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Christophe Broichot architecte urbaniste
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CAUE de Maine-et-Loire (49)
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