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CONTACT
L’Agence d’Urbanisme

 se trouve au cœur du
centre-ville, à Perpignan.

19 Espace Méditerranée 
 Étage 6

66000 PERPIGNAN
Tél. 04.68.87.75.52
contact@aurca.org

www.aurca.org

L’INGÉNIERIE 
PARTENARIALE 

AU SERVICE  
DES TERRITOIRES

r e s s o u r c e s

é t u d e s

r e c h e r c h e s

c o n s e i l s

 i n g é n i e r i e

p a r t e n a r i a t

comprend principalement les missions de suivi des évolutions 
urbaines et d’observation des territoires.

LE DOMAINE A

correspond à l’élaboration et à la déclinaison des stratégies territoriales, 
notamment la participation à l’élaboration des documents d’urbanisme
et de planification qui leur sont liés (SCOT et PLUi)
ainsi qu’à la préparation des projets métropolitains et territoriaux.

LE DOMAINE C

correspond aux démarches partenariales,
 à la diffusion de l’innovation et des outils du développement 

territorial durable ainsi qu’à l’accompagnement de la coopération 
transfrontalière.

LE DOMAINE B

comprend la participation aux projets urbains et prospectifs,
 ainsi que les études sectorielles intéressant notamment l’habitat

 et la cohésion sociale, la transition énergétique et environnementale, 
l’économie et les mobilités.

LE DOMAINE D

les missions
MISSIONS  
& DOMAINES D’INTERVENTION 

Le programme de travail est décliné en plusieurs domaines. Certaines missions sont continues 
(observation…), d’autres sont plus ponctuelles (participation à une étude spécifique)
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L’INGÉNIERIE PARTENARIALE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES 

l’agence
L’Agence d’Urbanisme Catalane est un centre interdisciplinaire de ressources, d’études, de recherches, 
de conseils et d’ingénierie partenariale créée à l’initiative des élus et de l’État.  

Depuis 2007 l’association accompagne les collectivités dans la définition des politiques d’aménagement et de 
développement durable de leurs territoires.

Avec une trentaine de collectivités adhérentes, le territoire d’intervention de l’agence se déploie sur le Sud-
Est régional intégrant l’ensemble des Pyrénées-Orientales, le Sud et l’Est de l’Aude ainsi que le Sud de 
l’Hérault.  L’agence intervient également en réseau avec les autres agences de Toulouse et de Nîmes-
Alès (réseau “Coll’Occ”) à l’échelle régionale mais aussi à l’échelle transfrontalière.

Le programme partenarial de travail constitue l’élément central du fonctionnement de l’agence,  
il définit les besoins de connaissance et identifie les axes de travail intéressants les  adhérents afin de :

   Contribuer à renforcer l’ingénierie territoriale au service des collectivités adhérentes ;

   Mutualiser les différents systèmes d’observation et de suivi des indicateurs  
et développer l’acquisition et la mise en commun de données et d’études ;

   Conforter l’intégration du territoire aux réseaux et démarches nationales, 
régionales et transfrontalières ;

   Contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement 
territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;

   Préparer les projets de territoire intercommunaux et leurs déclinaisons 
dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques 
publiques ;

   Développer les démarches prospectives et la prise en compte  
des enjeux en matière d’habitat, de mobilités, d’environnement, 
d’économie… en contribuant notamment à la réalisation de documents 
sectoriels ;

   Promouvoir des projets et stratégies territoriales intégrées 
et harmonisées avec les politiques publiques et les dynamiques 
territoriales et participer à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planification de portée stratégique tels que les 
SCOT ou les PLUi ;

   Diffuser les connaissances et partager les enjeux 
et problématiques liés aux domaines de compétences 
de l’agence.
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Avec un solide ancrage territorial, l’agence bénéficie de l’expertise métier de 
professionnels de l’urbanisme, rassemblés au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
d’une vingtaine de collaborateurs qui travaillent ensemble en «
de croiser leurs expertises de manière transversale quelles que soient les échelles 
d’analyse.

Urbanistes, ingénieurs, architectes, paysagistes, cartographes, chargés d’études 
spécialisés dans les domaines de l’habitat, l’environnement ou les mobilités…
collaborent au quotidien avec les élus et les techniciens des structures adhérentes. 

L’agence d’urbanisme catalane adhère au réseau de la Fédération Nationale des 

C’est une association d’élus qui offre un lieu privilégié de dialogue sur les questions 
urbaines et prend position dans les grands débats nationaux et européens sur les 
politiques urbaines et l’avenir des villes.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
INTEGRÉE AUX RÉSEAUX

l’équipe
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