Aménagement rural, planification et aménagement du territoire
Commune ou EPCI

Département

Région

L. 1111-2 du CGCT :
« Les communes, les départements et
les régions règlent par leurs
délibérations les affaires de leur
compétence.
Ils
concourent
avec
l'État
à
l'administration et à l'aménagement
du territoire, (…) et à l'amélioration
du cadre de vie. (…) »
Schéma
régional
d’aménagement durable du
territoire
Élaboration
et
approbation
des
chartes
intercommunales
d’aménagement.

L. 1111-2 du CGCT :
« Les communes, les départements et
les
régions
règlent
par
leurs
délibérations les affaires de leur
compétence.
Ils
concourent
avec
l'État
à
l'administration et à l'aménagement du
territoire, (…) et à l'amélioration du
cadre de vie. (…) »
Établissement d’un programme
d’aide à l’équipement rural.

Article L. 4221-3 du CGCT :
« Le conseil régional délibère en vue
d'émettre des avis sur les problèmes de
développement et d'aménagement de la
région
au
sujet
desquels
il
est
obligatoirement consulté.
Conformément à la loi nº 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la
planification, il concourt à l'élaboration et à
l'exécution du plan de la nation et il élabore
et approuve le plan de la région. Il
concourt, dans le cadre de ses
compétences,
à
l'aménagement
du
territoire.
Il propose aux collectivités territoriales de la
région toutes mesures tendant à favoriser
la coordination des investissements publics
locaux dans la région. »
L. 1111-2 du CGCT :
« Les communes, les départements et les
régions règlent par leurs délibérations les
affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'État à l'administration
et à l'aménagement du territoire, (…) et à
l'amélioration du cadre de vie. (…) »
Schéma régional d’aménagement
durable du territoire [élaboration].
Approbation du contrat de projet
État-région).
Élaboration
des
schémas
interrégionaux du littoral et de
massif.
Exercice de tout ou partie des
compétences
des
missions
interministérielles d’aménagement

Etat
La
politique
d’aménagement
du
territoire est déterminée au niveau
national par l’État après consultation
des collectivités territoriales et de leurs
groupements
Schéma des services collectifs
Contrats de projets Étatrégion

