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Verwaltungsgliederung in Bund und 16 Ländern L'organisation de la Republique Fédérale 
 
 

République fédérale 
 

13 Etats fédéraux 
3   Etats-Ville 

 
 

( regions administratives) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: wikipedia) 
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Régions administratives et régions de planification  
en Rhénanie du Nord - Westphalie 

Divisions administratives en Rhénanie du Nord - Westphalie 
 

5 régions administratives: 
- Arnsberg 
- Detmold 
- Düsseldorf 
- Köln 
- Münster 

 

6 régions de planification: 
les 5 gouvernements de regions  
et RVR (= la region de la Ruhr) 

 
 

31 administrations du district  
(Arrondissements) 
„Kreise“ 
373 communes 
„Gemeinden und kleine  
Städte“ 

23 villes (grands et autonomes) 
„kreisfreie Städte“ 
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Régions administratives et régions de planification  
en Rhénanie du Nord - Westphalie 

Hauts-de-France Nordrhein-Westfalen 
Surface en km² 32.000 34.000 
Habitants 6 Mio. 18 Mio. (dont 5 Mio dans 

la Ruhr) 
Habitants par Km2 188 520 
Départements/             
Regierungsbez.        

5 5 

Communes 3835 396 (2327 avant 1975) 
PIB/BIP €149 Mrd €646 Mrd 

€ 25.000/personne € 36.000/personne 
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Données statistiques 



Grundlagen der räumlichen Planung  

Principes de la planification spatiale 
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Législation de la planification 
en Rhénanie du Nord - Westphalie 
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Législation de la planification en Rhénanie du Nord - Westphalie 
 

• Législation fédérale: 
 

Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) du 22.12.2008, changée le 
31.08.2015 (Loi fédérale de la planification) 

 
• Législation NRW: 

 
Landesplanungsgesetz (LPlG) du 03.05.2005, changée le 24.05.2015, (Loi 
régionale) 

 
Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes du 26.07.2010, 
changé)  01.01.2016  (Reglement régional) 



L‘Idée fondamentale du dévéloppement du territoire est  

un dévéloppement durable, 

• qui combine les exigences sociales et économiques à l‘espace avec ses  
fonctions écologiques et 

• qui mène à long terme à une structure durable et ordonnée avec des conditions  
de vie comparables dans les régions differentes. 

 
 

Le principe des contre-courants: 

• les régions s‘adaptent aux réalités et aux exigences du ‚Land‘, 

• le dévéloppement, le règlement et la sauvegarde du ‚Land‘ prennent en compte 
les  nécessités de ses régions. 
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Idées fondamentales de la planification fédérale (§ 1 ROG) 



L'aménagement du territoire en Rhénanie du Nord-Westphalie 

Planification  
communale 

Planification Bases légales 

Planification  

de l'État 

politique de  
l'aménagement  

du territoire 

Planification fédérale 

(Conférence permanente des  
organisations fédérales et  
régionales, dévéloppement marin) 

Loi fédérale de  
planification 

(ROG) 

Landesentwicklungsplan  
(LEP) 

Loi de planification  
de Rhénanie Nord -  
Westphalie 

Planification communale 

Plans d‘occupation des sols  
Plans des zones constructibles 

Code de la  
construction  
(BauGB) 

Planification régionale 
dans les régions de planification  
(administrations régionales et l'ad-
ministration de la region Ruhr (RVR) 

Planifications  
specifiques 

sur les niveaus  
differents et à bases  
des lois differentes 

(p. E. la planification du 
trafic à l'échelle  
nationale, ou la  

planification  
environnementale ) 
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Élaboration du Plan régional à partir du plan de développement 
 

plan de développement 
(Land) (Détail) 

échelle 1: 300.000 

seuil de représentation env. 150 ha 

plan régional Düsseldorf  
(Détail) 

échelle 1: 50.000 

seuil de représentation env. 10 ha 
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Élaboration de la planification communale du plan regional 

plan régional Düsseldorf  
(Détail) 

échelle 1: 50.000 

seuil de représentation env. 10 ha 

POS de la ville  Düsseldorf 
(Détail) 

échelle 1: 10.000 
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Plan de dévéloppement (Land NRW) 

Plans régionaux 

Planification communale 

(p. e. plans d‘occupation des  
sols) 

Obligations de participation et obligation d'adaptation  
dans la planification territoriale 

Planification specifique 
avec influence sur l'espace 

obligation de  
adaptation 

obligation de  
participation 
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La participation du grand public et des organisations et groupes  
d'intérêt dans la planification territoriale et  la direction par objectifs 

Commune 
POS 

1 : 10.000 

Villes/Arrondissements 
Plans de paysage 

1: 10.000 

Plans des administrations 
plans spécialisés 

Conseils  
techniques 

Conseils  
techniques 

Land NRW 

Landesentwicklungsplan (LEP) 

étude d'impact sur  
l'environnement 

Carte 
1: 300.000 

objectifs  
verbales 

Grand  
public 

organisa-  
tions  

d‘intérêt  
publique 

p.e. 

organisati
ons admi-
nistrative

s, 

associations 
pour la 

sauvegarde 
de la nature 

5 régions et la Ruhr (RVR) 

Regionalplan 
étude d'impact sur  
l'environnement 

Carte 
1: 50.000 

objectifs  
de texte 

participation 
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la direction par  
objectifs et 
l'adaption, 



 
 
 
 

Sujets 

Déroulement de la procédure I 
L'administration de planification:  

élabore le projet de plan 

coordonne des études nécessaires à  
l'impact environnemental avec les 
différentes autorités  
environnementales et les  
associations de protection de la  
nature 

prépare le projet de plan et rapport  
environnemental complété 

Le Conseil régional (Regionalrat): 

est composé de membres de la  
politique locale et d'autres parties  
prenantes (avec un rôle consultatif) 

décide sur le projet de plan 
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Sujets 

Déroulement de la procédure II 
L'administration de planification: 

dirige l'implication des autorités  
publiques et du grand public et informe  
l'autorité de planification supérieure 
(Landesplanungsbehörde) sur l'intention  
de planification, et 

évalue les commentaires des parties  
intéressés, elle peut examiner le projet et  
discuter des compromis avec tous les  
organisations publics 

Le Conseil régional (Regionalrat): 

il décide sur le projet de plan et le  
soumet à l‘autorité de planification  
supérieure pour l'approbation 

L'autorité de planification supérieure: 

fait participer les ministères concernés 
et le soumet à un examen juridique 
publication dans le journal officiel 
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Merci de votre attention! 
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Rainer Wilking 
rainer.wilking@stk.nrw.de 

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen  
Stadttor 1  -  40190 Düsseldorf  - Germany 

 
Internet: 
www.land.nrw/de/thema/landesplanung 

mailto:Rainer.wilking@stk.nrw.de
mailto:Rainer.wilking@stk.nrw.de
mailto:Rainer.wilking@stk.nrw.de


Carte du plan régional 
 

Détail du plan 
„Paderborn-  
Höxter“ 
de l‘administration  
régionale 
‚Bezirksregierung  
Detmold‘ 
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Carte du plan régional 
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Land NRW/Région Métropolitaine Rhein-Ruhr 
7.000 km², 10 Mio. habitants 
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Régions Métropolitaines en Allemagne 
- très divers 
- densités faibles 
- structures agronomiques fortes 
- pas bien définis sur le niveau national 
- Associations mixtes publics/privées 
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