
E4PB1GA5 - Acteurs et instruments de l’aménagement et de l’urbanisme 
 
Responsable : Marc DEDEIRE 

 
Intervenant(s) : Dorothée Colleton (TD), Marc Dedeire (CM) 

 
ECUE de Licence : 2e année semestre 3 (Licence Géographie-Aménagement) 

 

Volume horaire semestriel :  
 

26 h Cours Magistraux  et 13 h Travaux Dirigés  

 

Emploi du temps : 
 
CM :  mercredi 08 :15 - 10 :15  D 107  et/ou  17 :15 – 19 :15  F 103 
TD :  mardi   16 :15 - 18 :15 C 105  

 

Valeur crédits européens :  

 

 6 ECTS 

 

Début des enseignements :  

 

CM mercredi 11 janvier 2017 08 :15-10 :15 

TD mardi 17 janvier 2017 

 

Programmation des séances :  

 

(cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques du Cours Magistral : 
 

Cet enseignement a pour vocation d’initier les étudiants à l’aménagement du territoire et à focaliser l’attention 

sur les aspects en termes d’acteurs et d’instruments, de compétence des collectivités territoriales (chapitre 1) 

pour terminer ce chapitre sur la réforme des collectivités territoriales sous l'angle prospectif. Le chapitre 2 

concernera les structures intercommunales depuis la loi de 1999 avec une lecture synthétique les structures 

intercommunales en fonction de leurs différentes compétences. Le dernier niveau d'acteurs analysé (chapitre 

3) dans le cadre de ce cours sera les communautés de communes qui seront étudiés selon un jeu d'échelle pour 

terminer sur les enjeux de la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPAM) de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles. 

 

Viendront à la suite, à partir du chapitre 4 les instruments et notamment la loi SRU et les nouveaux 

documents d'urbanisme. Les deux derniers chapitres (5 et 6) porteront d'une part sur les instruments de 

l'aménagement sollicitant les processus de zonage (SCOT, ZAC, PNR par exemple) et ceux qui mobilisent les 

cadres de protection notamment de l'espace et des environnements (loi littorale et loi montagne par exemple). 

Enfin, le chapitre 7 fera le point sur d'autres instruments aux contenus moins directement en lien avec 

l'aménagement mais utilisé en tant que tel (CPER par ex). Réforme des collectivités territoriales ; Réforme des 

représentations, Réforme fiscale et réforme des outils sont des points de conclusions abordés. 

 

 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

Les séances de TD suivront la progression des cours magistraux et aborderont ainsi les différentes échelles 

d’actions territoriales. Les documents nécessaires seront mis progressivement à disposition des étudiants, sur 

l’espace numérique de travail (ENT) et devront être téléchargés avant chaque séance de TD. 
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D’autres éléments de bibliographies seront amenés pendant le cours.  

 

 

 

Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1 Étudiants assidus:   
CM/TD – Ecrit : Epreuve de synthèse à partir de documents  (2 h) 

 

Évaluation 1 Étudiants dispensés d’assiduité   :  
CM – Ecrit : Epreuve de synthèse     (2 h) 

 

Évaluation 2 :  
Oral (question courte)      (15 mn) 

 


