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Territoire d’intervention

PAYS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

L’agence d’urbanisme est un outil d’aide à la décision au service des
collectivités locales, pour lesquelles elle adapte son travail en fonction de
leurs besoins et selon un programme d’activités annuel. Forte de plus de
40 années d’existence, elle intervient sur les champs suivants :
● Planifier : l’AUDC mène des réflexions prospectives pour un
aménagement durable à différentes échelles de territoires.
● Animer/mobiliser : l’AUDC constitue un lieu de débat et de concertation
afin de faire émerger des projets valorisant les atouts du territoire.
● Projeter/concevoir : l’AUDC accompagne l’action publique en matière
de conception urbaine : études d’entrée de ville, projets urbains…
● Observer/analyser : l’AUDC développe des outils permettant l’analyse
et la compréhension des phénomènes urbains.
● Conseiller/proposer : l’AUDC propose une expertise et une assistance
technique permanente aux communes, aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) et aux autres partenaires.
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Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
Centre de ressources
Accompagnement technique
Sensibilisation
Suivi
Conseil
Structure porteuse de ScoT

Cette fiche fait partie
de la Boîte à Outils de
l’urbanisme durable,
éditée par l’ARCAD,
Agence Régionale
de la Construction et
de l’Aménagement
Durables en
Champagne-Ardenne.
Retrouvez l’ensemble
des fiches sur
www.arcad-ca.fr

• Réalisation d’outils de veille et d’observation dans les domaines de
la démographie, de l’habitat, du foncier, de l’économie, de la cohésion
sociale ou de l’environnement, ainsi que la production de documents
d’analyse et d’atlas (atlas des zones d’activités et atlas des milieux
naturels du Pays de Châlons-en-Champagne)
• Réalisation et mise à jour d’un Mode d’Occupation des Sols du Pays de
Châlons-en-Champagne
AV E C L E S O U T I E N D E

• Animation de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du
territoire à risque d’inondation important de Châlons-en-Champagne
(32 communes riveraines de la Marne)
• Elaboration/suivi/animation du Programme Local de l’Habitat
de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne
(38 communes)
• Interventions dans les champs de la planification : accompagnement
des communes ou intercommunalités dans l’élaboration des documents
d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales), aide à la mise en œuvre
des outils de protection patrimoniale
• Animation de la démarche du Pays de Châlons-en-Champagne :
élaboration et suivi de la mise en œuvre de la charte de Pays, élaboration
et suivi des contractualisations avec l’État, la Région et l’Europe, animation d’une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du
Commerce (ORAC, réalisation d’études préalables à la mise en œuvre
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), animation
d’un conseil de développement territorial
• Élaboration et suivi/animation d’une charte de l’environnement
intercommunale et contribution à l’Agenda 21 de la Communauté
d’agglomération de Châlons-en-Champagne
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