Bureau d’études
Urbanisme - Aménagement - Paysage - Environnement

ADAPTER LE TERRITOIRE

À SON ENVIRONNEMENT ET À LA VIE DES POPULATIONS

Planis est un bureau d’études, de conseil et d’aide à la décision
en aménagement du territoire, intervenant sur les thèmes
de l’urbanisme, de la revitalisation des centres-villes /
bourgs, de la conception d'espace publics, de la mobilité et
de l’environnement.
Il accompagne les maîtres d'ouvrage, publics et privés, de la
définition de leurs besoins à l'aboutissement de leurs projets.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION :
Ingénierie de territoire
Projets de territoire
Urbanisme réglementaire, planification
spatiale
Études foncières
Reconquête des centres villes et centresbourgs

NOS VALEURS :
L'expertise, le professionnalisme et la réflexion reconnus des
collaborateurs
Les aptitudes des équipes à proposer des solutions toujours
plus fiables, durables et pérennes aux porteurs de projets
Le suivi et l'opérationnalité des projets
La confiance et la transparence
La simplicité de notre organisation et des relations humaines

Aménagement de territoire

L'esprit d'équipe et la solidarité

Conception d'études paysagères

L'écoute, le dynamisme et l'innovation

Projets urbains
Etudes environnementales
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NOTRE MISSION
Etudier les conditions de réalisation des projets dans leurs contextes social,
environnemental et économique
Analyser les données recueillies pour définir les enjeux des territoires et des projets
Définir des projets de territoire adaptés aux besoins perçus et souhaits des élus
Révéler les enjeux des territoires au maître d'ouvrage et à ses partenaires
Consulter les parties prenantes et co-construire les projets
Concevoir les projets en intégrant les attentes de chacun et les enjeux
Proposer des solutions originales et innovantes dans le respect de l'environnement
Expliquer et informer avec des outils de communication performants et innovants
Former, sensibiliser, partager les expériences

NOTRE ÉQUIPE
DES EXPERTS AU SERVICE DES TERRITOIRES

Planis met à votre disposition des spécialistes pour
la gestion de vos projets, dont l'objectif est de vous
garantir le respect du cahier des charges, de la qualité
et des délais.
Ils se mobilisent au quotidien pour vous garantir
une approche transversale et innovante des questions
urbaines, architecturales, économiques et environnementales.
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

INGÉNIERIE DE TERRITOIRE
Valoriser vos initiatives

Fort d'une méthode ayant fait ses preuves auprès de territoires
divers, Planis met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire
pour un appui technique et organisationnel nécessaire à l'aboutissement de votre projet : diagnostic de territoire, mise en évidence
des enjeux locaux, montage opérationnel, recherche de subventions et établissement des plans de financement.

PROJETS DE TERRITOIRE
Chartes intercommunales, schémas de développement et d'aménagement, contrats de territoires / d'objectifs / de ville, schémas
intercommunaux, d'aménagements du territoire, Agenda 21...

ÉTUDES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES
Repérage des opportunités foncières ou immobilières, définition
d'une stratégie et des programmes d'actions qui peuvent concerner
des "dents creuses", des logements vacants, des friches à reconvertir, de nouvelles zones à urbaniser.

ÉTUDES D'OPPORTUNITÉ - REQUALIFICATION DES
SITES
Il s'agit d'étudier les possibilités d'aménagement d'un site en fonction du contexte et des perspectives de développement du secteur.
Après une analyse des différentes utilisations potentielles du site
et des bâtiments existants, des propositions d'aménagement et de
création d'équipements sont formulées et les coûts évalués.
Exemples de réalisation : aménagement d'un complexe sportif,
nouvelles constructions scolaires, requalifications d'anciens
entrepôts, aménagement d'une parcelle à urbaniser, reconversion
de bâtiments publics, devenir d'équipements publics...

VALORISATION TOURISTIQUE
Opportunités, faisabilité technico-économique, assistance à la
maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre.
Exemples de réalisation : requalification d'un moulin en gîte
ou d'une tannerie en base de canoë, chemins de randonnées,
aménagement de promenades…

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE, PLAN MOBILITÉ
SIMPLIFIÉ
Analyse de l'existant et des potentialités, concertation, élaboration
d’une stratégie de mobilité, définition d’un programme d’actions,
propositions d'itinéraires cyclables ou piétonniers, conception
d'aménagement…
Exemples de réalisation : Torigny-les-villes, Saint-Hilaire-duHarcouët
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

AMÉNAGEMENT
Conception d'espaces publics

L'aménagement du territoire consiste à planifier et coordonner
l'utilisation du sol, l'organisation du bâti ainsi que la répartition des
équipements et des activités dans l'espace géographique. Il s'agit
également de fonder la vision des territoires, quel que soit leur
échelle, sur l'équilibre entre le développement, les enjeux environnementaux, la mixité urbaine et sociale.

AMÉNAGEMENTS URBAINS
A partir d'un diagnostic communal, il s'agit de formuler des propositions d'aménagement intégrant souvent des équipements conviviaux, d'en évaluer les coûts, pour réfléchir sur le meilleur parti pris
possible avant l'engagement des travaux.
Exemples : aménagement de coeurs de bourg, places publiques,
sécurisation des traversées, traitement des entrées de ville,
espaces de stationnement, liaisons douces, zones d'activités...

QUARTIERS / LOTISSEMENTS
La pluridisciplinarité des équipes de Planis permet une vision
globale et transversale allant de la programmation au montage
opérationnel et financier. Notre démarche s'inscrit, de longue date,
dans une perspective de développement durable et vise à définir
des programmes d'habitat diversifiés.
Exemples : aménagement de nouvelles zones à urbaniser, écoquartiers, mobilisation d'espaces en coeur de bourg...

SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT
Dans la perspective d'aménagement de sites, Planis guide les
collectivités dans leur réflexion stratégique. Il s'agit de définir les
besoins en matière de développement et d'équipement, de recenser
les opportunités et d'apporter des réponses opérationnelles, économiques et juridiques.
Exemples : sites à requalifier ou à valoriser, extension de bourg,
aménagement de zones d'activités, d'espaces de loisirs...

ZAC
La Zone d'Aménagement Concertée est une procédure opérationnelle qui permet de réaliser ou de faire réaliser les aménagements
et les équipements de terrains en vue de les céder ultérieurement à
des utilisateurs publics ou privés.
Planis accompagne les collectivités dans les différentes étapes et
pièces nécessaires aux dossiers de création et de réalisation.
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

PAYSAGE
Dessiner vos projets en accord avec le paysage

Planis bénéficie de l'expertise d'une paysagiste conceptrice et
propose aux collectivités un accompagnement sur mesure pour les
projets d'aménagement liés au paysage.

ÉTUDES PAYSAGÈRES
Diagnostics et études paysagères des sites
Études de faisabilité des projets
Conception des espaces extérieurs
Conception d’espaces publics
Maîtrise d’oeuvre des aménagements liés au paysage
Permis d’aménager
Études paysagères dans le cadre de documents d’urbanisme
…

OUTILS DE SENSIBILISATION
Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et
Paysagères
Conception de panneaux pédagogiques et planimètres
Reportage photos et vidéos thématiques de sensibilisation
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

RENOUVELLEMENT URBAIN
Restaurer l’attractivité des centres villes / bourgs

Fort de ses compétences pour mener des études juridiques,
techniques et financières, Planis accompagne les collectivités et les
communes dans leur démarche de projet de renouvellement urbain.

ETUDES OU MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT :
Etudes préalables à la mise en place d'une OPAH-RU
Missions de suivi-animation pluriannuelle (OPAH-RU, OPAH
Copropriétés fragiles)
Accompagnement des copropriétés fragiles (POPAC, Habiter
Mieux Copropriété)
Etudes d’îlots, DUP Travaux
Requalification d'immeubles ou d'îlots en dureté immobilière
Actions coercitives, procédures de péril et d'insalubrité, ORI,
travaux d'office, RHI-THIRORI
Repérages / investigations, diagnostics en marchant

DANS LE CADRE D'UN PROJET GLOBAL DE RECONQUÊTE DE
CENTRE VILLE / CENTRE-BOURG : vacance de logements,
désaffection des commerces, friches, dents creuses, espaces
publics peu attractifs, accessibilité, gestion du stationnement, faible
place laissée aux piétons et modes déplacements doux…

Le Groupe CDHAT et ses filiales vous accompagnent :
de l’étude de vos projets à leur réalisation

Etudes d’opportunité et de faisabilité
Programmes de développement
Schémas directeurs
Conception d’aménagement
Programmation
Démarches participatives
Accompagnement de la Maîtrise
d’Ouvrage
Maîtrise d’oeuvre - chiffrages de coûts
Dispositifs de résorption de l’habitat
indigne
Supports de communication...

7

►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
Organiser l'urbanisation du territoire
Planis dispose d'une solide expérience en matière de documents d'urbanisme par la
réalisation de plus d'une centaine de PLU et cartes communales depuis la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (2000).

ÉLABORATION DE PLU, PLUi
Notre culture de projets, notre équipe aux profils spécialisés et complémentaires, notre
proximité et connaissance des politiques locales constituent des atouts en termes de
qualité et d'efficacité favorisant l'approbation des documents.
Planis a notamment développé un savoir-faire en matière de PLU littoraux et PLU intercommunaux. Ses compétences en matière de définition d'Orientation d'Aménagement et
de Programmation sont également particulièrement appréciées.

RÉVISION, MODIFICATION
Planis conseille et accompagne les collectivités dans les différentes procédures
permettant l'évolution de leurs documents d'urbanisme selon l'importance des ajustements envisagés :
modification simplifiée
modification
révision allégée

DÉCLARATION DE PROJET - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
Planis élabore également des dossiers justifiant l'intérêt général ou l'utilité publique
d'un projet. Le porteur de projet est accompagné dans la démarche visant à mettre en
compatibilité le document d'urbanisme avec l'opération projetée ou à déclarer celle-ci
d'intérêt publique.

CARTES COMMUNALES
La carte communale constitue un document d'urbanisme relativement simple, davantage adapté aux territoires ruraux. Particulièrement conscient des enjeux agricoles et
habitué des problématiques rencontrées par les petites communes, Planis élabore,
révise, modifie des dossiers de carte communale.

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES
Dans la plupart des cas, les documents d'urbanisme doivent s'accompagne
d'une évaluation environnementale, procédure qui permet d'évaluer les incidences du
projet sur les différentes thématiques de l'environnement. Elle fait partie intégrante de
la réflexion et du rapport de présentation du document d'urbanisme.
L'évaluation environnementale est réalisée en continu du dossier, de manière à soulever
des points de vigilance en amont du projet, pour être intégrée à chaque étape du
document d'urbanisme et permettre ainsi d'éviter d'apporter d'éventuelles mesures
compensatoires.
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

ENVIRONNEMENT
Pour une meilleure protection des paysages et de l'eau
Planis, fortement sensibilisé au développement durable, intervient en conseil et en ingénierie sur les projets et les activités ayant un impact sur l'environnement.

ÉTUDES D'IMPACT, LOI SUR L'EAU, ÉTUDES D'INCIDENCE
Tout projet susceptible d'affecter le milieu naturel (cours d'eau, habitat, faune, flore...) ou
la population (santé humaine, air, bruit, patrimoine...) doit s'accompagner d'une étude
réglementaire de type étude d'impact ou étude loi sur l'eau (dossier de déclaration ou
d'autorisation). Pour ce faire, Planis définit les caractéristiques du milieu physique et
naturel par le biais d'investigations de terrain et d'analyses bibliographiques. Il s'associe,
si besoin, à des spécialistes pour les aspects "faune, flore", "santé", "paysage", "contexte
urbain"...
Afin d'insérer le projet au mieux dans son environnement et d'éviter d'apporter des
mesures compensatoires, Planis intervient le plus tôt possible et consulte régulièrement
les services instructeurs et les partenaires. Le projet pourra alors évoluer vers des solutions moins impactantes (gestion des eaux pluviales, infiltration à la parcelle...).
Exemples : l'aménagement de lotissements ou de zones d'activité, les autorisations de
prélèvement en eau destinés à l'alimentation en eau potable (en rivière ou par forage), la
réhabilitation de station d'épuration, la dérivation de cours d'eau, des aménagements
fonciers, l'extension d'un camping, d'un golf…

ÉTUDES PAYSAGÈRES
Planis aborde la problématique des paysages en tenant compte des attentes des
habitants, des utilisateurs et des collectivités, tout en respectant la législation.
Il s'agit de :
Identifier et analyser les caractéristiques et les sensibilités paysagères d'un
territoire
Définir les orientations générales d'aménagement ainsi que la programmation
Définir les actions à mener.

ÉTUDES SPÉCIFIQUES
Délimitation de zones humides : les milieux humides sont des zones naturelles d'importance à la fois pour l'eau et la biodiversité. Planis intervient pour la délimitation de zones
humides à l'échelle d'un projet, ou bien d'inventaire à l'échelle communale.
Inventaire des haies : le milieu bocager participe au paysage et à la biodiversité. Afin de
mieux prendre conscience de l'intérêt des haies, Planis peut aider à leur inventaire typologique.
Diagnostic agricole : Planis réalise des enquêtes auprès d'exploitants agricoles dans le
cadre de documents d'urbanisme, d'études spécifiques telles que l'aménagement foncier,
les périmètres de protection pour l'eau potable, ou bien d'études de la situation agricole à
l'échelle d'une Communauté de Communes.
Elaboration de programmes d'actions dans le cadre de la protection de la ressource en
eau à l'échelle d'un bassin d'alimentation ou de captage.
Evaluations environnementales : voir page 8
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

ASSAINISSEMENT
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Il s’agit d’un document qui précise les secteurs desservis par le
réseau d’assainissement collectif et les secteurs non desservis où
les systèmes d’assainissement autonome sont autorisés.
Ce zonage doit être mis en cohérence avec les documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme), à l’occasion de leur élaboration ou
de leur révision.

COMMUNICATION
Les citoyens sont devenus de véritables acteurs de la sphère
publique. Ils souhaitent être associés le plus en amont possible et
attendent une information accessible, complète et transparente. Nous
exerçons, auprès des collectivités et des institutions, un rôle d’assistant à maitrise d’ouvrage, allant de la définition de la stratégie à sa
mise en oeuvre opérationnelle.
Nous garantissons aux porteurs de projet une communication
efficace et adaptée aux attentes et exigences des citoyens-usagers.

OBJECTIFS :
Mettre en oeuvre une communication adaptée aux enjeux du projet et
du territoire, aux publics ciblés, au calendrier et au budget du porteur
de projet.

MISSIONS :
Accompagnement et conseil stratégique
Schéma directeur de communication et plan d’actions
Conseil éditorial et rédaction
Création graphique
Stratégie digitale (site internet, réseaux sociaux, chaînes vidéo)
Réalisations audiovisuelles
Relations presse / médias
Evénementiel
Campagnes de communication
Mobilisation des relais et partenaires
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►AGIR SUR L’AVENIR DES TERRITOIRES

CONCERTATION & PARTICIPATION
Comment faire participer les citoyens aux prises de décision ?
Comment faciliter le débat tout en le pacifiant ? La concertation est
devenue une étape incontournable dans la réalisation des projets.
Une concertation réussie est une concertation qui permet à chaque
citoyen d’exprimer son opinion.
Elle doit donner la possibilité de croiser des points de vue et de
trouver les solutions les plus pertinentes.
L’enjeu de la concertation est d’informer les usagers, riverains et
salariés, sur les ambitions et les bénéfices de projets d’envergure à
moyens et longs termes nécessitant d’importants travaux
(renouvellement urbain d’un quartier ancien, revitalisation d’un
centre-ville, nouvelles mobilités, renouvellement de l’image d’un
territoire…).

OBJECTIFS :
Favoriser la réalisation de projets partagés par toutes les parties
prenantes.

MISSIONS :
Conseil pour la stratégie de concertation, définition des
objectifs et du périmètre de la concertation
Enquêtes publiques
Permanences d’information
Réunions publiques
Conception, organisation et animation des formats de
concertation : ateliers immersifs, plateformes participatives,
balades urbaines, visites de terrain...
Mobilisation des parties prenantes (populations impactées,
associations, entreprises, groupes, élus…)
Bilan de concertation
Conception d'outils (identité visuelle, site web, lettre et
plaquette d'information, affiche, dépliant, palissade culturelle et informative, film-enquête, reportage vidéo, storytelling...)
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NORMANDIE
MANCHE - SIEGE

COTENTIN

CALVADOS - ORNE

Parc d’Activités du Golf
210 rue Alexis de Tocqueville
50000 SAINT-LÔ

52 rue de l’ancien quai
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

28 - 30 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D’ARMOR - MORBIHAN

Immeuble Le Sirius
227 rue de Châteaugiron
35000 RENNES

Parc d’activité de l’Arrivée
2 rue François Jacob
Bat A - 3ème étage - Plateau 3-1
22190 PLÉRIN

@Groupe_CDHAT
Tél : 02 33 75 63 52
contact@planis.fr
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