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■ Côté ZAC et Projet Urbain :
Etude stratégique d’aménagement et de
requalification économique du secteur
EURONORD à Toulouse Métropole (31)
AMO pour la mise en oeuvre d’une ZAC
d’intérêt communautaire - Cap Horizon à
Vitrolles (13)
Projet de complexe résidentiel et touristique
à dominante golfique à Tosse (40)
Etude de requalification urbaine et de
programmation du quartier Pradeaux
Gare à Saint-Cyr-sur-Mer (83)
Etude urbaine et économique visant
l’aménagement du parc d’activités
technologiques durables à Blanquefort (33)
Etude urbaine de pré-programmation du
site de la gare de Brignoles (83)

■ Côté Planification :

EDITO
ALWAYS COMPLAIN ALWAYS EXPLAIN *
Que faut-il penser de la loi ALUR ? Rien, il faut faire avec.
Il faut faire avec les inepties d’un texte qui cristallise les paradoxes d’un Etat bipolaire qui alterne
les épisodes dépressifs sur le logement et les accès maniaques sur l’environnement. Vous, lecteurs
de cette newsletter connaissez le pitch : logement social blablabla trame verte blablabla économie
foncière blablabla suppression du COS blablabla tableaux de bords blablabla… Let’s make it smart !
Il faut faire avec de nouvelles exigences qui pourraient, malgré tout, se révéler vertueuses si les
moyens étaient donnés à l’ambition. N’entendez-vous pas le refrain de cette vieille rengaine ?
Less isn’t more, less is less.
Allez, soyons concrets : sera-t-il possible de faire des PLUiHD, véritables outils de programmation
urbaine et d’équilibre social avec le budget d’un coussin berlinois à l’approche d’un sénilorium ?
Nan, no, niet, nib.
Mais ils seront pourtant faits. Pas par des sociétés de conseil qui emploient des cadres
confirmés et respectent la convention collective, pas par des gens capables intellectuellement
et matériellement. Ils seront faits par des conglomérats d’auto-entrepreneurs et autres
associations ou GIE, qui se présentent géants par la magie du website et des réseaux sociaux,
mais qui ne sont le plus souvent que l’association opportuniste d’esclaves modernes, usurpant
leur crédibilité et s’estimant heureux de gagner le smic en travaillant dans leur cuisine.
Car la commande publique n’aura de plus en plus souvent pas d’autre choix que le deal looseloose : loose du commanditaire qui n’aura pas ce qu’il devrait légitimement avoir, et loose du
prestataire qui va bricoler jusqu’à atteindre son Graal : intégrer la maîtrise d’ouvrage.

Elaboration d’un PLH, d’un PGD et du
SCoT Coëvrons (53)

On nous prévient que ce n’est que le début de la fin, que les budgets vont être de plus en plus
serrés, que le recours au moins disant sera généralisé. Certains confrères ont disparu, d’autres
commencent leur descente aux enfers : licenciements économiques et réponse aux appels
d’offres sur des budgets à pertes.
Les plus béats nous somment de ne pas nous inquiéter : le privé va venir au secours du public.
Peut-être, très bientôt, laisserons-nous nos enfants dans des crèches Procter & Gamble, avec
des cantines Nestlé et des playground Decathlon.
Mais alors, si nous renonçons à payer l’intelligence, sans doute aurons-nous des PLU Google ?
Comment ça, il y en a déjà ?

Elaboration du SCoT du Sud-Ouest
Vendéen (85)

* sorry but spring makes me wanna speak english
							

Elaboration du diagnostic de la révision
générale du PLUi de Lille Métropole (59)
Elaboration du PLU de Mandelieu la
Napoule (06)

JULIEN MEYRIGNAC

Elaboration du PLUi de St Quentin en
Yvelines (78)
Elaboration du SCoT EPORA LoireCentre (42)
Elaboration du SCoT du Pays Mellois (79)
Elaboration du PLUi de Champtoceaux (49)
Elaboration du SCoT du Briançonnais (05)
Elaboration du SCoT de la CACEM (97)

■ Côté Environnement :

Elaboration du volet environnemental
pour la révision du PLU de Limoges (87)
Mission d’étude d’impact pour la création
d’une ZAC à Nanterre (92)
Evaluation environnementale du PLUi
du Boulonnais (62)

CITADIA, COEUR DE LYON
Le 31 mars 2014, dans la Capitale des Gaules
au 10, rue Jean de Tournés (2°), Citadia a ouvert sa 7ème agence.

CITADIA, EVEN et MERC/AT garantiront ainsi
une plus grande proximité et disponibilité aux
maîtres d’ouvrages de leurs missions en cours
en Rhône-Alpes. L’agence sera animée par
trois collaborateurs confirmés en provenance de
l’agence Île-de-France.
Pour contacter l’agence :
rhone-alpes@citadia.com / 09.72.46.52.02.
rhone-alpes@even-conseil.com / 09.72.46.51.43.

INTER-AGENCES 2014
Les 27 et 28 mars dernier, l’ensemble des
directeurs d’études et chargés d’études
principaux se sont réunis pour débattre sur
leurs pratiques, mais aussi et surtout pour
élaborer la feuille de route du groupe pour les
trois prochaines années.
L’agence de Toulon a ainsi été le cadre de plusieurs
sessions d’échanges sur l’actualité juridique (ALUR) et
les missions en cours mobilisant des méthodes et/ou
outils innovants. Les différents formats de rencontre –de
la plénière au face à face- se sont révélés parfaitement
adaptés à la culture « maison » : ouverture, transversalité,
efficacité.

GRANDE PLANIFICATION
Julien Bertrand - Fabien Fenestre - Loreal Lasalde - Fanny Galiana - Timothée Hubscher Gaelle Herry - Christopher Rutherford - Sarah Gregory

Du côté de l’urbanisme réglementaire, la nouvelle
réforme est exigeante : les documents de planification
intercommunale deviennent plus programmatiques (PLUi
HD – ayant valeur de PLH et de PDU), et la planification
urbaine se rapproche encore un peu plus encore
du projet (OAP). Dans ce contexte, la capitalisation
pluridisciplinaire de l’agence et les expertises
complémentaires de ses collaborateurs, qui ont conduit
le Ministère à inviter Citadia (seul bureau d’études) au
Club PLUi, permettent d’envisager cette nouvelle
donne avec sérénité.

PLANIFICATION URBAINE
Delphine Gemon - Denis Leddet - Florent Font - Cyrille Perronne - Céline Jougla - Marine Massot

EQUIPES
Pour améliorer la réponse aux enjeux d’expertise et
d’intégration de la commande à venir, le groupe Citadia
est désormais organisé en trois départements : grande
planification, planification urbaine et projets urbains.
Cette nouvelle organisation permet de réunir filiales et agences
en trois départements d’une quinzaine de collaborateurs
dirigées par des pool de consultants confirmés. Le réseau
d’agences est désormais le support d’interventions d’équipes
mobiles, réunissant les compétences les mieux adaptées à
chaque contexte et problématique.

PROJETS URBAINS
Claire Berthet - Céline Préget - Simon Goudiard - Séverine Rodet - Violette Marlinge Julien Meyrignac - Séverine Maurel

L’AFTER INTER-AGENCES
Après l’effort, le réconfort : la soirée de jeudi était placée sous le signe de l’éclectisme avec l’invitation de
l’équipe féminine de Rugby de la Valette - dont CITADIA est partenaire - et de l’Agence de design 360 qui a
présenté en avant-première son triporteur urbain, le KIFFY. La soirée s’est achevée tôt…le lendemain matin.

Du côté des projets urbains, chacun
s’accorde à dire que les grands projets
ne doivent pas « masquer » les missions
d’assistant à maîtrise d’ouvrage et/ou
monteur d’opérations qui rythment le
quotidien des agences.
Le savoir-faire global de Citadia (le projet,
le programme, les procédures) est de
plus en plus recherché, aussi bien par
les collectivités que par les opérateurs
qui recherchent un interlocuteur unique
pour gérer le permis d’aménager, le PUP,
l’étude d’impacts…
Le développement de ces missions est au
cœur du projet d’entreprise.

L’EQUIPE DE RUGBY FEMININE DE LA VALETTE
Engagée en Top 10 (1ère division).

LE KIFFY - 360 DESIGNERS
www.agence-360.com

LA LOI ALUR : POUR UN URBANISME DE PROJET ?
La loi ALUR : loi du 24 mars 2014 pour
un Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové
La loi a été promulguée le 24 mars 2014
et a été publiée au journal officiel du 26
mars 2014. Si les mesures à destination
du logement occupent une grande
partie du texte et ont été largement
soulignées par les médias, ce texte
comporte également de nombreuses
dispositions en matière d’urbanisme :
4 grands titres dont 3 sont consacrés
au logement et 1 à l’urbanisme dont
l’ambition est notamment de
sécuriser, moderniser, et simplifier
l’élaboration des documents de
planification et les démarches
d’urbanisme opérationnel.
On observera que les documents de
planification tels que le SCoT et le PLU
sont appelés à évoluer, tant sur la forme
que sur le fond. Ces évolutions s’inscrivent
dans la continuité des objectifs initiaux des
lois Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU), Urbanisme et Habitat, Grenelle de
l’Environnement … que sont la démarche
de projet, la gestion économe de l’espace, la
coordination des différentes politiques publiques…
et en filigrane, toujours, la recherche de production
de logements.
Le Grenelle de l’environnement a introduit
également une meilleure prise en compte
des questions relatives à l’énergie, à la lutte
contre la production de gaz à effet de serre, à la
biodiversité et surtout a généré un dogme de la
densification. La loi ALUR renforce ce volet et
vise à permettre de produire plus de logements
grâce à une réforme de l’urbanisme qui tente de
concilier construction et limitation de l’étalement
urbain. Au-delà des adaptations sur la forme
des documents d’urbanisme, (pour lesquelles
nous renvoyons à la lecture des différentes
fiches ou commentaires publiés sur ce sujet
soit par le ministère soit par certains médias
spécialisés), on retiendra que les dispositions
de cette loi devraient conduire à apporter plus
d’attention à l’urbanisme de projet qu’on ne le
faisait auparavant. Si les PLU doivent continuer
de prévoir, en compatibilité avec les SCoT, à

capacité d’accueil constante, une forte diminution
de la consommation d’espaces agricoles et
naturels, ils devront nécessairement encore mieux
programmer l’accueil des constructions nouvelles à
travers une approche plus qualitative traduite par une
réflexion préalable sur les formes urbaines. Or, ces
derniers temps, en lien avec la mise en œuvre des
mesures issues des lois Grenelle, et en particulier
la place grandissante du dogme de la densité, on
a observé une certaine tendance à analyser les
documents de planification presque uniquement à
travers leur capacité à s’inscrire dans un objectif
de gestion économe de l’espace, et donc à travers
une lecture de tableaux d’hectares mobilisés

pour un nombre de logements donné et une
densité parfois imposée. Cette loi est de nouveau
l’occasion pour l’ensemble des intervenants –
élus, bureaux d’études, services de l’État – de
se défaire enfin des vieux réflexes hérités des
POS, de sortir du stade normatif et d’envisager
l’urbanisme autrement : il s’agira notamment en
matière de PLU de donner réellement la priorité
au projet urbain et de ne prévoir que les règles
essentielles pour la mise en œuvre du projet, et
d’adapter la norme au projet (et non l’inverse).
Le projet d’aménagement et de développement
durables, les orientations d’aménagement
et de programmation, et aujourd’hui une
nouvelle présentation thématique du règlement
permettent mieux encore de passer de
l’urbanisme « réglementaire » à l’urbanisme « de
projet », si projet il y a.
L’urbanisme de projet n’est pas une idée nouvelle.
Mais, en instillant de nombreux ajustements sur
la forme des documents d’urbanisme, la loi ALUR
l’a réintroduit en filigrane. Il s’agit donc de trouver
le juste équilibre et la bonne articulation entre

planification et projet urbain et ne pas subordonner
l’un à l’autre. La planification a vocation à rester
l’outil de cohérence de l’aménagement et du
développement d’un territoire, fixant les objectifs à
moyen terme et assurant les nécessaires équilibres
sociaux, économiques et environnementaux.
S’engager dans une démarche d’urbanisme de
projet signifie donc de concevoir la planification
urbaine et territoriale dans une démarche de
dialogue favorisant la fertilisation mutuelle entre le
projet et les documents d’urbanisme et l’intégration
du projet dans le territoire. Cette démarche suppose
une itération et des ajustements permanents et,
par conséquent, des documents d’urbanisme
dont les modes d’expression graphiques et
réglementaires soient adaptés. La voie
est donc ouverte pour concevoir des
démarches d’urbanisme multiples dont la
force et la pertinence résideront dans leur
capacité d’adaptation et dans notre faculté
à faire preuve d’innovation à la fois juridique,
technique, voire artistique.
On retiendra enfin que certaines dispositions
de la loi ALUR sont d’application immédiate
et en particulier la suppression du COS
(il en est de même pour les superficies
minimales, les divisions foncières, les
COS résiduels…). La suppression du COS et
des surfaces minimums de parcelle, sont des
éléments introduits en faveur de la qualité du
cadre de vie et de la lutte contre la consommation
excessive d’espaces naturels. Cette disposition
n’est pas sans provoquer un « microséisme
» sur certains territoires (comme les secteurs
littoraux par exemple) ou le COS jouait (à défaut
de mobiliser d’autres outils) le rôle de garde-fou
face à la pression immobilière visant à optimiser
la valorisation foncière. Cette suppression induit la
possibilité depuis le 27 mars 2014 de déposer des
autorisations d’urbanisme sans prise en compte
de la règle du COS (sauf pour les communes
encore dotées d’un POS). Il y a donc urgence pour
certaines collectivités à engager une modification,
voire une révision de leur PLU pour s’engager
sur la voie d’une démarche de projet conciliant
la gestion des constructions nouvelles par une
réflexion préalable sur les formes urbaines.
Denis LEDDET

AGENDA
CITADIA, PARTENAIRE DE TLN 2014
Pour la seconde année consécutive,
CITADIA sera partenaire de TLN, festival
des arts numériques à Toulon du 10 au 12
juillet 2014.
TLN investit l’espace public chaque
année pour faire de Toulon un terrain
d’expérimentation en rassemblant près
de 4000 spectateurs autour d’artistes
du numérique, de l’électronique, du
graphisme...

