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25 questions pour interroger l’avenir

L’urbanisme, un jeu 
d’enfant ? 
L’urbanisme est perçu – à tort ou à raison – comme un domaine obscur 
et technique. Pourtant l’aménagement du territoire touche nos modes de 
vie et devrait être l’affaire de tous. 
Demain l’urbanisme sera-t-il encore cantonné aux experts et aux notions 
réductrices de droit à construire ? A quand un urbanisme qui parle à tous ... 
associé aux idées de territoire, de cadre de vie, de modes de vie collectifs ?
Voici les témoignages d’une habitante sensibilisée et d’un « facilitateur 
urbain », agent présent sur le terrain, pour illustrer un possible ...

L’urbanisme réglementaire, un domaine difficile à pénétrer : comment trouver les bons mots clefs
pour en parler et pour donner envie de s’y intéresser ?

PLU intercommunaux 
en vigueur ou en cours 
d’élaboration en Alsace

C’est le nombre de documents 
d’urbanisme locaux* différents
couvrant les communes d’Alsace
* carte communale, POS, PLU ou PLUi
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DONNÉES CLEFS

L’urbanisme, l’affaire de tous et la mienne
« Demain ? J’irai voir sur internet les dispositions du PUI, Plan d’Urbanisme Interterritorial, 
qui s’appliquent à mon terrain. Il me suffit de rentrer mon adresse et, en cliquant sur 
mon terrain, s’affichent toutes les règles, servitudes et orientations qui concernent ma 
parcelle. Il y a même un glossaire et une série de schémas explicatifs et illustratifs 
pour aider à tout comprendre ... ou presque pour la femme que je suis !
Je serai ainsi bien outillée ... Car la semaine prochaine, j’ai pris rendez-vous à la 
permanence mensuelle « un projet, on en parle ». J’y rencontrerai un architecte-
conseil et un facilitateur urbain - c’est le nouveau nom donné aux instructeurs des 
permis. Je leur parlerai du projet de surélévation et de rénovation thermique de la 
maison passive que mon mari et moi avons nous-même construite en 2025. 
Les documents d’urbanisme ont gagné en simplicité de rédaction et d’accès, il faut 
bien le reconnaître : moins de jargon et un interlocuteur en face-à-face, pour 
plus de pédagogie et de communication ... ça change tout !

Les Robins des villes, association d’éducation à la
ville, ont développé un outil ultra pédagogique :
 « la Ville en Valise »



Consulter notre blog et échanger avec 
nous sur demain.aurm.org

AURM, « PLU et intercommunalité, vers un urbanisme de qualité 
et partagé ? », Matinale, décembre 2014

AURM, « La loi ALUR, pour un urbanisme pensé à une plus grande 
échelle », Lettre de l’Agence, février 2016

AURM, « Pour des orientations d’aménagement et de programma-
tion de qualité dans les PLU et PLUi », guide à destination des 
collectivités, octobre 2016

ADEME, « La participation citoyenne : réussir la planification et
l’aménagement durables. Les cahiers méthodologiques de l’AEU2», 
décembre 2016
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Demain ... et si le développement durable des territoires parlait à 
tous ? Il ferait partie des enseignements de base délivrés à l’école. 
L’aménagement du territoire et l’urbanisme seraient rattachés à la 
géographie et à la citoyenneté.

Contact : Christelle Barlier
Chargée d’études urbanisme-planification
Architecte DPLG
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : christelle.barlier@aurm.org M
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Comment rendre l’urbanisme et ses documents 
réglementaires plus accessibles aux citoyens ?

Comment accompagner les habitants pour les 
rendre davantage acteurs et contributeurs du 
cadre de vie urbain ou villageois ?

J’avais aussi participé à l’élaboration du PUI en 2038. Il s’agissait 
d’ateliers citoyens, de balades commentées, d’événementiel 
dédié, comme cela se pratique désormais partout. Ça aide à mieux 
comprendre le sens et les raisons d’être des règles et orientations. 
Pour moi, ce fut une sorte de découverte l’urbanisme.
Une fois sensibilisé, on ne voit plus tout à fait les espaces qui 
nous entourent et nos habitudes de vie et de déplacements de 
la même manière. Moi, je suis même inscrite sur la liste officielle 
des personnes souhaitant être informées de toute procédure 
ou événement lié aux sujets qui m’intéressent et me concernent.     
Je reçois tout sur mon cloud personnel (enquête, exposition, etc). 
Les nouvelles générations ont la chance de comprendre tout ça 
très tôt, depuis que c’est dans les manuels scolaires : l’évolution 
des territoires, l’importance et les incidences des actions humaines 
et des modes de vie sur l’environnement et les sociétés à l’échelle 
mondiale, ... bref des citoyens et individus plus responsables et 
avertis pour qui ‘‘urbanisme’’ n’est plus un ‘‘gros mot’’ ! »

De l’instructeur au facilitateur
« Demain ? Je me rends en tant qu’expert à un atelier citoyen 
sur le projet urbain d’un centre-bourg. Et après-demain à une 
permanence « un projet, on en parle ». Mon travail d’agent 
contrôleur des projets d’urbanisme a bien changé depuis mes 
débuts à la DDE. Je traitais des permis, derrière mon ordinateur, 
mon téléphone et des piles de dossiers.
Depuis 2018, j’ai intégré les services d’une agglomération pour 
instruire les permis sur les communes. Mais la révolution est 
surtout dans la façon de travailler : je quitte mon bureau pour 
aller sur le terrain à la rencontre des élus, citoyens, bureaux 
d’études et architectes. Car désormais, les projets d’urbanisme 
sont tous élaborés en «mode projet dynamique» : ateliers 
participatifs et séances de travail collaboratives se sont substitués 
aux réunions techniques et politiques.
Et pour les permis à instruire, depuis que les habitants ou 
promoteurs ont le réflexe de solliciter les conseils d’experts en 
amont, lors des permanences dédiées, les projets sont de 
meilleure qualité. Il est rare désormais de refuser un dossier de 
permis ou de demander un complément. Et quand il y a des soucis, 
il existe désormais des médiateurs-conciliateurs urbains. » 

Intéresser, fédérer et faire contribuer les habitants aux projets qui font leur cadre 
de vie : deux exemples d’ateliers à Fontenay-en-Parisis et à Kingersheim
(sources : association Robin des Villes et bureau d’études REDD)

Alors, à quand l’urbanisme simplissime libéré du carcan des 
dossiers et procédures ? Celui que tout le monde comprend, 
s’approprie ... parce qu’il parle de projet, de cadre de vie et de 
chaque citoyen. Et une participation de tous qui en découle !


