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LE MOT de Mr René DOUCET, 
Président de l’Agence

Constituée en Association loi 1901, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Agglomération et du Pays de 
Châlons-en-Champagne, créée en 1974, réunit l’Etat, la Région Grand Est, le Département de la Marne, 
les collectivités locales intercommunales et communales, ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Marne et l’Union sociale pour l’habitat, dans le but de porter des études et des propositions dans les domaines de 
l’urbanisme et des politiques d’aménagement local.

Pour ce faire, l’Agence a développé une large expertise en matière d’observation des dynamiques des territoires 
concernant l’habitat, le développement économique, le foncier, la cohésion sociale, les équipements et les 
mobilités.

Elle intervient également au côté des communes et des intercommunalités en vue d’élaborer les documents 
d’urbanisme et de planification que sont le Scot, les Plu et Plui, pour lesquels elle constitue les diagnostics, fait 
émerger les enjeux et les stratégies, et traduit la formalisation de ces objectifs dans les règlements et orientations 
d’aménagement. 

Les adhérents de l’Agence participent activement à sa gouvernance en définissant le programme de travail annuel, 
en apportant leur contribution financière en rapport avec le programme des études mutualisées, auquel s’ajoutent 
certains travaux spécifiques variables selon les années.

L’Equipe de l’Agence compte une quinzaine de collaborateurs experts dans des domaines complémentaires 
urbanistes, géographes, environnementalistes, juristes, géomaticiens… qui travaillent en mode projet permettant 
ainsi de répondre à la pluridisciplinarité et à la transversalité nécessaires dans les domaines de l’urbanisme, du 
développement durable et de l’aménagement.       

Le site internet de l’Agence d’Urbanisme a pour objectif de mettre à disposition du plus large public l’ensemble des 
informations disponibles sur ces différents sujets, permettant ainsi une meilleure connaissance de notre territoire, 
mais également une présentation des différents projets en cours de réflexion ou de mise en œuvre.

Je souhaite que chacun puisse profiter pleinement de ces nombreux documents qui s’enrichiront au fil du temps et, 
continueront à apporter un éclairage renouvelé sur les dynamiques d’évolution de nos territoires respectifs.

Bonne découverte.

René DOUCET
Président de l’Agence d’urbanisme et de développement 
Maire adjoint de Châlons-en-Champagne
Vice-Président de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne


