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L’Atelier Rural d’Urbanisme du Parc des Volcans d’Auvergne a été officiellement lancé le 6 juin.
Ambition forte de la charte 2013>2025 du Parc, cette initiative originale et expérimentale est 
une des premières à voir le jour en France. Elle apporte des réponses aux problématiques et 
interrogations relatives à l’ingénierie territoriale et vise à favoriser le développement d’un 
urbanisme rural durable.

Une  soixantaine d’élus et de techniciens rassemblés à la Maison du Parc à Montlosier (Aydat, 63) ont pu échanger 
sur ce nouvel outil et son fonctionnement. Le retour d’expérience de la démarche de l’ALUR (Agence Locale 
d’Urbanisme Rural) par Nicolas TAILLANDIER, directeur du Pays des Combrailles en Marche, a permis d’alimenter les 
discussions.

Roger GARDES, président du Syndicat mixte du Parc, a indiqué que « dans un contexte tendu entre hausse du 
niveau d’exigence et baisse des moyens alloués, les partenaires de l’Atelier ont réfléchi collectivement à une solution 
pour relever le défi plutôt que de baisser les bras face à des enjeux de taille ».

L’ARU a ainsi vocation à jouer un rôle d’aiguillon pour inciter l’émergence de nouvelles stratégies de développement 
et d’aménagement, à travers la mise en place de véritables démarches de projet. Il s’agit d’un outil souple et évolutif 
destiné à apporter des solutions concrètes aux besoins des collectivités.

En signant cette convention chaque partenaire s’est engagé à travailler avec l’ARU plutôt qu’individuellement, à 
jouer le jeu de la communication, de la remise en question et de l’expérimentation.

QU’EST-CE QUE L’ARU ?

L’Atelier Rural d’Urbanisme est un collectif 
technique intervenant gratuitement dans le 
domaine de l’urbanisme et proposant un soutien 
méthodologique mutualisé aux communes, EPCI et 
pays ayant approuvé la charte 2013>2025 du Parc des 
Volcans d’Auvergne.

L’ARU n’est pas un organisme de conseil 
supplémentaire mais forme un réseau d’acteurs 
structuré réunissant l’ensemble des organismes de 
conseil et structures institutionnelles habituellement 
mobilisés par les collectivités (Personnes Publiques 
Associées, etc.).

Ainsi, par l’articulation et la coordination de ses 
membres, l’ARU a pour but de proposer aux 
communes, EPCI et pays un accompagnement 
cohérent et ciblé, en fonction des besoins propres à 
chaque territoire.

L’ATELIER RURAL D’URBANISME
un outil au service du territoire
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Les participants étaient 
accueillis par Roger GARDES, 
président du Syndicat mixte 
du Parc, le 6 juin à la Maison 
du Parc
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QUI COMPOSE L’ARU ?

Une quinzaine d’organismes de conseil et de 
structures institutionnelles ont signé la convention de 
partenariat « Atelier Rural d’Urbanisme » :

  SMPNRVA Syndicat mixte du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne : animateur de la démarche
  CRA Conseil régional d’Auvergne
  DREAL Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement
  DDT Directions départementales des territoires 
Cantal et Puy-de-Dôme
  STAP Services territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine Cantal et Puy-de-Dôme
  CG Conseils généraux Cantal et Puy-de-Dôme.
  CDA Chambres d’agriculture Cantal et Puy-de-
Dôme
  CAUE Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement Cantal et Puy-de-Dôme.
  Aduhme Agence locale des energies et du climat.
  EPF SMAF Établissement public foncier.
  SAFER Auvergne Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural d’Auvergne
  ARDTA Agence régionale de développement des 
territoires d’Auvergne

QUELS PROJETS SERONT ACCOMPAGNÉS 
PAR L’ARU ?

Des projets à valeur d’exemple seront accompagnés 
par l’ARU. Ils auront pour objectif de favoriser 
le transfert de ces expériences en favorisant le 
mimétisme territorial.

Plus qu’un rendement quantitatif, l’ARU cherche à 
optimiser les projets d’urbanisme sur le territoire du 
Parc et à améliorer leur compatibilité avec la charte 
du Parc et les lois Grenelle.

Les projets des collectivités relevant de l’urbanisme 
de planification (SCOT, PLUI ou PLU) ou de 
l’urbanisme pré-opérationnel (projets d’habitat et 
mixte en cœur de bourg ou en extension) peuvent 
être accompagnés par l’ARU.

COMMENT FONCTIONNE L’ARU ?

Chaque projet choisi sera accompagné par une 
équipe-projet de quatre ou cinq agents issus des 
structures membres de l’ARU. Les équipes-projets 
interviendront sur le terrain et assureront une 
mission de conseil auprès des collectivités maîtres 
d’ouvrage. Ces équipes, à géométrie variable, seront 
composées au cas par cas. L’ARU constituera autant 
d’équipes-projets que de projets accompagnés. Ces 
petites équipes de terrain seront gages d’efficacité et 
faciliteront les prises de décision des élus.

L’équipe-projet intervient selon les besoins 
définis au préalable par la collectivité, et si 
nécessaire, tout au long de la démarche. Elle met 
à disposition des collectivités des outils pratiques 
et opérationnels (modèles de cahiers des charges, 
retours d’expériences, notes d’enjeux, formation 
et sensibilisation, etc.), participe à l’ensemble des 
réunions, rédige les comptes-rendus et se tient 
disponible pour tout conseil technique.
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L’ARU 
Une équipe-projet
aux services des collectivités
qui intervient sur le terrain

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.parcdesvolcans.fr/ARU

 A NOTER
 L’ARU est une démarche collective dont 

le Syndicat mixte du Parc des Volcans 
d’Auvergne est l’animateur
 La mise en place de l’ARU a bénéficié du 

soutien financier de la région Auvergne et 
du département du Puy-de-Dôme 

http://http://www.parcdesvolcans.fr/Actualites/Magazine-du-Parc-et-site-Internet-nouvelles-formules
http://www.parcdesvolcans.fr/ARU
http://http://www.puydedome.com/

