Territoires no(s) limit(es), les agences d’urbanisme s’engagent !
Près de 600 personnes ont fait le voyage au Pays Basque et en Béarn pour participer à la 37ème rencontre nationale des agences
d’urbanisme qui s’est déroulée du 5 au 7 octobre 2016 sur le thème « Territoires no(s) limit(es) ». Deux plénières et treize ateliers‐
visites organisés entre Anglet, Bayonne, Biarritz, Pau, Saint‐Martin de Seignanx et Saint‐Sébastian, ont permis aux élus et
professionnels de l’urbanisme d’échanger sur les nouvelles limites territoriales, sur les nouveaux défis auxquels sont confrontés les
territoires, et sur le positionnement des agences.
Territoires no(s) limit(es) : un sujet d’actualité pour toutes les agences
Planification, gouvernance, mobilité, eau, recherche, finances locales … le réseau des agences accompagné par des élus du
territoire et de toute la France (Jean‐René ETCHEGARAY, François BAYROU, Jean‐François HUSSON, Robert HERMANN, etc.) ainsi
que par des intervenants reconnus (Ariella MASBOUNGI, Brigitte FOUILLAND, etc.) ont débattu et travaillé, sur ces thèmes qui
connaissent de nouvelles limites suite aux évolutions législatives récentes (MAPTAM, NOTRe, ALUR…). L’objectif était d’identifier
les besoins et les solutions pour accompagner l’Etat et les collectivités dans cette nouvelle étape de l’organisation territoriale.
Pour Jean ROTTNER, maire de Mulhouse et Président de la FNAU, il faut désormais que les collectivités sachent dépasser leurs
limites dans cette période de transition territoriale, et les agences d’urbanisme doivent continuer à les accompagner. Elles ont un
rôle de « tiers de confiance » dans le dialogue territorial.
Jean‐René ETCHEGARAY, maire de Bayonne et Président de l’AUDAP, souligne que les agences sont des outils de connaissance et
d’observation des territoires et également des outils d’aide à la décision publique et d’innovation qui doivent explorer la
construction partenariale de ces nouveaux grands territoires.
Deux ministres pour montrer l’intérêt de l’Etat auprès des agences d’urbanisme dans la construction des nouveaux grands
territoires
Nées à la fin des années 60 de la loi d’orientation foncière, les agences d’urbanisme accompagnent le développement des
agglomérations françaises dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. Chaque décennie a apporté son lot
d’évolutions sur le positionnement et l’action des agences.
2016 est une nouvelle étape. L’Etat a souhaité marquer son soutien aux agences dans cette nouvelle période de leur histoire avec
la présence en plénière d’ouverture puis de clôture de deux de ses plus hauts représentants. Estelle GRELIER, secrétaire d’état en
charge des collectivités territoriales, a ainsi souligné l’importance de l’expertise des agences d’urbanisme, leur souplesse, leur
réactivité et leur capacité ensemblière des acteurs territoriaux. De son côté, Emmanuelle COSSE, Ministre du logement et de
l’habitat durable, a salué la qualité de l’action et l’inventivité des agences d’urbanisme, outil d’ingénierie adapté aux territoires.
Le « manifeste de Bayonne », un acte militant pour des territoires en bonne intelligence
La reconfiguration des contours et des compétences des collectivités fait que les territoires sont en mutation, les agences
d’urbanisme aussi ! Le manifeste de Bayonne marque la volonté des agences de renouveler leurs interventions en tenant compte
des évolutions territoriales et sociétales. Le manifeste les engage à :
‐ offrir une action territoriale collaborative et mutualisée basée sur leur ADN partenarial
‐ être des fers de lance pour accompagner les transitions
‐ contribuer à l’émergence d’un « droit au territoire » pour tous
‐ construire « les agences d’urbanisme de demain » dans des formes renouvelées
‐ Partager une éthique d’action publique coproduite avec l’ensemble des acteurs pour construire le « bien commun
territorial »
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