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Expertise au 
service des 
territoires

Mutualisation 
d’ingénierie et de 

ressources

Outil d’aide à la 
décision

Qu’est-ce qu’une agence urbaine ?

Un outil dédié pour permettre aux élus locaux de reprendre la 
main sur le développement de leur territoire et être force de 

proposition



Fonctionnement institutionnel 

Les agences urbaines disposent d’un 
conseil d’administration constitué d’élus de 

l’ensemble des municipalités de son 
territoire d’intervention

Principes de gouvernance

Fonctionnement opérationnel

L’agence urbaine est dirigée par un 
directeur, expert dans son domaine et 

indépendant



>> Exemple du BTVL : cotisation des villes membres + budget des projets 

Principes de financement

Co-financement local

Les partenaires co-financent le 
fonctionnement de base de l’agence.

La part de co-financement est 
généralement proportionnelle aux 

capacités des partenaires.

Financement des projets

Le budget global est complété par les 
financements liés aux projets. 

L’agence urbaine est aussi un outil de 
recherche de financements pour les 
projets qui rentrent dans son champ 

d’expertise.



• Etude juridique et 
financière

• Etude des profils

• Rédaction des statuts

• Identification des 
partenaires

Réalisation des 
études

• Création de l’agence et 
de ses organes de 
gouvernance

• Appui au recrutement 
et au fonctionnement 
opérationnel

Création d’une 
structure associative

• Ateliers thématiques

• Rédaction du plan 
d’action

• Mise en œuvre de 
premiers projets

Définition du plan 
d’action

2020 2021

La création d’une agence urbaine au Liban



• Etude juridique et 
financière

• Etude des profils

• Rédaction des statuts

• Identification des 
partenaires du territoire

Réalisation des 
études

2020 (6 mois) OBJECTIF : Une structure souple, 
partenariale et une gouvernance 

représentative des acteurs du territoire

• Cités Unies Liban/BTVL, avec les municipalités, 
identifiera les acteurs du territoire qui pourront être 
partenaires de l’agence

• Organisation d’ateliers de validation avec les 
municipalités

• Organisation d’un séminaire de restitution des études

Réalisation des études



• Création de l’agence et 
de ses organes de 
gouvernance

• Appui au recrutement et 
au fonctionnement 
opérationnel

Création d’une 
structure 

associative

OBJECTIF : Concrétiser rapidement 
l’agence urbaine pour accompagner les 

projets des municipalités

2020 (6 mois)

Création d’une structure



• Ateliers thématiques

• Rédaction du plan 
d’action

• Mise en œuvre de 
premiers projets

Définition du 
plan d’action

OBJECTIF : Définir un plan d’action 
partenarial selon les priorités identifiées 

par les municipalités

• 4 ateliers thématiques seront organisés avec la 
présence des partenaires français pour définir les 
axes de travail sur lesquels les municipalités 
souhaitent travailler. 

• Rédaction d’un programme d’action partenarial

• Identification de 2 premiers projets concrets pouvant 
être mis en œuvre par l’agence urbaine

2021 (18 mois)

Définition d’un plan d’action



Plan d’action partenarial – Méthodologie



Sollicitation 
de l’agence 

et 
identifica-
tion des 
besoins

Présentation 
d’un plan 
d’action

Validation 
du plan 
d’action

Mise en 
œuvre du 

plan d’action 
et recomman-

dations

Décision de 
dévelop-
pement

d’un projet

Accompa-
gnement
à la mise 
en œuvre

Plan d’action partenarial – Méthodologie



Un document de planification 
stratégique

Une carte du territoire

Financements

Réalisation du plan 
stratégique 

> Fonds propres de 
l’agence
> Financement d’un 
bailleur 
> Financement d’un 
des partenaires du 
territoire
> Mise à disposition 
de personnels (type 
ingénieur)

Volonté de développer un plan stratégique pour comprendre et 
analyser le territoire

Résultats
 Les municipalités reprennent la main sur leur territoire et 

deviennent force de proposition pour le développement de 
nouveaux projets

 Les priorités d’actions sont identifiées et toutes les 
thématiques sont traitées

L’agence réalise le plan stratégique et remet les livrables

Exemples de projets – Plan stratégique du territoire



Exemples de projets de l’AGUR - PLUi

Définition d’un projet de territoire stratégique

Communauté de communes – Maitre 
d’ouvrage

 Définition des besoins et ambitions
 Adoption du plan local d’urbanisme
 Prise en compte du plan dans tous les 

projets futurs (permis de construire, 
projets d’aménagement etc.)

AGUR 

 Réalisation des études nécessaires
 Rédaction du plan local d’urbanisme
 Concertation avec la population et les 

partenaires du territoire
 Conseils et accompagnement à la 

mise en œuvre des projets futurs



Résultats
 Les municipalités ont une stratégie face aux bailleurs locaux, 

internationaux, à l’Etat et peuvent chercher les financements
 Tous les acteurs du territoire sont impliqués, garantie de succès du 

projet

Financements

Exemples de projets – Gestion du fleuve

Volonté de travailler sur la gestion, le fonctionnement et la préservation 
du fleuve Abou Ali

L’agence réalise une étude pluri-disciplinaire sur le fleuve Abou Ali 
(pollution, gestion de l’eau, des déchets, inondations etc.)

Programme d’action 
pour le traitement 

de l’eau

Programme d’action 
pour la pollution du 

fleuve

L’agence propose un projet : plan d’action, plan de financement et 
partenaires à impliquer

Programme d’action 
pour la protection de 

l’environnement 

Réalisation du 
diagnostic

> Fonds propres              
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Mise à disposition 
de personnel 
(ingénieur, architecte)

Réalisation du 
projet

> Municipalités
> Bénéficiaires
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Privés (PPP, 
gestionnaire usine de 
traitement etc.)



Exemples de projets de l’AGUR – Gestion de l’eau

CUD

 Inscription des recommandations dans 
le schéma stratégique du territoire

 Mise en œuvre du projet de 
préservation de certains terrains

AGUR 

 Réalisation d’un benchmark et 
recommandations

 Organisation de visite d’études et 
séminaire avec élus et techniciens

 Concertation avec les agriculteurs

Risques littoraux et protection des zones humides

Risques d’inondations

AGUR 

 Elaboration du Programme d’action de 
prévention des inondations

 Sensibilisation et communication 
auprès du public

CUD

 Adoption du Programme d’actions
 Prise en compte du programme 

d’action dans tous les projets 
d’urbanisme et d’aménagement



Résultats
Les municipalités ont une stratégie face aux 
bailleurs locaux, internationaux, à l’Etat et 

peuvent chercher les financements

Financements

Exemples de projets – Gestion des déchets

Volonté de mutualiser la gestion des déchets

L’agence réalise l’étude et propose un plan d’action  en trois axes

Développement 
d’infrastructures 
complémentaires

Modernisation des 
infrastructures 

existantes

L’agence propose un 
guide de bonnes 

pratiques

L’agence propose un projet : plan d’action, 
plan de financement et partenaires

Implication et 
sensibilisation des 

habitants

Résultats
Responsabilisation 
et participation des 

citoyens

Réalisation du 
diagnostic

> Fonds propres              
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Mise à disposition 
de personnel 
(ingénieur, architecte)

Réalisation du 
projet

> Municipalités
> Bénéficiaires
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Privés (PPP, 
gestionnaire usine de 
traitement etc.)



L’agence réalise le diagnostic et fait deux propositions

Aide financière des municipalités 
aux propriétaires d’immeubles

Définition d’un projet de 
renouvellement urbain

L’agence fait une proposition et 
accompagne la mise en œuvre 

L’agence propose un projet et 
recherche les financements

Résultats : Un projet de 
rénovation est mis en œuvre 
avec les propriétaires privés 

pour certains bâtiments

Résultats
 La municipalité a un projet 

à proposer à des bailleurs
 L’agence accompagne le 

suivi du projet avec le 
bailleur et les habitants

Financements

Réalisation du 
diagnostic

> Fonds propres              
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Mise à disposition de 
personnel (ingénieur, 
architecte)

Réalisation du 
projet

> Municipalités
> Bénéficiaires
> Bailleur, partenaires 
du territoire
> Privés (propriétaires, 
promoteurs etc.)

Les municipalités ont une problématique de logements vieillissant, 
insalubres, qui menacent de s’effondrer

L’agence propose la réalisation d’un diagnostic 

Exemples de projets – Rénovation urbaine



 Agence de Rouen (créée en 2009) 

9 personnes pour un bassin de vie de 669 000 
habitants et 4 intercommunalités

Exemple d’agences françaises - Partenaires

 Partenaires : 



 Agence d’urbanisme d’Amiens (créée en 2005) : 11 personnes – Territoire 250 000 habitants et 
4 intercommunalités

Exemples d’agences françaises – Organisation

Conseil d’administration – organe politique

 Président = Maire d’Amiens

 Vice-présidents : élus des 4 collectivités 
membres de l’agence

Equipe de l’agence – organe opérationnel



 Agence d’urbanisme Sud 
Bourgogne (créée en 2012) 

10 personnes pour un bassin de vie 
de 260 000 habitants – 176 
communes et 4 intercommunalités

Exemples d’agences françaises - Missions

 Missions
 Animation du débat local

 Réalisation d’études 
diagnostiques et prospectives

 Observation des dynamiques 
territoriales

 Assistance aux membres pour 
l’élaboration des documents et 
des projets urbains


