
Le Service Connaissances et Planification (SCP) est composé 
de trois cellules : connaissance des territoires, planification et 
taxes d’urbanisme. 

Les missions de ce service, appartenant à la Direction 
Départementale des Territoires de l’Aube (DDT 10) sont 
le portage des politiques en matière d’urbanisme et de 
développement durable, la gestion des appels à projets, 
l’accompagnement de projets, l’élaboration d’études et 
notes d’enjeux sur le territoire aubois et la gestion des taxes 
d’urbanisme. 

Le service connaissance des territoires compte également 
la cellule Service d’Information Générale (SIG), qui gère les 
bases de données et la production de cartes.

LES ACTEURS 
DE L’URBANISME

DDT de l’Aube
1 boulevard Jules Guesde
CS 40769 – 10026 cedex
Tél : 03 25 46 20 25
ddt-scp@aube.gouv.fr
► www.aube.gouv.fr
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Atlas des ZAC
Le Service Connaissances et Planification (SCP) élabore et 
met à disposition des collectivités, des professionnels et des 
particuliers un atlas des zones d’activités économiques du 
département de l’Aube.

Base de données foncier et habitat
La DDT 10 suit les données à l’échelle départementale 
concernant le foncier et l’habitat pour aider à la décision et à 
la mise en œuvre des politiques de l’habitat.

Accompagnement de projets
Dans le cadre de ses missions, le SCP accompagne les 
collectivités dans différents projets :
- dans la démarche SCoT, pour le Pays Barséquanais ;
- dans la démarche PLUi, pour la Communauté de Communes 
de Romilly-sur-Seine ;
- dans le cadre d’appels à projets nationaux, comme « vivre 
ensemble le péri-urbain » pour le syndicat DEPART.

Missions 

Accompagnement financier
Sensibilisation
Service de l’État
Centre de ressources
Conseil
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Et le soutien 
de ses adhérents 

BP 20099  
105 rue Denis Mougeot

52103 Saint-Dizier cedex
Tel : 03 25 94 41 18  
fax : 03 25 94 40 68  

info@arcad-ca.fr

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
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