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NB : Ce document est une restitution « brute » 
des échanges de l’atelier.
Il est mis à disposition de la communauté de travail.
Il ne présage pas du résultat final de la démarche 
dans lequel s’inscrit cet atelier.
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Ouverture de la journée par Jean-Pierre ABEL, président du syndicat DEPART

Présentation de la démarche par Pastèle SOLEILLE et Yves JONCHERAY (DHUP)



Pourquoi cet atelier ?

La DHUP a organisé avec le soutien de la Fabrique à projets, le 
1er atelier de prototypage d’idées d’amélioration de la 
réglementation et des processus de travail entre porteurs de 
documents d’urbanisme et porteurs de document sectoriels qui 
ont émergées lors de la première série d’ateliers thématiques au 
1er semestre 2019.  Il a permis de faire émerger des propositions 
concrètes et opérationnelles, juridiques ou non, pour favoriser 
l’intégration des enjeux environnementaux, contenus dans les 
documents sectoriels, dans les documents d’urbanisme.

Déroulé de la session

Plénière 
10h00 - 10h15 : Ouverture
● Jean-Pierre ABEL (Président du Syndicat DEPART) ;
● Christophe CHARRIER (Directeur adjoint de la DDT de l’Aube).

10h15 - 10h45 : Présentation de la démarche

10h45 – 11h00 : Cadrage méthodologique et objectifs

Travail en sous groupe

11h00 – 12h00 : Exploration du sujet
   et formulation d’un défi à résoudre 

13h00 – 14h00 : Recherche de solutions en réponse au défi

14h00 – 16h00 : Prototypage des solutions

Plénière
16h00 – 16h30 : Restitutions et conclusion
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Méthodologie : sujets traités en sous groupes

Les 4 ateliers thématiques (carrières ; eau, mer et risques ; climat, air 
et énergie ; nature, paysage, agriculture, forêt ) organisés au premier 
semestre 2019 ont permis de poser un diagnostic partagé sur l’impact 
et les limites des liens juridiques de compatibilité et de prise en compte 
sur l’intégration des enjeux environnementaux dans les documents 
d’urbanisme. Ont émergé de ces ateliers de nombreuses idées 
d’amélioration de la réglementation et des processus de travail entre 
porteurs de documents d’urbanisme et porteurs de document 
sectoriels.  

Deux des six sujets qui ont ainsi émergé ont été traités lors de la 
session collaborative de Troyes :

● Développer la concertation et l’association amont entre les 
porteurs de document sectoriels et de documents 
d’urbanisme

● Mieux cibler la portée du document sectoriel sur les 
documents d’urbanisme

 

6



Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet 

Premier temps : Appropriation du sujet et problématisation

Pendant une heure, chaque sous-groupe a traité son sujet :
- en utilisant l’outil « la pire idée » : pendant 15 minutes, les 
participants ont imaginé les pires solutions qui pourraient être 
mises en œuvre pour répondre à la question posée
- puis, pendant 15 minutes, ils ont « retourné » ces pires idées 
pour déterminer les principales caractéristiques d’une solution 
opérationnelle, efficace  qui permette de mieux prendre en 
compte les enjeux des documents sectoriels dans les documents 
d’urbanisme.
- enfin, pendant 30 minutes, ils ont revisité leurs idées pour 
identifier celles qui étaient les plus importantes. Ils les ont alors 
utilisées comme « briques » à assembler pour construire un défi 
à résoudre  sous forme de question commençant par « comment 
pourrions-nous… ? »

Second temps : Idéation et prototypage

Pendant 2h30, chaque sous-groupe a repris son défi et, aux 
regards de leurs propres expériences professionnelles, les 
participants ont imaginé des solutions pour y répondre :
- Sur une séquence d’une heure, le défi a été exploré en 
répondant alternativement aux questions « qui ? », « quoi ? », 
« pourquoi ? » et « comment ? ». Ce brainstorming a permis 
d’identifier les premiers éléments constitutifs de solution.
- prototypage de la solution : pendant 1h30, les participants ont 
rassemblé leurs idées pour structurer une solution concrète et 
fonctionnelle.
- enfin, pendant une demi heure, ils ont analysé leurs solutions 
pour en identifier les lignes de forces et les points de vigilance, 
caractériser les innovations et en tirer des conclusions pour 
alimenter la rédaction du contenu de l’ordonnance.

7



Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« La pire idée »

● Uniformisation pour tous les territoires.
● Une solution qui n’est pas contextualisée.
● La même chose pour chaque acteur.
● Ne pas être associé en amont et être raccroché à la fin parce 

que la réglementation l’impose.
● Ne pas avoir de vision globale et partagée au départ de la 

démarche.
● Ne pas avoir anticipé des dysfonctionnements (ne pas avoir de 

plan B).
● Ne pas avoir de croisement des enjeux.
● Ne pas prioriser les enjeux.
● Trop faire reposer sur la bonne volonté locale.
● Associer trop de personnes.
● Formats de concertation avec trop de participants (grand 

messe).
● Réunion de PPA à chaque phase pas forcément utile.
● Rencontre non ciblée entre partenaires.
● Ne pas associer la population à la démarche.
● La collectivité porteuse du document ne communique pas en 

interne (cf. EPCI « jeune »), exacerber les difficultés de 
fonctionnement interne.

● Ne pas explorer l’intérêt des notes d’enjeux.
● Produire des notes d’enjeux « standardisées ».
● Ne pas porter les enjeux, ne pas rentrer dans la discussion, se 

contenter des productions écrites.
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Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Comment pourrions-nous… ? »

Défi à résoudre retenu :
Comment pourrions-nous mettre en place une démarche 
itérative pour faire émerger une vision partagée des enjeux 
du territoire en associant les bons acteurs et en tenant 
compte d’une volonté politique locale qui peut être faible ou 
forte et que, in fine, ce sera la collectivité qui tranchera ?

D’autres « comment pourrions-nous » ont été formulés mais non 
retenus :
● Comment pourrions-nous inciter les collectivités à se 

rapprocher des services de l’État le plus en amont possible 
sans que ça soit écrit dans un texte ?

● Comment pourrions-nous hiérarchiser les enjeux en associant 
toutes les parties prenantes en évitant l’effet catalogue et les 
contradictions ?

● Comment pourrions-nous expliquer aux auteurs des 
documents d’urbanisme que les enjeux des documents 
sectoriels vont les aider à définir leur projet d’aménagement du 
territoire sans que ça soit perçu comme une injonction ?

● Comment pourrions-nous répondre aux aspirations des 
habitants en tenant compte des différents enjeux portés par 
des partenaires techniques et politiques en adoptant une 
démarche itérative ?

● Comment pourrions-nous positionner l’État dans l’association 
de façon contextualisée afin qu’il reste garant des enjeux des 
documents sectoriels tout en respectant la légitimité de la 
collectivité à réaliser son document d’urbanisme ?
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Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Qui ?
Un chef de file.
Technicien, ETP dédié.
Élu, quel portage politique ?
Autres services de la collectivité (non en charge du document 
d’urbanisme).
Porteur du SCOT.
Les exécutifs des EPCI et les DGS.
Les maires (conférence des maires).
Collectivité territoriale.

Habitants.
Citoyens (un panel dont la sélection doit être précisée : 
obligatoire ? Par tirage au sort ?)
Associations.

Acteurs de la société civile.
Chambres consulaires.
Entreprises.
Socio-professionnels.

Une liste d’acteurs identifiés par les élus en fonction des enjeux 
du territoire (sorte de PPA bis locales).
Territoires voisins d’une collectivité porteuse d’un document 
d’urbanisme.
Financeurs.
Agences de l’eau locales.
Département et région (SRADDET).
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Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Qui ? (suite)
Bureaux d’études.

1 seul État
coordonnateur État
Services de l’État concernés.

Quoi ?
La vision territoriale transversale des politiques sectorielles 
nationales et régionales.
Des engagements environnementaux internationaux jusqu’au 
territoire intercommunal.
Intégration des enjeux environnementaux.

Le projet de territoire.
Les priorités du territoire.
Les enjeux partagés (où ? Sur quelles parties du territoire ?).
Adéquation entre enjeux et compétences.
Les défis propres au territoire.
Diagnostic (de territoire) partagé.

Orientations d’aménagement.
Politique « habitat »
Mobilité
Gestion des risques.
L’identification des transitions territoriales démographiques, 
économiques, climatiques, écologiques, mobilitaires.
Développement urbain et rural.
Développement économique.
Plan climat et paysage. 12



Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Quoi ? (suite)
La stratégie d’aménagement commercial avec notamment les 
acteurs du commerce.
Le projet alimentaire du territoire.
Positionnement des pôles d’enseignement supérieur.

Moyens d’action possibles
La mise en œuvre du projet.
Le repérage des contradictions (où ? Sur quelles parties du 
territoire ?).
Dans quels cadres définis par les documents sectoriels supra, 
l’élaboration des documents d’urbanisme doit-elle être réalisée ?

Pourquoi ?
Appropriation collégiale.
Travailler l’appropriation des enjeux et favoriser leur mise en 
œuvre.
Impliquer le plus grand nombre.
Se comprendre.
Se comprendre et s’entendre (écouter l’autre).

Parce que la maison brûle.
Le territoire est le patrimoine commun.
… Parce que « les collectivités publiques harmonisent leurs 
décisions en matière d’urbanisme dans le respect réciproque de 
leur autonomie » (L.101-1 du code de l’urbanisme).
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Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Comment ?
Partenariats, contrats
Convention amont sur les enjeux de déclinaison des documents 
supras dans les PLU/SCOT entre la collectivité compétente et 
l’État, garant de l’harmonisation des décisions des collectivités.

Identifier des ambassadeurs de la vie locale.

Une conférence des maires pour s’assurer de l’appropriation le 
plus en amont puis de la déclinaison dans les PLU.
Temps d’échanges entre élus et le représentant de l’État qui 
porte la vision globale des enjeux.

Ouverture plate-forme collaborative.

Réunion publique.

Comité de pilotage.
Se servir du comité syndical comme lieu de dialogue et de 
partage des acteurs.

Grosse pédagogie.
Formation – introduction.
Sensibiliser à l’intérêt des documents d’urbanisme.

Réunions thématiques.
Groupes de travail thématiques.
Réunion de présentation des enjeux de chacun sur le territoire 
(avec carte si possible).
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Atelier « Développer la concertation et l’association 
amont entre les porteurs de document sectoriels 

et de documents d’urbanisme »

Résultats bruts

Prototype de la solution proposée

Processus de travail en commun entre les acteurs qui élaborent 
les documents d’urbanisme pour, d’une part, mieux organiser les 
échanges sur les enjeux du territoire et, d’autre part, garantir que 
le contenu des documents sectoriels soit mieux approprié et 
mieux décliné dans les documents d’urbanisme.

Démarrage du dialogue en amont dès que la collectivité locale ou 
l’EPCI prescrit l’élaboration du document d’urbanisme.
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 Coordination interne
entre élus et services

de la collectivité.

Délibération envoyée à l’État,
à la région et aux PPA :

réunions internes
de coordination entre services
= chaque acteur se prépare

au dialogue.

Priorisation des enjeux
portés par l’État,la région, les PPA
avec nomination d’un chef de file

au sein de ces entités pour coordonner les messages
qu’ils veulent porter

(les chefs de file doivent être connus
 au stade du démarrage de l’évaluation environnementale

par le porteur du document d’urbanisme).

 Rédaction de notes d’enjeux
(à joindre au dossier d’enquête publique ? )

 Adapter le format pour présenter les notes d’enjeux
aux élus en face à face (bilatérale, réunion de coordination,…).
La collectivité amorce le dialogue. Rencontre physique avec 

une présentation dynamique des enjeux portés par chaque acteur.

1 2

3

4
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Développer la concertation et l’association amont
entre les porteurs de document sectoriels

et de documents d’urbanisme

Résultats brut

Prototype de la solution proposée (suite et fin)
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Discuter avec les PPA de la méthode
de pilotage  de l’élaboration du document d’urbanisme : 

cranter des moments formels et informels,
 rencontres bilatérales…

Préciser le « qui fait quoi » dans le processus de travail.

Outillage technique plutôt que rajouter de la procédure.
Logique « gagnant - gagnant » :

trouver des intérêts à travailler ensemble
(exemple : paysage mais méthodologie très lourde

pour les petites collectivités).
« On peut vous aider par... » :

● État et région : benchmark, guides, partage de données,
RETEX des territoires voisins (ce qui a marché ailleurs,

ce qui n’a pas marché), carotte financière…
● Collectivité : visites de terrain, outils adaptés

pour permettre aux porteurs de documents sectoriels
de comprendre le territoire.

● Ambassadeur de la vie locale
(amélioration, historique, retour sur ce qui s’est passé).

Articulation à trouver avec la phase de concertation
avec le public

À quels moments ? Information.
Coconstruire la méthode d’élaboration du projet.

Points d’étapes à définir par le comité de pilotage.
(réunions d’examen commun, souple dans les modalités).

6
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Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« La pire idée »

● Des documents sectoriels  :
- avec des objectifs tous azimuts y compris hors champ des 
documents d'urbanisme.
- sans distinction entre ce qui vise les SCOT et les PLU
- avec des orientations trop générales pas ciblées / sans plus-
value par rapport au code / aux autres documents sectoriels ou 
trop précises.
- qui proposent aux documents d'urbanisme des méthodes / 
contenus et pas des objectifs exemple : inventaire à réaliser…
- qui renforcent / dupliquent les règles qui régissent les 
autorisations individuelles.
- avec une annexe supplémentaire dédiée.
- avec une « check list » des « items » qui visent les 
documents d'urbanisme, faite en mode exclusivement 
descendant (« top-down ») par le porteur du document 
sectoriel, l’État ou une instance dédiée.

● Des documents d’urbanisme qui se limiteraient à une 
compilation « brute » de tous les documents sectoriels.

● Obliger à démontrer la compatibilité / prise en compte avec les 
documents sectoriels.

● Exiger du copier-coller dans le rapport de présentation du 
document d’urbanisme pour mise à jour avec des données 
sectorielles ex : données BASOL / BASIAS.

● Créer une nouvelle procédure qui confierait le respect du 
rapport juridique à une instance dédiée.
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Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel 
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Qui ?
Structures en charge / auteurs de document sectoriel.

Services de l’État au travers de la DDT (seul acteur commun 
légitime).
Autorité environnementale.

Services d’aide à la décision / appui technique : CEREMA, 
agence d’urbanisme...

Auteurs de documents d’urbanisme – élus de collectivités.
Auteurs de documents d’urbanisme – techniciens de collectivités.

Personnes publiques associées.

Tribunal administratif / magistrats.

Législateur.

Quoi ?
Hiérarchie des enjeux et « équilibre » du code de l’urbanisme.
Objectifs « clés » : au sein de chaque document sectoriel et entre 
tous les documents sectoriels.

Quand ?
Au moment de l’élaboration du document sectoriel.
Au moment de la révision du document sectoriel.

Au moment de l’élaboration du document d’urbanisme.
Au moment de la révision du document d’urbanisme.
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Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel 
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Comment ?
Au niveau du contenu du document sectoriel :
clarifier le L.131-1 en énonçant les objectifs fondamentaux
● identifier leurs objectifs : d’aménagement / de protection / 

cartographiques
● supprimer les règles déjà écrites par ailleurs pour les 

documents d’urbanisme (codes existants)
● classer leurs objectifs impératifs et tendanciels / à court, 

moyen ou long terme
● ne pas imposer d’étude supplémentaire pour les documents 

d’urbanisme (charge)
● identifier des priorités territoriales : en sectorisant / 

hiérarchisant / territorialisant les objectifs
● généraliser les résumés non techniques

Via une note d’enjeux :
● la vision stratégique de l’État : intégrer au PAC une note 

d’enjeux hiérarchisée des documents supérieurs
● en demandant une note d’enjeux à chaque auteur de 

document sectoriel ciblée et adaptée au territoire du document 
d’urbanisme

Via des réunions / associations :
● en réunissant les acteurs des différents documents sectoriels 

pour acter ensemble des objectifs clés d’un territoire

Via la forme du document d’urbanisme :
● PADD aujourd’hui complexe. Faire apparaître la justification 

sous une forme innovante ?
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Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel 
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

« Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? »

Comment ? (suite)
● Autoriser le choix des objectifs « clés » par le document 

d’urbanisme pour sa sécurité juridique
● Introduire la notion de différenciation territoriale dans la loi sans 

justification
● Kit de formation pour les juges administratifs
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Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel 
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

Prototype de la solution proposée

Sont signalées avec une * les propositions pour l’ordonnance.

Un préalable législatif :
Introduire la notion de différenciation territoriale sans 
justification.*
Interdire les mesures occasionnant une charge financière 
« récurrente » pour la collectivité de rang inférieur.*

Un dispositif à 2 niveaux :

25

En amont, au moment de l’élaboration
du document sectoriel :
● Pour renforcer leur vision stratégique :
imposer aux auteurs de document sectoriel une hiérarchisation
Territoriale et temporelle des objectifs du document en associant
les élus porteurs de documents d’urbanisme.*
● Imposition par obligation dans la loi ou par imposition

d’une note méthodologique.*

En aval, au moment de l’élaboration des documents 
d’urbanisme :
L’État établit une note d’enjeux hiérarchisés des 
documents supérieurs.
Les porteurs de document sectoriel établissent, au cas par 
cas une note d’enjeux adapté au territoire du document 
d’urbanisme.
Ces notes d’enjeux hiérarchisent les enjeux au regard des 
leviers possibles de mise en œuvre par le document 
d’urbanisme.



Atelier « Mieux cibler la portée du document sectoriel 
sur les documents d’urbanisme »

Résultats bruts

Prototype de la solution proposée (suite et fin)
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Cela aboutit à un document sectoriel « super lisible » :
● Sans annexe en plus, à volume constant.
● Des objectifs clairs et distincts d’aménagement / de protection.
● Des objectifs cartographiques.
● La définition d’unités territoriales adaptées à l’enjeu sectoriel. 
● Des objectifs de court / moyen / long terme.
● Un code visuel « document d’urbanisme » pour repérer
    les objectifs plutôt qu’une « check list ».
● Un résumé non technique sous une forme originale.





 

Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4) 

# Site Internet Planifions nos territoires ENSEMBLE 
https://planifions-ensemble.fr/

Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr

Crédits photos : Anne Pariente, Erwin Riclet et Elodie Salles
Document réalisé le 23 octobre 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !


