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Contexte de la démarche
1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE
=
COMPETENCE OBLIGATOIRE DES COMMUNAUTES
2. PROJET DE TERRITOIRE – REFLEXION SUR LES
COMPETENCES (2010)
Enjeu important autour de la gestion durable du patrimoine naturel,
paysager et urbain, facteur d’identité et support du développement.
2 objectifs :
–
Définir progressivement un parti d’urbanisation
communautaire (orientations générales, principes d’actions
partagés),
–
Gérer durablement les espaces naturels et les paysages
d’intérêts.



Analyse croisée et rapprochement des documents
d’urbanisme à l’échelle du Pays de l’Hermitage.
Action 2 : Réalisation d’une charte paysagère et
architecturale communautaire.
Action 1 :
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3. GRENELLE II
PLU intercommunal inscrit désormais dans le Code de l’urbanisme
comme la référence, le PLU communal comme l’exception.

4. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Etre acteur et contributeur de la démarche plutôt que de « subir »
les décisions.
Volonté des élus de mettre en place un schéma de secteur à
l’échelle Hermitage-Tournonais.

5. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Inscrit dans les statuts communautaires et repris dans le programme
d’actions suite à la réflexion de 2010 sur les compétences
communautaires.
Mais volonté préalable de travailler sur un projet global de
développement du territoire avant de de se pencher sur la politique
plus sectorielle de l’habitat.
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6. RETRAIT DE L’ETAT EN MATIERE D’INGENIERIE
Assistance/Accompagnement des communes sur l’élaboration des
documents d’urbanisme.
Instruction des autorisations d’urbanisme.

7. PROJET DE LOI DE DECENTRALISATION
Discussions en cours autour du transfert de la compétence Urbanisme
des communes aux communautés.

L’accompagnement du CAUE

PROPOSE DE TRAVAILLER SIMULTANEMENT SUR LES 2 ACTIONS PREALABLEMENT
IDENTIFIEES
« Analyse croisée des documents d’urbanisme
et
élaboration d’une charte architecturale et paysagère »
Rôle du CAUE :
•

Définition précise des enjeux communautaires et des objectifs : analyse
bibliographique (projet de territoire, étude EPORA, …), entretiens, 3
réunions avec le GT Urbanisme et Paysages, …

•

Elaboration d’un cahier des charges et assistance au choix du Bureau
d’Etudes

•

Suivi de l’étude

Les grands objectifs pré-identifiés
OBJECTIFS POLITIQUES
1. Limiter l’étalement urbain,
2. Réguler et maîtriser le développement démographique,
3. Diversifier l’offre de logements pour accueillir une nouvelle
population et organiser le parcours résidentiel,
4. Favoriser les déplacements doux (piétons et vélos),
5. Protéger et valoriser le paysage,
6. Conforter l’activité économique,
7. Renforcer le rôle de la communauté de communes en matière
d’aménagement et d’urbanisme (légitimité de la CC + appui
technique aux communes).

OBJECTIFS SOUS-JACENTS (dimension participative et
pédagogique)
1. Former et sensibiliser les élus et techniciens aux enjeux liés à
la qualité du paysage, de l’urbanisme, de l’architecture et aux
tendances d’évolution,
2. S’approprier un vocabulaire technique « commun »,
3. Débattre avec les acteurs locaux de l’aménagement et de
l’urbanisme,
4. Se donner les moyens de comprendre et de contribuer aux
réflexions menées par le SM SCOT.

Les moyens d’y parvenir
1. ELABORATION D’OUTILS SUR LES ASPECTS PLUTÔT QUANTITATIFS DE
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
1 groupement pluridisciplinaire de BET : SITES & PAYSAGES – Mme
GEORGETTI Caroline (paysagiste), Mme VALLET Sylvie (urbaniste),
Mme BRAOUDAKIS Olga (architecte-urbaniste) :
=> « Porté à connaissance » communautaire (projet de
territoire),
=> Charte paysagère et architecturale,
=> Document prospectif d’évolution des compétences
communautaires en matière d’aménagement de l’espace.
Coût de la mission : 62 700 € HT
2. ACCOMPAGNEMENT/ANIMATION AUTOUR D’ELEMENTS PLUTÔT QUANTITATIFS
LIES AU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET DE L’HABITAT
SUR LE TERRITOIRE
Mission confiée à l’ADIL26 (Association Drômoise d’Information
sur le Logement) :
=> Alimentation chiffrée du projet communautaire :
diagnostic + prospective en lien avec le scénario choisi
d’évolution du territoire.
Coût de la mission : 10 000 €
DUREE DE LA MISSION : 18 mois

Une méthodologie participative
PHASE 1 : CONNAITRE ET COMPRENDRE LE TERRITOIRE –
FEDERER L’ENSEMBLE DES ACTEURS
- Identifier et caractériser les éléments fondamentaux du
territoire,
- Analyser les dynamiques territoriales, les points de convergence
et de divergence,
- Procéder au recollement des documents d’urbanisme (cartographie
réglementaire du territoire).
Proposition du Groupement
- Expertise du territoire : synthèse bibliographique, investigations
de terrain, entretiens avec les personnes ressources, diagnostic
ADIL (démographie, logement, emploi, …),
- Rencontre des communes (politiques d’urbanisme, projets,
difficultés, besoins),
- Visite de sites de références pour lire ensemble le paysage et
croiser les regards (journée « photos »),
- Atelier de concertation autour des enjeux paysagers, urbanistiques
et architecturaux (travail en groupe à partir de photos sur la
production du paysage),
- Synthèse des enjeux soumise à la validation du Comité de pilotage,
- Restitution semi-publique.

Atelier de concertation Phase 1

Une méthodologie participative
PHASE 2 : REFLEXION STRATEGIQUE ET PROSPECTIVE – QUELS PAYSAGES,
AVEC QUELS MODES D’URBANISATION ET QUELLES ARCHITECTURES ?
- Elaboration d’un scénario spatialisé d’évolution du territoire
(fédérer les élus autour d’un projet partagé),
- Définir les objectifs et les orientations communautaires en matière
d’urbanisme et de paysage,
- Identifier les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette
politique.
Proposition du Groupement
- Débat en groupe de travail autour d’un scénario tendanciel
(projection des orientations des documents d’urbanisme et du SCOT),
- Animation de visites d’opérations exemplaires ou inspirantes
(journée « acteurs du paysage ») – Mieux comprendre les processus
ayant permis l’émergence d’opérations urbaines ou architecturales,
- Débat en ateliers de concertation autour de scénarios projets
(travail en groupe : définition de la carte d’armature urbaine +
répartition et typologie de l’habitat / positionnement par rapport
aux objectifs du SCOT / positionnement des limites à l’urbanisation
+ continuités agro-paysagères / définitions des actions et
orientations à retenir, …),
- Synthèse en groupe de travail du rendu des ateliers + visites.
- Validation du projet communautaire par le Comité de pilotage.

Atelier de concertation Phase 2

Atelier de concertation Phase 2

Atelier de concertation Phase 2

Les outils
LE PROJET PAYSAGER, URBAIN ET ARCHITECTURAL structuré autour de 4 objectifs
stratégiques (« PADD ») :
1. Protéger et gérer la qualité et la diversité des espaces et des paysages
agricoles et naturels,
2. Maîtriser et qualifier le développement urbain,
3. Valoriser les sites, paysages et identités du territoire : tourisme,
loisirs et qualité du cadre de vie,
4. Parcourir le territoire via des itinéraires attractifs et diversifiés.
LE PORTE A CONNAISSANCE COMMUNAUTAIRE (« DOO ») :
Traduction du projet communautaire pour application dans les documents
d’urbanisme.
LES FICHES ACTION (« CHARTE ») :
Déclinaison de fiches action sur des objectifs prioritaires :
recommandations, cartographies, propositions, références inspirantes, ...
LES FICHES OUTILS (« CHARTE ») :
Présentation de fiches outils : objectifs, contenu, procédures, adaptation
au territoire. Aide à la décision sur l’évolution des compétences
communautaires en matière d’aménagement.

Les fiches actions

Les 1ères impressions
BEAUCOUP DE SATISFACTIONS






Rencontre avec des professionnelles de l’urbanisme, du paysage et
l’architecture,
Très bonne implication des élus. Assiduité aux réunions, visites,
ateliers, les 13 communes étant pratiquement à chaque fois représentées,
Réelle évolution des sensibilités entre le début de la démarche et son
terme (« prise de conscience collective » des enjeux),
Démonstration de l’intérêt d’une réflexion intercommunale même si …
Projet lauréat des Trophées du Développement Durable 2013 organisé par
le SM Drôme des Collines (partenaire technique et financier) dans la
catégorie Exemplarité.

QUELQUES REGRETS
 Réflexion menée à l’échelle d’un « demi-bassin de vie »,
 Démarche intervenant un peu tardivement par rapport à l’élaboration
concomitante du SCOT. Notre projet s’est plus nourri du SCOT que ce qu’il
l’a influencé,
 Sous-utilisation de certains partenaires techniques pas assez associés en
phase de préparation des réunions.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

