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Acteurs et enjeux renouvelés de l'aménagement des 
territoires français  

 

Introduction :  

Du temps de Paris et le désert français, J.F Gravier (1947), les choses étaient finalement assez 
simples ; contexte économique favorable + nécessité de la Reconstruction avaient ainsi permis de 
dégager qqls objectifs simples à décliner.   

- Equilibrer le peuplement et la richesse : pol de rééquilibrage, décentralisation industrielle, 
métropoles d’équilibre, villes nouvelles.  

- Moderniser les espaces productrifs et insérer la France dans compétition éco 
mondiale : PAC, littoralisation industrielle avec ZIP, politique d’amgt touristique tq Mission 
Racine, plan Neige,  

- Assurer la mobilité des populations aux différentes échelles : désenclavement PDU 
même si effet vitrine – tramway !  

- Aider les espaces en difficultés : politique de rénovation rurale,reconversion industrielle, 
réhabilitation des friches, politique de la ville, pôle d’excellence rurale 

- Protéger les ressources et l’environnement : délimitation d’espaces protégés (PNN et 
PNR, Loi Littoral, Loi Montagne, Conservatoire du Littoral).  

-  

Mondialisation, construction européenne et désengagement progressif de l’Etat ont modifié la donne. 
Enjeux et objectifs se sont progressivement infléchis en raison de l’évolution du contexte éco, 
idéologique et politique aux échelles nationale, européenne et mondiale 

Amgt est « l’action et la pratique de disposer avec ordre, à travers l’espace d’un pays et dans une 
vision prospective, les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de 
communication qu’ils peuvent utiliser en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines 
et économiques voire stratégiques ».  

Disposer avec ordre ? Est-ce répartir équitablement ou au contraire hierarchiser ie renforcer certains 
points au détriment des autres ?  

Comment concilier valorisation de certains pôles du territoire face à la concurrence européenne et 
mondiale avec l’équilibre du territoire national et le maintien de la continuité territoriale ? 

Comment concilier équilibre du territoire, dvpt et efficacité éco, respect de l’environnement ? en d’autres 
termes, comment assurer un dvpt durable du territoire ?  

Difficultés de ce thème : l’aspect technique des dispositifs et des acronymes nombreux ; emboitements 
d’échelle, et la nécessité d’articuler étude de cas et généralisation alors même qu’aujourd’hui amgt du 
territoire peut être perçu comme la somme des politiques d’amgt des territoires…..le tout en  5 à 6H pour 
traiter le thème.  

 

 



I. Etude de cas : l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne et ses effets sur le territoire (30 
min) 

Présentation de la démarche et retour sur l’expérience puisque la séquence a été réalisée.  

Fiche de travail élève + diaporam et élaboration du schéma (documents disponibles sur le site 
disciplinaire académique) 

Quelques remarques complémentaires sur l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne :  

Projet initié il y a près de 30 ans (temps long de l’aménagement du territoire) en remplacement de 
l’aérodrome Brive Laroche situé dans la vallée (brouillards fréquents) et surtout à proximité des 
citernes de gaz (site classé Seveso).Le site de Nespouls a dès le départ du projet fait quasi 
l’unanimité pour ses atouts (faibles densités de population, accès facile par l’A20, abs de brouillard 
sur le Causse) et surtout une piste plus longue (2,1 km contre 1,2 km seulement à Brive-Larcohe)  

Le projet est calibré en fonction de ses objectifs :  

- Désenclavement 
- Favoriser l’arrivée et la résidence des britanniques  

Ainsi, les liaisons sont prévues en fonction de ces objectifs :  

Liaisons Paris/Brive : 3 aller/retour quotidiens, avec près de 35 000 passagers/an contre 18 000 à Brive-
Laroche (politique commerciale d’Airlinair, liaisons plus fiables moins de retards, attractivité sur des 
passagers du Lot, de Cahors en particulier).  

Liaisons vers London City et Manchester pour les résidents et touristes anglais.  

Par ailleurs, vols vacances pour les touristes corréziens : vols saisonniers vers Ajaccio et Nice, + 3 ou 4 
charters vers le bassin méditerranéen.  

En projet : une liaison vers Lyon dans une logique de hub and spoke. Par ailleurs, la communauté 
d’agglomération de Brive envisage la mise en place prochaine d’une liaison centre ville/aéroport afin de 
faciliter l’accès.  

L’aéroport est aussi fréquenté par une clientèle d’avions d’affaires privés ou affrétés par des particuliers. 
Par ailleurs, il est utilisé par des hélicoptères de service EDF par ex ou encore les services de l’armée 
de l’air.  

Lorsque l’aéroport aura atteint sa capacité maximale, pas plus de 120 000 passagers par an ; à la fin de 
la première année d’exercice, le chiffre de 55 000 passagers a été atteint ce qui compte tenu du 
contexte tendu est plutôt satisfaisant. Toutefois, une rentabilité ne serait envisageable qu’au-delà de 
800 000 passagers par an !ce qui pose la question des retombées et du projet comme levier de 
développement économique. 

Quelles retombées pour un investissement de cette envergure ?  

- Peu d’emplois directs créées : une vingtaine d’emplois sur le site.  
- Hausse de la fréquentation des offices du tourisme de la région mais difficile d’évaluer les 

retombées sur le marché de l’immobilier.  

= l’aéroport permet d’appréhender les mécanismes de décisions de l’aménagement du territoire, de 
saisir la complexité des enjeux, la place des choix politiques et les différentes échelles concernées. Il 
permet surtout de mettre l’accent sur la notion de « territoire de projet » qui dépasse les limites 
administratives conventionnelles des départements et/ou des régions.  

 



II. Renouvellement et diversification croissante des acteurs de l’aménagement : de la  
suprématie de l’acteur étatique à l’affirmation d’acteurs locaux et supranationaux 
 
 

1. De l’’Etat aménageur et modernisateur des annes 50 et 60 à L’Etat « brancardier » dans le 
contexte de crise des années 70-80 
 
L’ère de la croissance et des grands chantiers étatiques 
Politiques emblématiques : ZIP et villes nouvelles 
Zones de conversion, 14 pôles de conversion 
Cf introduction (retour sur historique de l’amgt du territoire) 
 
 

2. Décentralisation politique et affirmation des acteurs locaux depuis les années 80 
 

a) Décentralisation et territorialisation des politiques publiques  
Lois Deferre 1982-83 impliquent transfert de compétences aux collectivités locales ie région, dpt 
et communes.  

 Contractualisation Etat/Région 
 Les régions élaborent un schéma régional d’amgt et de dvpt du territoire (SRADT) 

2003-2004 : Acte II de la Décentralisation : nouveaux transferts de compétences et renforce 
l’autonomie financière des régions ;  
= territorialisation des politiques publiques ; on passe de l’amgt du territoire à l’amgt des 
territoires.  
 

b) Politiques d’intercommunalité depuis années 90 
Objectif est l’élaboration d’un projet commun d’amgt et de dvpt de l’espace.  
36 000 communes, trop ? Importance du nombre de communes en France héritières des 
paroisses de l’Ancien Régime résulte en fait de la taille du territoire français et de l’importance 
relative du peuplement ancien de l’espace français. Leur maintien s’explique aussi par les échecs 
des tentatives de fusions. Grande stabilité sans doute parce que identitités encore fortes ; mais 
refus de fusions ne signifie pas reefus de coopération.  
 
Intercommnalité de gestion déjà anciennes : SIVOM ex coopération horizontale 
Mais désormais intercommunalité de projet.  
JP Chevènement est l’initiateur de cette loi de 99.  
 
Le groupement de commmunes choisit des compétences complémentaires parmi 
« environnement », « logement », « voirie », « équipements culturels sportifs, scolaires ».  
 
3 types de regroupement :  

 Communauté urbaine pour les agglo de + de 500 000hab comme Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, etc a des compétences élargies. 16 communautés urbaines en France en 2010. 

 Communauté d’agglomération  autour d’une ville-centre d’au moins 15 000 hab et 
50 000 hab au moins au total. 181 communautés d’agglo.  

 Communauté de communes regroupant moins de 50 000 hab et petites communes. 
2 409 communautés de communes.  

 
Cela n’a pas pourtant pas toujours simplifier les statuts ex Lyon les multiples périmêtres de la 
gouvernance d’une métropole en France.  
 
Il reste cependant  près de 2000 communes qui restent en dehors de ces 3 formes 
d’intercommunalité.  
 
Politique de pays : entité de coopération infra-régionale autour d’un bassin de vie et d’emploi en 
milieu rural.  
 
 



3. Les outils et les moyens  de la politique d’amgt 
 
- Rôle clé de la DATAR : 1963, vocation interministérielle ; devient DIACT en 1995 ie délégaion 

interminist à l’amgt et compétitivité des territoires ; en 2009 redevient DATAR mais acronyme 
change de sens ie délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale. Dimension prospective : du « scénario de l’inacceptable » à « Territoire 2040 
aménager le changement » 
 

- Outils : zonage et définition de pôles 
 

- Logique de projet : « bottom up » > « top down ».  
 

- Financement :  
 UE 1er financeur de l’amgt du territoire en France à travers FEDER, FSE, Fonds de 

cohésion (cf CNASEA à limoges) 
Fond structurels via FEDER 
2 principes : 
Subsidiarité ie prise de décision au plus proche des citoyens ; région considérée comme 
interlocuteur privilégié de l’UE en France.  
Additivité : financements UE s’ajoutent sans se substituer aux financements nationaux.  

 
Cf les 3 objectifs : convergence / compétitivité régionale et emploi / coopération territoriale 
 
Cartes 
 

 Financement étatique  
 

 Financement des collectivités territoriales de plus en plus important car transfert de 
compétences en la matière.  

Les SCOT :  

En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, 
à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à 
mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 1. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT 
aux articles L.121-1 et suivants. 

La loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II 2 du 12 juillet 2010 renforce les 
objectifs des SCOT (ainsi que des Plan local d'urbanisme (PLU) et cartes communales) : ces plans, 
cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la 
périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, à 
équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances 
énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes, notamment via la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont fixés dans l'article L.121-1 du code de 
l'urbanisme. 

Le SCOT comprend : un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) et un document d'orientation et d'objectifs (DOO). Chacun de ces éléments peut 
comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 

 Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_communale
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience_%C3%A9nerg%C3%A9tique
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répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il 
présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. Il décrit l'articulation du 
schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.  

 le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : c'est un document obligatoire 
dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le 
respect des principes de développement durable. Il fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 
naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques.  

 un document d’orientation et d'objectifs (DOO) : c'est la mise en œuvre du PADD. Dans le 
respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement 
urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des 
centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et 
de prévention des risques.  

 des documents graphiques ...  

Le SCOT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU : ex-POS) et à la carte communale, aux 
programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations 
foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations 
d’urbanisme commercial. 

Le processus d’élaboration d’un SCOT 

L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public 
sont associés à son élaboration. Son approbation est soumis à une enquête publique qui a pour but 
d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis d’un commissaire enquêteur 
indépendant. 

Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations 
nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de 
développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de 
développement et d’aménagement. Sont notamment pris en considération : 

 les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des 
commerces, etc.) ;  

 les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.  

Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI : 

 prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;  
 mise en œuvre du diagnostic territorial ;  
 organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du 
projet) ;  

 arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions, 
départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_local_de_l%27habitat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_d%C3%A9placements_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_d%27agglom%C3%A9ration_nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_d%27agglom%C3%A9ration_nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)


de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur demande, et d’autres encore dans des 
cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;  

 prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;  
 au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et 

approbation ;  
 transmission aux services du contrôle de la légalité.  

Généralisation des SCoT 

La Loi grenelle II a modifié l'article L.122-2 du Code de l'Urbanisme afin d'inciter progressivement à la 
généralisation des SCoT  

A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. 

 
 

4. Les dilemmes inhérents à la politique d’amgt du territoire 
- Dilemme dvpt / équité territoriale : carte des pôles de compétitivité tq renforcer les pôles 

existants alors même que processus de mondialisation tend spontanément à sélectionner les 
espaces les plus performants ie métropoles….. 
Pôles de compétitivité (carte à l’échelle régionale) 
A l’échelle nationale, Grand Paris (nbses cartes disponibles sur le site de la Documentation 
Française) 
 

- Dilemme amgt / environnement ie aménagistes et environnementalistes ; depuis 1999, Loi 
LOADDT intégre le principe du Dvpt Durable. Mais mise en œuvre difficile. 
 

- L’irruption de la société civile : NIMBY, conflits d’intérêts. 
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Par ailleurs, les sites des collectivités territoriales (ici Communauté d’Agglomération de Brive, 

Conseil Général 19) associés au Géoportail (et/ou) Google earth constituent une base de ressources 

documentaires importante.  

Enfin, le portail institutionnel de la DIACT/ DATAR offre des dossiers et des cartes thématiques à 

exploiter.  

Nombreuses cartes sur le site de la Documentation Française et/ou cartothèque de Sciences Po.Paris  

 

2. Etude de cas : l’aéroport de brive-Vallée de la Dordogne 

L’ensemble de la séquence est disponible sur le site académique d’histoire-géographie 

http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/ 

Liens à partir desquels les élèves travaillent et complètent le tableau (acteurs, enjeux, ect) :  

1. http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com/vols/paris-orly-avec-airlinair.html : page d’accueil de 

l’aéroport : travail sur les destinations, clients potentiels, compagnies, « aéroport » > historique > critères et 

atouts  

2. http://www.cabrive.net/cab-l-aeroport-brive-vallee-de-la-dordogne_41_55.html:  les objectifs : dvpt tourisme, 

dvpt éco, aménagement du territoire, désenclavement et compétences de la Communauté d’Agglomération de 

Brive 

3. http://verts-bergerac.over-blog.com/article-36750592.html  : article qui permet d’identifier acteurs, 

financement, pbs nuisances,  

4 .http://turenne-environnement.org/-Rubrique-1-.htm : blog avec réactions de riverains – action citoyenne, 

nuisances (bruits, valeur immobilière) 
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3. Documents complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


