
a

Projet d’agence
2014 - 2016

Projet d’agence
 2014 - 2016

Novembre 2013



2

L’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées 
a été créée en 1998. En 15 ans d’existence elle 
s’est appliquée à s’implanter durablement sur le 
territoire en faisant de la qualité de ses réflexions, 
animations, propositions, un marqueur pour 
acquérir la confiance de ses membres dans la 
construction d’un partenariat de long terme. Car 
l’AUDAP est une structure particulière dans le 
réseau des agences d’urbanisme. La pluralité de 
son partenariat et une répartition équilibrée de 
ses sources de financement en font un véritable 
outil de mise en partage qu’il lui faut sans cesse 
conforter.

Avec ce nouveau projet d’agence, l’AUDAP 
s’engage avec ses partenaires pour les années 
2014-2016 dans une période de maturité. Elle s’y 
engage avec enthousiasme, avec la conscience 
que l’avenir sera contraint financièrement. Il 
nous appartiendra, en lien avec nos partenaires 
de faire preuve de rigueur et d’imagination pour 
que nos investissements soient encore plus 
efficaces. 

Aujourd’hui fortement implantée sur le littoral 
basque et sur le Béarn, l’AUDAP est impliquée 
dans l’aide à la décision aux côtés des collectivités 
régionales, départementales et locales. Elle est 
soutenue par l’État qui apporte sa contribution 

afin de permettre à l’ingénierie locale de mener 
à bien ses missions. L’Agence n’a pas vocation à 
étendre sans limite son périmètre d’intervention 
et toute évolution en la matière se devra d’être 
longuement mûrie. Mais elle ne s’interdira pas 
d’élargir sa réflexion à un niveau plus large, en 
particulier transfrontalier, pour multiplier les 
liens que nos territoires doivent tisser avec  ceux 
qui les entourent.

Outil local d’ingénierie publique dans les 
domaines de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme, l’AUDAP sera de plus en plus 
amenée à collaborer en pleine complémentarité 
avec les différentes structures présentes sur le 
territoire. Ces collaborations vont s’organiser 
dans les prochaines années. Elles devront 
montrer que les compétences et les missions 
de chacun permettent de couvrir l’ensemble 
des champs nécessaires pour apporter l’appui 
indispensable aux collectivités. En effet, celles-
ci doivent pouvoir envisager leur avenir en 
ayant les moyens d’anticiper les évolutions 
techniques et sociétales qui ne manqueront 
pas de se produire.  Et ceci dans le respect de 
leurs identités, ici particulièrement fortes, atout 
majeur dans un monde qui se banalise.  

Edito du Présidenta
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Préambule

Créées par la loi d’orientation foncière de 
1967, les agences d’urbanisme sont des outils 
partenariaux dont l’intérêt a été confirmé par 
les lois LOADT (juin1999) et SRU (décembre 
2000) avec un champ élargi au-delà de 
l’urbanisme, aux réflexions sur l’aménagement 
du territoire, le développement économique, 
les déplacements, l’environnement, la politique 
de la ville et le développement durable. 

L’ensemble législatif issu du « Grenelle de 
l’Environnement » conforte, par les thématiques 
promues et leur approche transversale, 
l’implication des agences d’urbanisme auprès 
des partenaires publics.

Inscrit dans le code de l’Urbanisme (article L121-
3), leur rôle y est ainsi défini : « organismes 
de réflexion et d’études appelés « agences 
d’urbanisme « Ces agences ont notamment 
pour mission de suivre les évolutions urbaines, 
de participer à la définition des politiques 
d’aménagement et de développement, à 
l’élaboration des documents d’urbanisme, 
notamment des schémas de cohérence territoriale, 
et de préparer les projets d’agglomération 
dans un souci d’harmonisation des politiques 
publiques…. »

Les 53 agences d’urbanisme de France sont 
fédérées en réseau au sein de la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) 
constituant un relais pour les territoires auprès 
des ministères et fédérations nationales, 
concernés par l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme. 

L’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées  
a été créée en 1998 avec la volonté affirmée 
d’un positionnement sur l’ensemble du 
territoire départemental. L’objectif de l’agence 
d’urbanisme était d’aider les collectivités 
intéressées, en se voyant confier la réalisation 
ou le suivi de documents de planification 
territoriale ou thématiques et en menant, pour 
leur compte, des études dans l’ensemble des 
champs ouvrant sur l’aménagement, l’urbanisme 
et le fonctionnement des territoires.

L’élargissement du partenariat s’est 
progressivement réalisé avec la participation 
depuis 2004 du Conseil régional d’Aquitaine. 
En 2009, les adhésions conjointes de la 
Communauté d’Agglomération de Pau-
Pyrénées et du Syndicat Mixte du Grand Pau 
ont concrétisé l’ambition initiale d’une agence 
d’urbanisme intervenant sur les deux espaces 
agglomérés majeurs du département. Depuis, la 
Communauté d’Agglomération Sud Pays basque 
et plusieurs communautés de communes (Pays 
de Nay, Errobi) ont rejoint le tour de table de 
l’agence 

Lors du dernier exercice triennal 2010-2013, un 
effort important a été porté sur la structuration 
de la connaissance territoriale, indispensable à 
toute action et réflexion pour comprendre les 
évolutions et proposer des projets. L’agence 
a également concentré ses interventions 
dans l’élaboration des projets de territoires et 
réflexions stratégiques. 

Avec une équipe fortement renforcée ces 
dernières années, l’agence a pu investir les 
champs de la mobilité, de l’habitat et de 
l’économie spatiale dans une approche de 
plus en plus intégrée. En outre, au-delà du 
recentrage voulu par les membres de l’AUDAP 
autour de projets supra-communaux, l’agence 
est intervenue dans l’élaboration de projets 
urbains structurants.

Le présent projet marque une nouvelle étape 
dans la vie de l’AUDAP.  En 2009, ses membres 
ont cautionné un développement de la structure 
en accompagnement de la conduite de missions, 
qui, pour la plupart, leurs étaient spécifiques. Le 
nouveau projet d’agence pour la période 2014-
2016 marque une évolution souhaitée dans le 
modèle d’organisation du partenariat, avec une 
part plus importante accordée aux missions 
mutualisées entre tout ou partie des membres 
et partenaires. Cela permettra davantage de 
transversalité et une meilleure appropriation 
par les membres de l’agence des missions qui 
lui sont confiées, dans une vision plus large 
qui constitue par ailleurs toute la richesse des 
agences et fonde leur spécificité.

a
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I - Le positionnement de l’AUDAP

Le rôle des agences d’urbanisme est inscrit 
dans le Code de l’Urbanisme et rappelé par la 
loi. Fondé sur ce cadre légal, le positionnement 
de l’AUDAP peut se définir à partir de plusieurs 
facettes complémentaires liées aux objectifs qui 
lui sont fixés par ses membres, à son histoire et à 
ses ambitions sans cesse en réinvention : 

•	 L’AUDAP	est	un	outil	d’ingénierie	publique

 L’AUDAP est un outil d’ingénierie qui propose 
aux collectivités membres, toute une palette 
de métiers dans les champs de l’urbanisme 
et de l’aménagement. Elle assure une mission 
de conseil et d’aide à la décision. Pour bien 
les accompagner au quotidien, l’agence doit 
cultiver des relations de proximité avec les 
élus et services des collectivités, mais aussi 
être présente sur le terrain pour être mieux 
identifiée. 

•	 L’AUDAP	est	un	outil	partenarial		

 L’AUDAP a connu, depuis sa création en 
1998, un constant élargissement de son 
partenariat, dont le principe a été voulu 
par ses membres fondateurs. Dotée 
de 5 membres de droit et de membres 
adhérents (les intercommunalités qui en font 
la demande), l’agence travaille pour eux, en 
toute transparence et impartialité, dans le 
cadre d’un programme partenarial adopté 
chaque année. 

 Son fonctionnement institutionnel est ainsi 
marqué par cette structuration particulière 
et unique dans les 53 agences d’urbanisme 
de France. Aucun des membres n’étant 
majoritaire dans le financement de l’agence, 
les orientations doivent être décidées dans le 
cadre du partenariat et dans le respect des 
équilibres. Elle est bien plus que le simple 
lieu du partenariat qui permet aux différents 
territoires, et aux différentes structures de se 
rencontrer car son fonctionnement nécessite 
de faire vivre un partenariat indispensable 
à son existence même. Le dialogue avec, et 
entre, les membres et partenaires est une 
nécessité et une richesse qu’il est nécessaire 
de toujours renforcer afin que chacun 
s’investisse et s’approprie la structure et ses 
différents territoires d’intervention. 

 
 Librement sollicitée par les collectivités 

adhérentes, l’agence d’urbanisme intervient 
hors champ concurrentiel, dans le cadre de la 
quasi régie ou « in’house », c’est à dire en étant 
placée aux côtés des services des collectivités 
adhérentes. Reconnue comme une ingénierie 
publique, l’agence d’urbanisme a donc des 
relations dénuées d’ambiguïté avec les autres 
acteurs locaux : organismes publics, bureaux 
d’études privés… Ce positionnement doit 
permettre de clarifier les complémentarités 
et renforcer les collaborations avec les 
autres structures d’ingénierie locales (CAUE, 
EPFL, SEPA,…) mais aussi le développement 
des partenariats techniques avec d’autres 
organismes. 
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 La « culture » partenariale passe également 
par des actions de communication organisées 
dans une stratégie planifiée pour améliorer 
la mise en visibilité des outils, des travaux et 
savoir-faire. 

•	 L’AUDAP	est	un	outil	au	service	des	territoires	

 L’AUDAP travaille pour chacun en dépassant 
les intérêts particuliers. L’intérêt commun 
est celui du territoire d’intervention de 
l’agence dont le périmètre est défini par 
la composition de ses membres. C’est ce 
postulat qui fonde la volonté d’une structure 
unique, installée sur deux sites, de Bayonne 
et de Pau, sans spécialisation territoriale. 
Cette configuration assure la proximité avec 
les partenaires. Elle est une richesse mais 
impacte le fonctionnement et nécessite 
d’organiser la communication interne. 

 L’AUDAP n’a pas la volonté de rechercher 
l’adhésion systématique de toutes les 
intercommunalités du département, mais 
elle ne s’interdit pas d’accompagner ses 
membres dans la recherche de collaborations 
territoriales de formes nouvelles et/ou sur 
des territoires complémentaires. 

 Lieu de débat et d’échanges, l’agence 
d’urbanisme a vocation à animer et à être 
présente sur les territoires autour d’actions 
pédagogiques d’acculturation aux grands 
enjeux d’aménagement locaux ou supra-
territoriaux, et, de découverte d’approches 
innovantes, qui pourront prendre la forme 
de cycles de conférences, de publication 
d’ouvrages... 

•	 L’AUDAP	est	un	outil	inscrit	dans	le	temps		
 
 L’AUDAP est un outil pérenne, puisqu’elle est 

présente « avant-pendant-après » garantis-
sant à la collectivité une permanence dans 
le temps et une interface entre les projets 
d’échelle et de temporalités différentes. La 
permanence de l’agence sur un territoire lui 
permet de capitaliser de la connaissance, des 
méthodologies et savoir-faire pour en faire 
profiter l’ensemble de ses partenaires. Elle 
est,  plus qu’un outil, une mémoire vivante 
qui s’enrichit chaque jour.

Projet d’agence 2014 - 2016 7
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L’AUDAP fonde son action à partir d’un certain 
nombre de valeurs qui lui permettent de donner 
un cadre à ses interventions aux côtés de ses 
partenaires. Celles-ci permettent de définir 
les particularités de l’AUDAP et de son statut 
d’agence d’urbanisme, tout autant que son 
positionnement par rapport à ses membres sur 
ses territoires d’intervention : 

•	 L’AUDAP	agit	au	service	des	territoires,	de	ses	
habitants	et	de	ses	élus	pour	promouvoir	un	
développement	et	un	urbanisme	durables.

 
 Sans dogmatisme, ses interventions, ont 

pour objet de concourir au développement 
des territoires tout en contribuant à la 
limitation de l’empreinte environnementale 
et énergétique des politiques de 
l’aménagement, ainsi qu’à la préservation 
d’un environnement de grande qualité. 

 Elle intervient en ayant pleinement 
conscience de la difficulté de mobilisation de 
l’argent public que lui procurent ses membres. 
Ceci donne des responsabilités à l’ensemble 
de l’équipe sur l’utilisation de ces fonds en 
intégrant de manière structurante la notion 
d’intérêt général dans le fonctionnement de 
l’agence.

•	 L’AUDAP	 intervient	 avec	 ses	 partenaires	
dans	une	position	de	confiance,	d’écoute	et	
d’échanges.	

 Sa proximité aux territoires et à leurs élus 
comme son action installée dans la durée font 
que l’AUDAP s’inscrit dans une dynamique 
de confiance quasiment au quotidien avec 
ses partenaires. Les relations de l’équipe de 
l’agence avec les responsables techniques 
et politiques des collectivités partenaires 
permettent une réinterrogation conjointe des 
questions posées afin de s’assurer qu’elles le 

II - Les fondements de l’action de l’AUDAP

sont  de la manière la plus pertinente possible 
au regard des enjeux d’aménagement et de 
développement durables des territoires. 
Pour ce faire, l’AUDAP se veut être toujours 
dans la créativité, la curiosité par rapport 
aux propositions innovantes et à la 
recherche fondamentale ou appliquée qui 
peuvent contribuer à trouver des solutions 
expérimentales et adaptées. Les liens que 
les agences d’urbanisme tissent avec le 
monde de l’innovation et de la recherche en 
font des lieux privilégiés de l’imprégnation 
des innovations dans la mise en œuvre des 
politiques publiques.

•	 Les	 interventions	 de	 l’AUDAP	 prennent	 en	
considération	 les	 projets	 des	 territoires	 à	
tous	les	niveaux

 Les sujets ne sont pas traités séparément 
les uns des autres mais dans une vision 
d’ensemble du développement des territoires. 
Les propositions faites par l’AUDAP intègrent 
les projets faits par ou avec les territoires 
et permettent ainsi que les liens entre les 
projets se créent quels que soient les niveaux 
d’intervention. L’AUDAP de par sa position 
dans son partenariat fait en sorte que les 
éléments de projets se nourrissent les uns les 
autres selon les échelles et les thématiques.

 L’expertise de l’AUDAP et son implication 
locale amène une vision supra territoriale qui 
lui permet de nourrir ses interventions.

•	 L’AUDAP	est	le	lieu	des	partenariats	et	de	la	
transversalité	pour	l’enrichissement	de	tous

 L’AUDAP intervient sur des territoires 
institutionnels qui ont peu l’occasion de 
communiquer entre eux. Une des missions 
spécifiques de l’AUDAP et des agences 
d’urbanisme en général consiste à faire se 
rencontrer des partenaires politiques et 
techniques permettant ainsi une prise en 
considération des attentes et des projets des 
uns et des autres.

 Ces échanges sont porteurs d’un 
enrichissement de tous et de chacun, dans 
la prise de connaissance des réflexions et des 
projets les plus innovants. Cette montée en 
compétence de l’ensemble des acteurs est au 
service des territoires.

agence d’urbanisme atlantique & pyrénées
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III - La place de la mutualisation

Étant donnés le nombre important de ses 
membres et une répartition fortement éclatée 
de la structure de son budget, l’AUDAP est 
intrinsèquement une structure partenariale. 
L’AUDAP a des membres de droit, des membres 
adhérents et des structures partenaires. Cette 
organisation fondatrice et originale fait de 
l’AUDAP un outil technique qui se doit d’être 
au service de ses membres et de son territoire 
d’intervention dans sa globalité. Non pas 
uniquement dans une vision individualisée 
de chacun d’eux mais, au maximum dans un 
objectif de développement d’un vaste territoire 
basco-béarnais et sud Landes. 

Cette structuration a des implications 
importantes dans le fonctionnement de 
l’agence car elle oblige à un suivi au plus près 
du financement des membres. Le projet 
d’agence 2014-2016 se donne pour ambition de 
développer une vision toujours plus collective 
des enjeux et des missions et ainsi permettre que 
le programme d’activité de l’agence s’élabore 
année après année, prioritairement selon des 
enjeux qui intéressent un nombre important de 
ses membres. 

Cette mutualisation des missions doit permettre 
de souder les membres de l’AUDAP autour 
d’enjeux partagés.  Les enjeux sur les questions 
des grands territoires doivent être priorisés, tout 
comme les enjeux de la ville et de l’aménagement 
des territoires de demain. Le projet d’agence 
2014-2016 doit montrer que l’AUDAP sera à 
l’écoute de ses membres et partenaires quant à 
leurs besoins et leurs objectifs propres, et sera 

force de propositions pour montrer les avenirs 
et les perspectives afin d’inscrire son territoire 
d’intervention dans les territoires innovants. 

L’organisation du programme annuel d’activité 
permettra la mise en place d’un quota de jours 
à destination de projets d’intérêts communs. Il 
appartiendra aux instances délibératives de fixer 
ce quota et les règles de son utilisation chaque 
année.

L’histoire de l’AUDAP fait qu’une confiance s’est 
nouée avec les partenaires. Celle-ci doit être 
préservée, entretenue, enrichie car l’AUDAP est 
une ingénierie d’étude au service des territoires 
et de leur avenir.

L’organisation du partenariat et de la 
mutualisation se fera à partir du présent 
projet d’agence qui fixe les grandes lignes du 
fonctionnement de l’agence avec ses partenaires. 
Se mettront ensuite en place les conventions 
triennales que l’agence élabore avec chacun 
de ses membres afin d’afficher les priorités 
de collaboration pour les prochaines années. 
Celles-ci sont ensuite déclinées annuellement 
afin de préciser les missions de l’année à venir 
et le financement correspondant. 

L’élaboration du programme annuel d’activité de 
l’AUDAP est donc la résultante d’une dynamique 
complexe mais riche qui doit montrer comment 
les enjeux majeurs d’évolution des territoires 
sont pris en compte et déclinés, thème par 
thème, et territoire par territoire. 
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L’AUDAP souhaite poursuivre et développer ses 
interventions à toutes les échelles géographiques 
d’intervention. Sa légitimité sur les territoires 
tient en partie à sa capacité d’analyse et 
d’articulation des phénomènes d’aménagement 
du territoire sur l’ensemble des échelles, de la 
plus fine à la plus large. 

Elle est fondée à élaborer des projets à toutes 
les échelles géographiques afin de répondre 
à la diversité des problématiques et des 
enjeux territoriaux. Par cette approche, elle 
considère la multiplicité de ses membres, 
de leurs compétences et de leurs périmètres 
d’intervention tout en dépassant de la seule 
dimension institutionnelle au profit de 
l’articulation des projets indispensables à la 
cohérence territoriale. 

Cette logique spatiale s’accompagne d’une vision 
temporelle, l’AUDAP s’inscrivant essentiellement 
dans le temps long, se doit de traiter les sujets 
dans une perspective des temps du plus court 
pour des interventions immédiates, au plus long 
pour l’avenir des territoires et de leurs habitants.

•	 L’agence	 agit	 à	 toutes	 les	 échelles	 pour	
assurer	la	transversalité	des	projets

 Les échelles intercommunales et de bassins 
de vie pertinents sont à privilégier car les 
dynamiques de développement dépassent 
les seules échelles communales et les 
périmètres institutionnels. 

 Les réponses à trouver en termes d’habitat, 
de mobilité, de développement économique 
ou d’aménagement, etc. appellent des 
réflexions et des moyens d’intervention à des 
échelles cohérentes et adaptées aux réalités 
de fonctionnement des territoires.

 
 Les contributions de l’agence à toutes les 

échelles participent de la transversalité entre 
les démarches engagées pour les territoires 
et à la recherche d’une cohérence d’ensemble 
dans l’intervention des collectivités. 

 Néanmoins, dans une vision d’ensemble 
du développement des territoires, des 
itérations se construisent entre les échelles 
de planification et les projets urbains 
d’enjeux supra-communaux impliquant des 
interventions à des échelles communales 
et infracommunales (mise en œuvre de 
prescriptions de SCoT par exemple). A 
travers les projets qu’elle conduit, l’agence 
questionne les différentes échelles 
territoriales.

 La traduction des orientations et des 
prescriptions de ces différents documents 
de planification implique pour l’agence des 
interventions pour la définition de projets 
y compris à des échelles communales 
et infra-communales. L’interrogation du 
renouvellement urbain, demande forte des 
collectivités, sera poursuivie pour permettre 
des mises en œuvre opérationnelles sur 
différents champs autour de la mobilité, 
de l’économie ou du renforcement des 
centralités.

•	 De	 par	 son	 positionnement,	 l’agence	
interviendra	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 de	 vastes	
territoires

 La place singulière de l’AUDAP dans le réseau 
des agences d’urbanisme, puisque créée à 
l’échelle d’un département, lui confère une 
légitimité d’intervention à des échelles larges. 
Les missions qui depuis lui ont été confiées 
par ses membres ont permis à l’équipe 
d’acquérir des compétences sur les territoires 
du département (élargi à ce jour au sud des 

IV - Les échelles d’intervention de l’AUDAP
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Landes), de la région (avec des collaborations 
inter-agences), de l’inter-régional, des pays 
ou autres espaces pertinents de projets 
reconnus comme tels par les membres de 
l’agence (système littoral, massif pyrénéen, 
etc.). Le positionnement géographique 
de l’agence lui donne également un rôle 
particulier sur les projets transfrontaliers 
qui seront amenés à se développer dans les 
années à venir.

 Inter-SCoT, projets transfrontaliers, massif 
pyrénéen, dimensions métropolitaines seront 
à investir. En effet, les projets à de grandes 
échelles territoriales sont stratégiques et 
s’inscrivent dans les missions de l’agence 
en écho à la réalité de l’élargissement des 
bassins de vie, des enjeux de développement 
et du besoin de mise en inter-relations/
coopération des territoires. 

•	 L’agence	travaille	à	l’imbrication	des	échelles	
de	projets	pour	davantage	de	cohérence

 L’agence articule les projets et construit les 
synergies entre des démarches conduites 
sous l’égide de « collectivités englobantes » 
(Département, Région…) à de larges 
échelles, avec les projets territoriaux locaux. 
Elle participe ainsi de l’imbrication et à la 
déclinaison de projets par nature multi-
échelles. La place de l’AUDAP lui permet 
de proposer la mise en œuvre de projets 
jusqu’à l’échelle de la parcelle lorsque cela 
est d’intérêt intercommunal et demandé par 
l’EPCI.
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Les évolutions territoriales, les orientations 
réglementaires ainsi que la maturité de l’outil 
agence invitent à faire évoluer les champs 
d’intervention de l’AUDAP pour répondre aux 
besoins actuels et émergents.

•	 La	donnée	et	l’observation,	une	des	missions	
majeures	des	agences	d’urbanisme

 La connaissance territoriale est un des 
éléments stratégiques des missions des 
agences d’urbanisme car elle constitue un 
socle de travail indispensable et un préalable 
nécessaire à la conduite des réflexions de 
l’AUDAP et de ses membres. La capitalisation 
et la structuration de la donnée sont des 
préalables nécessaires pour optimiser la 
conduite des missions de l’agence en matière 
d’observation, d’études, d’élaboration de 
documents de planification et d’aide à la 
décision.

 Mais la connaissance territoriale constitue 
un élément stratégique si tant est qu’elle soit 
partagée. La structuration de l’Observatoire 
64 a permis ces dernières années de créer et 
d’animer un réseau technique de partenaires 
qu’il faut à présent renforcer. 

 La plus-value de l’AUDAP est liée à l’utilisation qui 
est faite de la donnée et de la communication 
des enseignements qu’elle en tire.

 En outre, le socle et les outils étant 
constitués, même si les développements 
sont encore nécessaires, il convient de 
passer à une phase de mise en visibilité 
des missions d’observation et de montrer 
ce qu’elles apportent sur l’ensemble des 
dossiers menés par l’AUDAP mais également 
directement à nos membres dans l’exercice 
de leurs compétences. La mise en visibilité 
auprès des élus des territoires d’intervention 
de l’AUDAP sera une des missions dévolues 
à ce projet d’agence car il n’est pas suffisant 
de posséder beaucoup de données dans 
nos bases, encore faut-il que chacun, élus 
comme techniciens, se les approprie et 
puisse en tirer des éléments de connaissance 
et d’élaboration de projets.  

 Le développement du champ des indicateurs et 
notamment en matière de développement et 
d’aménagement durables avec la constitution 
de tableaux de bord territoriaux et le suivi/
évaluation des politiques publiques, feront 
partie des domaines d’investigation pour la 
période 2014-2016. Le foncier constituera 
l’autre nouveau champ d’investigation de 
l’observation. Situé à l’origine de la mise en 
œuvre des projets d’urbanisme, le suivi de la 
consommation foncière permettra à l’AUDAP 
aux côtés de ses membres, de proposer 
des projets d’optimisation du foncier et de 
stratégies foncières. 

•	 Les	démarches	prospectives

 L’AUDAP poursuivra dans les prochaines 
années les collaborations mises en place 
avec ses membres et partenaires. Les 
compétences étendues de son équipe lui 
permettent d’investir de nombreux sujets 
pour être à leurs côtés dans le traitement des 
dossiers en cours mais également d’anticiper 
les politiques à mettre en place en fonction de 
l’évolution et des besoins des territoires. Ces 
indispensables évolutions nécessiteront un 
maintien des niveaux de connaissance dans 
les thématiques déjà abordées et une montée 
en compétence sur des sujets émergents 
qui seront à travailler avec nos partenaires. 
L’agence développera son adaptation aux 
nouveaux projets prioritairement par la 
formation de son équipe.

 La ville et le territoire de demain sont l’objet 
de toutes les attentions par la mise en œuvre 
d’un urbanisme durable sur les territoires. 
Celui-ci continuera à être un socle de réflexion 
pour la gestion de la transition vers la société 
post-carbone. 

V - Les missions de l’AUDAP
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 Quelques grands thèmes pourraient spécifi-
quement être développés par l’AUDAP dans 
le cadre d’un urbanisme de projets. Ceux-ci 
auront vocation à décliner des projets de ter-
ritoire que l’AUDAP aura petit à petit à éla-
borer sur les différentes échelles de réflexion 
et de projet permettant à ses membres de se 
doter de stratégies territoriales  :

- la	 mobilité, dans une approche systé-
mique et une dimension intégrée, à l’arti-
culation entre transports, aménagement 
du territoire et projet urbain, en lien avec 
les futurs projets d’infrastructures ferro-
viaires, des nouvelles mobilités. Celles-ci 
répondront aux besoins des différentes 
populations (résidentes, touristiques, 
scolaires, personnes âgées,..) ;

des modes de vie, des profils des habitants, 
et donc des besoins, complexifie la 
définition des politiques publiques et 
la manière de penser la ville. En outre, 
l’évolution du contexte économique et 
institutionnel justifie une approche plus 
rationnelle du développement au regard 
des potentialités et des capacités des 
territoires. 

•	 La	planification	

 Les cadres de la planification et autres dé-
marches programmatiques sont en évolu-
tion au regard des orientations législatives 
en cours de discussion (schémas régionaux, 
planification intercommunale, schémas 
départementaux, Plans de Déplacements 
Urbains, PLH/PLUi, etc.). L’AUDAP restera 
positionnée sur ce champ d’intervention de 
la réglementation et de la planification. Elle 
accompagnera ses membres dans la prise en 
compte des orientations nationales dans une 
mise en œuvre expérimentale au niveau lo-
cal. L’agence sera notamment présente pour 
mettre en place les PLUi (Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal) avec les territoires 
volontaires. 

 Concernant spécifiquement les SCoT, compte 
tenu des évolutions du cadre institutionnel, 
une réflexion sur les conditions d’élaboration 
et les périmètres sera engagée avec 
l’ensemble des partenaires. Néanmoins, 
au regard de la maturité de ce type de 
document et du caractère éprouvé de leur 
réalisation, l’AUDAP pourra se positionner en 
maîtrise d’œuvre mais aura plutôt vocation 
à accompagner les collectivités dans une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 L’agence cherchera surtout à travailler avec  
les collectivités concernées  sur les projets de 
territoire que ce soit pour les PLUi ou pour les 
SCoT. Elle devra être en capacité de proposer 
méthodologie et enjeux globaux pour 
optimiser l’élaboration de ces documents. 

 En continuité de leur élaboration, l’AUDAP 
restera impliquée dans la mise en oeuvre et 
l’évaluation des documents de planification 
(SCoT) et de programmation (PLH, PDU, 
schémas commerciaux). 

-	 le	 développement	 économique,	 essen-
tiellement dans l’articulation entre les 
différentes politiques publiques  de mobi-
lité, d’habitat, etc. afin de doter les terri-
toires d’une vision globale ;

- l’évaluation	 environnementale	 des	
politiques	 publiques dans le cadre de 
leur élaboration et de leur suivi, avec 
une exigence de prise en considération 
de la question environnementale dans 
l’ensemble des projets. Les missions 
de l’agence ne portent pas tant sur la 
réalisation de l’ensemble des études mais 
sur la construction partagée de cadres 
méthodologiques, l’accompagnement 
des collectivités ou l’innovation 
environnementale dans les projets ;

- le	 prolongement	 des	 investigations	 sur	
la	 ville	 durable visera, entre autres, à 
développer les implications de l’agence 
sur « les territoires et leurs habitants » 
ainsi que « les territoires et leurs capacités 
de développement ». En effet, la diversité 
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Ayant adopté un statut d’association 
intervenant en  « in’house » pour ses membres, 
seuls des collectivités et des établissements 
publics peuvent être membres de l’AUDAP. Ce 
positionnement en quasi régie pour l’ensemble 
de son programme de travail exclut que l’agence 
d’urbanisme réponde à des appels d’offres 
quels qu’ils soient. Le budget de l’AUDAP est 
alors strictement la somme des apports de ses 
membres et partenaires. 

Le financement de l’AUDAP est assuré par 
l’ensemble de ses membres et de ses partenaires. 
Les membres de l’AUDAP réaffirment l’approche 
partenariale du programme de travail et le 
principe de la mutualisation des moyens.

Les membres de l’AUDAP se répartissent en trois 
catégories :

- Les	 membres	 de	 droit	 : l’État, le Conseil 
régional d’Aquitaine, le Conseil général 
des Pyrénées Atlantiques, l’Agglomération 
Côte Basque Adour et la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées. Ils financent 
l’AUDAP pour l’élaboration de missions 
spécifiques d’intérêt collectif qu’elles 
soient pour leur compte ou pour le compte 
du partenariat. Ils prennent en charge le 
fonctionnement administratif de l’agence et 
une part importante de la constitution de la 
connaissance territoriale. 

- Les	membres	 adhérents. Leur adhésion est 
fixée en rapport à leur population. Cette 
adhésion finance en partie le domaine de la 
connaissance territoriale. Il est acté que ce 
financement fasse l’objet d’une prestation 
annuelle particulière autour de la donnée. 
En complément de cette adhésion, ces 
membres financent également des missions 
particulières présentant un intérêt collectif, 
à hauteur du nombre de jours nécessaires à 
leur bonne exécution.

-  Les	 Syndicats	 Mixtes	 de	 SCoT,	 de	 Pays,	
de	 Transports	 et	 autres	 établissements	
publics. Ils financent l’élaboration de projets 

VI - Les modalités du financement de l’AUDAP

particuliers, comme les SCoT ou les PDU, 
mais participent aussi au financement de 
réflexions d’intérêt partagé avec les autres 
membres dans le cadre de leurs missions.

En plus des membres, le budget de l’agence 
d’urbanisme est complété par des partenaires 
qui souhaitent travailler avec l’AUDAP. Ceux-ci 
ont des missions qui convergent pour partie avec 
celles de l’AUDAP et des collectivités partenaires 
pour lesquelles l’AUDAP intervient. Au travers 
de ces collaborations l’agence d’urbanisme 
participe à des coproductions et permet de 
créer des liens entre les acteurs. La période 
2014-2016 devrait voir le développement de 
ces partenariats qui viendraient renforcer le 
financement de l’AUDAP.

Le mode de financement de l’agence d’urbanisme 
permet à chacun de se voir attribuer un quota 
de jours de travail mais aussi la réalisation de 
missions mutualisées telle l’observation des 
territoires. Le dispositif de suivi des activités 
qui permet à l’agence d’urbanisme de « rendre 
comptes » est garante de l’utilisation des fonds 
publics.

Le période 2014-2016 de mise en œuvre du 
présent projet d’agence devrait permettre 
le développement de collaborations 
transfrontalières et ainsi faire que l’AUDAP 
se positionne plus fortement comme outil 
d’ingénierie transfrontalière avec l’accès 
renforcé aux financements de programmes 
européens. 

En conclusion, l’élaboration de ce nouveau 
projet d’agence a donné lieu à une mobilisation 
importante de l’équipe de l’AUDAP et de ses 
membres. De nombreuses rencontres avec 
l’ensemble des partenaires ont permis de 
prendre conscience de l’intérêt que tous portent 
à l’outil que représente l’AUDAP et à son avenir.  
La volonté partagée de développer une vision 
mutualisée des missions qui sont confiées à 
l’AUDAP doit permettre que chacun se sente 
responsable de son fonctionnement au service 
de l’ensemble du territoire. 
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