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POUR UN URBANISME DE QUALITE 

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJET 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 

Le 30 novembre 2019 inclus. 

 

Objectif 

Le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes dans le cadre de la mise en application de sa charte, s’est 

fixé comme objectif de généraliser et soutenir les réflexions urbaines de qualité. Il accompagne déjà les 

collectivités dans les projets de planification par des actions de conseil. 

 

L’objectif de cet appel à projets est d’accompagner des collectivités techniquement et financièrement 

dans l’élaboration ou la révision de leurs PLU et Cartes Communales, en prenant en compte les enjeux de 

paysage et de biodiversité. Les documents d’urbanisme devront être en accord avec les objectifs de la 

Charte du PNR. Pour cela, les inventaires du parc réalisés sur le territoire de la collectivité seront remis 

aux porteurs de projet. 

 

Qui peut répondre ? 

L’appel à projets est ouvert aux collectivités du Parc Naturel Régional des Ardennes prescrivant un 

document d’urbanisme ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur leur territoire. 

Les projets concerneront les élaborations et révisions générales de PLU et de Cartes communales. 

 

 

Conditions d’éligibilité  

Le candidat doit être en cours d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme (PLU, CC, Plan de 

sauvegarde et de mise en valeur) ou d’un plan de valorisation de l’architecture et de patrimoine : le choix 

du prestataire doit être acté par délibération du Conseil municipal. 
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Dans le cas des cartes communales, les candidats doivent y annexer un inventaire des éléments 

présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, et définition de prescriptions de nature à 

assurer leur protection (article L111-22 du code de l’urbanisme). 

Dans le cas des plans locaux d’urbanisme, les candidats doivent y inclure au moins une orientation 

d’aménagement et de programmation thématique mettant en valeur l’environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine (article L151-7 du code de 

l’urbanisme). 

Ces éléments (inventaire ou OAP thématique) doivent clairement apparaître dans le cahier des charges 

adopté par le prestataire. 

Les projets ne doivent pas déjà être bénéficiaires d’un fond urbanisme du PNR des Ardennes. 

 

Dépenses éligibles 

Coûts d’études du document et de son(ses) annexes, dans la limite de 20% et de 80% d’aides publiques 

directes. 

Projets Plafonds de l’appel à projet Plafond total des aides 

publiques 

Plan local d’urbanisme 

intercommunal 

20% des coûts d’étude dans la 

limite de 10 000 € 

80 % 

Plan local d’urbanisme 

communal 

20% des coûts d’étude dans la 

limite de 5 000 € 

80 % 

Plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine 

intercommunal 

20% des coûts d’étude dans la 

limite de 5 000 € 

80 % 

Plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine 

communal 

20% des coûts d’étude dans la 

limite de 2 500 € 

80 % 

Carte communale et son 

inventaire 

20% des coûts d’étude dans la 

limite de 2 000 € 

80 % 

 

 

Modalités de sélection des projets 

Les candidatures éligibles à l’appel à projets (au regard des éléments précédents) feront l’objet d’une 

sélection dans les conditions suivantes : 
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Le comité technique de sélection est composé des membres de la commission Aménagement Durable du 

PNR des Ardennes. Les membres de ce comité technique assureront une pré-sélection des candidatures 

sur la base d’une notation et d’un classement des candidatures. Cette notation sera réalisée selon les 

principes et critères suivants : 

- Engagement de la collectivité et de son prestataire à intégrer une orientation d’aménagement et 

de programmation thématique mettant en valeur l’environnement, notamment les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine (dans le cas des PLU) ; 

- Engagement de la collectivité et de son prestataire dans la réalisation d’un inventaire des 

éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, et définition, les 

prescriptions de nature à assurer leur protection (cas des cartes communales) 

- Les projets d’élaboration seront favorisés par rapport aux projets de révision ; 

- Les démarches laissant une large place à la concertation seront favorisées ; 

En cas d’impossibilité de départager les candidats selon ces critères, le comité technique pourrait être 

amené à demander des pièces supplémentaires aux candidats. 

Sur la base des propositions du comité technique, la sélection effective et l’attribution des subventions 

seront réalisées par le Président du Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes et votées par le Comité 

Syndical. 

 

Engagements des candidats 

Les collectivités retenues s’engagent à :  

- Associer le PNR des Ardennes lors des réunions de travail avec le bureau d’étude en charge de 

l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme. 

- Témoigner de cette expérience dans le cadre de manifestations ou de publications organisées par 

le PNR. 

 

 

Modalités de versement 

Cas des Plans Locaux d’Urbanisme :  

La moitié de l'aide pourra être versée à l’approbation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable sur présentation des pièces suivantes :  

- Factures acquittées du bureau d’étude, 

- Délibération approuvant le PADD, avec la mention « certifiée exécutoire » par le contrôle de 

légalité, 

- Document approuvé. 

La totalité du solde pourra être versée à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme arrêté sur présentation 

des pièces suivantes :  

- Factures acquittées du bureau d’étude,  
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- Délibération approuvant le PLU, avec la mention « certifiée exécutoire » par le contrôle de 

légalité, 

- Pièces du PLU approuvé. 

 

Cas des Plans de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine :  

La moitié de l’aide pourra être versée en début de procédure, dès lors qu’elle représente 20% des 

factures acquittées du bureau d’étude, sur présentation des pièces suivantes :  

- Factures acquittées du bureau d’étude. 

La totalité du solde pourra être versée à l’approbation du PVAP arrêté sur présentation des pièces 

suivantes :  

- Factures acquittées du bureau d’étude,  

- Délibération approuvant le PVAP, avec la mention « certifiée exécutoire » par le contrôle de 

légalité, 

- Pièces du PVAP approuvé. 

Cas des Cartes communales :  

La totalité du solde pourra être versée à l’approbation de la Carte Communale et de son document 

d’accompagnement (article L111-22 du code de l’urbanisme) sur présentation des pièces suivantes :  

- Factures acquittées du bureau d’étude,  

- Délibération approuvant la CC et le document d’accompagnement, avec la mention « certifiée 

exécutoire » par le contrôle de légalité,  

- Carte Communale et inventaire des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 

écologique, et définition de prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 

 

Comment constituer un dossier de candidature ? 

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les éléments suivants : 

- La délibération prescrivant l’élaboration ou la révision générale du document d’urbanisme. 

- La délibération autorisant la candidature à l’appel à projet « Pour un urbanisme de qualité » du 

PNR des Ardennes, avec le plan de financement du projet. 

- Lorsqu’il existe, sinon, dès le choix du prestataire, le devis du prestataire retenu, faisant mention 

de l’OAP thématique ou de l’inventaire selon le cas. 

- Un calendrier prévisionnel de l’élaboration ou de la révision du document. 

- L’engagement de la collectivité à associer le PNR au projet et à respecter le règlement de 

l’appel à projet. 

Peut être apporté à ce dossier tout document apportant des précisions que le candidat jugera utiles pour 

la sélection de son dossier sur la base des principes et des critères retenus pour l’appel à projets. 

Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte. 

Les dossiers doivent parvenir le 30 novembre 2019 au plus tard à l’adresse suivante : 
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Parc Naturel Régional des Ardennes 

91 place du Launet 

08170 Hargnies 

Qui contacter ? 

Pour toute information complémentaire au montage du dossier ou question relative à cet appel à projets, 

vous pouvez contacter la chargée de mission Aménagement du Parc Naturel Régional des Ardennes au 

03.24.42.90.57 ou par mail (amenagement@parc-naturel-ardennes.fr). 

mailto:amenagement@parc-naturel-ardennes.fr

