
Ce que vous propose notre équipe

Un nouveau paysage législatif

L’urgence de la décision

Exemple de procédure «clas-
sique» de création d’un PLU

Vers une cartographie interactive

70% des communes françaises (95% de la 
population et 80% de la surface nationale) sont 
dotées d’un document d’urbanisme local (Carte 
communale, PLU, PLUi) 2. 
Aussi, « entre 2002 et 2010, la part du territoire 
français gérée uniquement au travers du Règlement 
National d’Urbanisme est passée de 50% à moins 
de 30% et dans le même temps le nombre de cartes 
communales a quadruplé » 4.
A partir du 31/12/2015, les POS deviendront caducs 
et le RNU imposera la constructibilité limitée.

Le document d’urbanisme se construit par  des 
rencontres entre les élus, les administrés et l’équipe 
de professionnels que nous sommes.

1. Ecouter vos suggestions et vos ressentis

2. Etre une force de proposition en fonction de cette 
première étape

3. Parvenir conjointement à donner forme à votre 
document d’urbanisme. Passer d’un urbanisme de 
normes à un urbanisme de projets. 

Résume le parcours que nous vous proposons.

L’approche classique laisse tout d’abord apparaître 
l’aspect comptable de l’aménagement, pourtant ce 
document a aussi une valeur esthétique et construit le 
cadre de vie de vos habitants en fonction de la forme 
urbaine qui sera décidée.

Réaliser des économies d’échelle lors de la conception 
de ce type de document est bénéfique pour votre 
commune. En effet, valoriser les études préexistantes, 
les documents d’urbanisme antérieurs, voire ceux des 
communes limitrophes permet des gains en termes 
de coût  et de temps. Aussi, nous nous engageons, 
au regard des connaissances de l’équipe du contexte 
administratif/règlementaire en vigueur, à débuter 
l’étude avant réception du Porté à Connaissance.

Le budget alloué à la conception d’un document 
d’urbanisme devient de plus en plus serré. C’est 
pourquoi, nous vous proposons de jouer sur l’aspect 
modulable de ce dernier. 

Certains points peuvent être travaillés plus que 
d’autres et cela doit rapidement ressortir de l’échange 
indispensable entre notre équipe et vous, élus de la 
commune. Le travail final y gagnera assurément en 
qualité.

De simple planification à projet concret, les PLUi 
et les PLU sont devenus des instruments précieux 
pour construire l’aménagement du territoire 
et respecter les directives sur la protection de 
l’environnement.
Le cadre législatif s’est donc complexifié. Pourtant 
il est gage d’aménagements de qualité lorsqu’il est 
respecté. Ainsi, voir apparaître des restrictions en 
termes par exemple de densités dans des espaces 
ruraux peut paraître incongru. 
Néanmoins, les objectifs s’adaptent aux milieux 
concernés, et un objectif de densité peut s’apparenter 
à ce qui se faisait ancestralement, comme l’habitat 
concentrique dans les hameaux. 
Le but de notre travail est de vous expliciter les 
tenants et abouttissants , entre autres, du code 
de l’urbanisme et de l’environnement, qui est en 
constante évolution.

Un document d’urbanisme peut se découper en 3 
volets. Un premier, généraliste, commun à l’ensemble 
des PLUi, PLU et cartes communales. Un second, 
comportant des scénarii intermédiaires et des 
interconnexions avec un troisième, spécifique à votre 
commune ou groupements de communes. Ainsi, 
nous utilisons une base de données et un ensemble 
de techniques permettant une correspondance entre 
textes et rendus graphiques.  Pour mener à bien 
notre prestation, et gagner du temps, nous nous 
concentrerons sur l’essentiel, à savoir vos spécificités, 
garantes d’un projet de territoire réfléchi et nourri.
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Pourquoi ce fascicule ?Pourquoi notre équipe ?

Vers un document 
d’Urbanisme pour 

votre 
projet communal

«L’urbanisme n’est pas un livre de recettes, mais 
une rencontre (avec un lieu, des habitants, et 

des collaborateurs) et une démarche (histoire et 
théorie, analyse et proposition)»1

AAGE Aménagement & Associés

L’équipe : Un Architecte urbaniste, un géographe économiste,  
un urbaniste.
Consultants : Un urbaniste (ATU), une environnementaliste 
(Nymphalis), un paysagiste (Terre Vives), un Ingénieur 
hydraulicien (CEREG Ingénierie), une équipe de cartographes 
SIG (IMSrn), un informaticien en communication interactive 
(CH.Evolution).

1 : Entretien avec Bernardo Secchi, propos recueillis par Thierry 
Paquot le 15 février 1999 à Paris
2 : Loi Alur et intercommunalité / Amendement du Sénat sur le 
refus de PLUi / Situation sur les règlements d’urbanisme au ni-
veau communal et limites de légitimité des Communautés dans 
ce domaine - Blog Creo Urbanisme [10.2013]
3 : Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme - Actions Grandver-
toises, initiatives et renouveau [2014] 
4 : La planification en urbanisme - Les cahiers de l’aménagement 
en région Centre, n°2 [01.2011]

Flashez-moi pour accéder 
à notre site internet

Fruit d’une solide expérience dans l’urbanisme 
réglementaire notre équipe allie des compétences 
en urbanisme, architecture, environnement et 
économie. Par conséquent, nous adoptons un 
mode opératoire gage d’un gain de temps pour 
votre commune en raison d’un travail réalisé 
exclusivement en interne.
Ainsi, nous sommes constitués d’une équipe 
d’architectes/urbanistes, d’un responsable d’études 
économiques, ainsi que d’un chargé d’études et de 
prospective économique.
Nous connaissons les attentes qui peuvent se 
formuler lors de l’élaboration du PLU ainsi que les  
problèmes qui peuvent subvenir; une gestion en 
amont couplée à une maîtrise du dialogue avec les 
Personnes Publiques Associées (PPA), est gage de 
qualité du process. 
Le travail fourni s’exporte donc au délà d’une 
simple rédaction uniformisée et se veut être le fruit 
d’un dialogue intense entre notre équipe et vous, 
élus de vos communes.

Notre équipe se destine au rôle de facilitateur lors 
la conception. Les récentes évolutions législatives 
engendrent d’importants changements qui 
induisent la nécessité de s’entourer de personnes 
compétentes. La pluridisplinarité couplée à notre 
expérience nous engage dans ce sens.

Sources

« L‘échec principal du PLU réside dans l’incompréhension 
que suscite le document. » 3
De l’appel d’offres à l’approbation du document 
d’urbanisme, les étapes sont lourdes et 
contraignantes, pourtant elles sont gages de la 
qualité de ce dernier. 
Aussi, notre équipe se propose pour vous 
accompagner tout au long du processus  en y 
intégrant un ratio entre les prestations que nous 
proposons, le prix alloué au marché et la durée 
du travail dans son ensemble, le plus performant 
possible.
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