
l’appui technique
à  s e s  c o m m u n e s  m e m b r e s

L’échelon communal a souvent besoin de conseil et 
services techniques pour l’aider dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des projets et politiques 
d’aménagement voulus par le conseil municipal.

Adhérer à l’A’U c’est pouvoir bénéficier 
des compétences et savoir-faire d’une 

équipe dynamique pluridisciplinaire dans 
les domaines des projets d’aménagement 

de bourgs, des documents d’urbanisme, du 
logement, des déplacements, de l’environnement…

L’A’U propose une palette 
d’interventions courtes,  
de 3 à 5 jours,  
à ses communes membres 
dans le cadre de son 
programme partenarial  
de travail annuel.

L’Agence d’Urbanisme,  
créée en 1990 à l’initiative  
des élus locaux et de l’Etat  
sous la forme d’une association 
loi 1901, est un centre 
partenarial d’ingénierie et de 
ressources au service  
de ses membres. 

Un partenariat dynamique



Des aménagements de bourgs et de quartiers conçus 
pour l’habitant, respectueux du cadre de vie et de 
l’environnement

Proximité, écoute et reformulation de vos besoins 
(simplification de problématiques) par des notes, 

schémas, esquisses, croquis…

Pré diagnostic, identification des premiers leviers 
d’action.

Assistance pour la consultation des concepteurs : 
élaboration du cahier des charges, réalisation 
d’une grille d’analyse des projets, définition de 
critères d’analyse. 

Animation et conduite de réunions avec les 
partenaires concernés par le projet.

Suivi à vos côtés de la mise en œuvre de vos projets 
urbains.

Vos besoins, Nos réponses

Une stratégie foncière communale pour économiser la 
ressource sol et optimiser son utilisation 
Diagnostic et étude des gisements fonciers.

Pour l’A’U, il est important de garder contact avec le terrain, de 
répondre à des besoins communaux, de travailler avec les maires.  
Cela permet à l’équipe de l’agence de connaître et de maîtriser les 
problématiques qui se posent au plus près des habitants et des élus 
municipaux. Ce travail vient ensuite alimenter les réflexions et les 
actions de l’A’U auprès des échelons supérieurs que sont notamment 
les communautés de communes, les communautés d’agglomération, 
les SCoT, le Pôle métropolitain.



1 : PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
2 : PLU : Plan Local d’Urbanisme
3 : SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
4 : PLH : Programme Local de l’Habitat
5 : PDU : Plan de Déplacement Urbain

Veille juridique, données, documentation, 
publications, partage de méthodes et d’expériences
Le centre de ressources de l’A’U vous est ouvert.  

L’accès à l’information est facilitée par simple appel téléphonique ou 
courriel.

Appui à la formulation d’un PADD1 communal, 
d’un plan de déplacement communal, d’une trame verte et bleue  en 
cohérence avec ce qui est fait dans les communes voisines et avec les 
objectifs de la communauté de communes ou d’agglomération.

Orientations d’aménagement sur des secteurs importants et sensibles 
de la commune.

Diagnostic de mise en compatibilité PLU2/SCoT3, PLU/PLH4/PDU5.

Assistance pour la consultation de bureaux d’études.

Suivi à vos côtés de la mise en œuvre de votre projet territorial.

Des projets de développement 
communaux qui intègrent 
et mettent en œuvre les 
politiques définies à l’échelle 
supra communale en matière 
d’habitat, de déplacement, de 
zones d’activités économiques, 
d’environnement, de planification



Ces témoignages illustrent la diversité des interventions 
de l’A’U et des réponses apportées. 

Ils nous font confiance

GARONS (4 550 habitants)   
Renforcer la lisibilité des parcours piétonniers et 
cyclables pour les habitants et les visiteurs par un 
schéma modes doux (2013)

« L’A’U nous a aidé à élaborer un schéma global d’orientation 
communal et à préparer ainsi notre PADD1 pour en identifier les grands 
axes avant le lancement de l’étude du PLU2. Puis elle a poursuivi son 
intervention par l’élaboration d’un Schéma modes doux communal.

L’A’U est un outil d’expertise indispensable, présent depuis très 
longtemps sur le territoire, qui permet à une commune de s’entourer 
de compétences techniques. Elle nous apporte une vision globale du 
développement du territoire communal et nous a permis de prendre 
en compte l’articulation entre plusieurs échelles de réflexion, depuis 
l’échelle communale jusqu’au bassin de vie, notamment dans le cadre 
des « Ateliers Costières », pilotés par l’Agence. »

Marcel CHARRIER, Adjoint à l’urbanisme de Garons



RODILHAN (2 800 habitants)   
Valoriser le cœur de village et 
permettre aux habitants de 
réinvestir les berges du Buffalon 
(2013)

« L’A’U nous apporte tout ce dont a besoin un 
élu : la technicité, l’écoute, le relationnel de 
proximité. C’est un tuteur de faisabilité pour 
les projets communaux. »

Serge REDER, Maire de Rodilhan

MARGUERITTES (8 600 habitants)  
Requalifier le centre-ville pour engager une dynamique 
commerciale (2011)

« La commune a sollicité l’A’U pour réfléchir à l’élaboration de son projet 
urbain et rédiger un document synthétique exposant ses orientations. 
L’appui de l’A’U s’est poursuivi par un travail  de requalification du 
centre-ville afin d’engager une dynamique commerciale. 

L’A’U apporte des éléments constructifs 
pour élargir le débat à différentes échelles 
de territoire et débattre avec les autres 
partenaires. Elle est pour nous un support 
logistique d’ingénierie en interface avec les 
filtres institutionnels et les collectivités. Par 
sa capacité d’analyse et de croisement des 
informations, elle constitue un bras de levier 
indispensable pour enclencher une dynamique 
de projet. »

William PORTAL, Maire de Marguerittes



SAINT-GERVASY (1 750 habitants)   
Accompagner dans la durée (2007-2012)

« L’A’U nous apporte une vision globale du territoire et nous a aidé 
dans la maturation du projet urbain lors de réunions thématiques 
organisées avant le lancement de l’étude du PLU2. Elle nous a amené 
un éclairage particulier sur des secteurs stratégiques au centre et à 
l’entrée du village de Saint-Gervasy, en termes de diversification des 
formes urbaines et de qualité architecturale.

Elle nous a aidé à formaliser nos 
idées et les a traduit sous forme 
de croquis et d’analyses, nous 
permettant  ainsi d’apporter des 
arguments techniques et objectifs 
auprès de nos partenaires.  
Nous avons aussi bénéficié de sa 
veille juridique sur les procédures 
d’urbanisme à engager dans le cadre 
de la révision du PLU2. 

L’agence est une courroie de 
transmission indispensable entre les 
communes et tous les autres acteurs 
impliqués  dans l’aménagement. »

Joël VINCENT,  
Maire de Saint-Gervasy

SAINT-CHAPTES (1 700 habitants)   
Maintenir et renforcer la vie de 
village (2010)

« L’A’U apporte un autre point de vue, 
elle nous a permis de voir notre commune 
différemment. »

Jean-Claude MAZAUDIER,  
Maire de Saint-Chaptes



Pour adhérer à l’agence

Pour bénéficier de notre appui

 h Une lettre de demande d’adhésion à l’A’U.

 h La validation de votre adhésion par le Conseil 
d’Administration de l’A’U.

 h Une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre 
d’habitants (à titre indicatif, de l’ordre de 0,50 € par habitant 
en 2014 pour une commune dont l’EPCI est adhérent à 
l’agence).

 h Un représentant à notre Assemblée Générale.

 h Contacter l’A’U pour exposer vos besoins.

 h Rencontrer le chargé de mission pour définir et calibrer 
notre intervention.

 h Demander par courrier l’inscription de la mission 
d’appui à notre programme partenarial de travail.



Nous connaître, nous contacter

Vos interlocuteurs

A g e n c e  d ’ u r b a n i s m e 
région nîmoise et alésienne
www.audrna.com 
audrna@audrna.com

©
A’

U
 2

01
4,

 p
ho

to
s 

: ©
A’

U
 &

 S
té

ph
an

ie
 F

is
ch

er
, m

aq
ue

tt
e 

: ©
st

ep
ha

ni
efi

sc
he

r.f
r

Arche Bötti 2 
115, Allée Norbert Wiener 
BP 70 035 
30 023 Nîmes cedex 1 
04.66.29.02.60

Nelly ARNEGUY  
Chargée de mission, 
Information et communication 
04.66.29.12.12 
nelly.arneguy@audrna.com

Martine ORSAT  
Chargée de mission,  
Appui aux communes 
04.66.29.09.42 
martine.orsat@audrna.com

Olivier CHABERT  
Directeur adjoint et mission 
04.66.29.43.53 / 06.61.50.16.28 
olivier.chabert@audrna.com


