
9h30 Accueil café

10h00 Accueil-Introduction  

           par M. Paul SALVADOR, président de la CC de Vère Grésigne Pays Salvagnacois

           et M. Thierry CHAPEL, directeur adjoint de la DDT81. 

          Echanges sur le projet de feuille de route du club régional. 

          Expression des participants et synthèse collective.

          Le club PLUi national et les clubs en région ; points d'actualités législatives...

          par M. Guennolé POIX, chef de projet PLUi DGALN/QV3 

__________________________

12H10 Déjeuner (proposé au self du CNFPT pour les personnes inscrites)

__________________________

13H30 La co-construction communautaire et la gouvernance politique et technique d'un PLUI ;   

           pratiques encourageantes ou innovantes en région et hors région 

Table ronde (cf. questions au verso) :

 M. Damien CHAMAYOU, président de la CC des Monts d’Alban et du 

Villefranchois (81),

 M. Daniel DURAND, vice-président de la CC de Quercy Rouergue 

Gorges de l’Aveyron (82-81) en charge du PLUi

 M. Philippe MAURIN, DGS de la Communauté de Communes de 

Prayssas (47)

 Mme Nathalie HERARD, directrice du CAUE de Lot et Garonne.

Témoignages / échanges entre participants

Synthèse / consolidation des idées 

____________________________

           Conclusion de la journée / évaluation / calendrier des prochaines rencontres

16h   Fin de la journée 
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Co-construction communautaire,
Gouvernance politique et technique d’un PLUi 

1/ Comment faire pour que le PLUi soit au service d'un projet de territoire 
communautaire ?
Mots clefs proposés : éléments déclencheurs du projet (diagnostics intercommunaux, paysage, 
agenda 21, mutualisation, élargissement des périmètres d’intercommunalité...), construction 
politique du projet (emboitement d’échelles de projet, méthodes de travail, association des 
acteurs territoriaux, vision prospective, stratégie, priorités, convictions, prises décision, portage 
politique...), traduction du projet dans le PLUi...

2- Quel pilotage mettre en œuvre pour garantir une implication complète des élus des 
communes dans le PLUi ?
Mots clefs proposés : conférence administrative des maires, référents PLUi par commune, 
centralisation des projets des communes, temporalité, réunions territoriales (par communes/ par 
secteurs/ par typologie de territoire), gestion des non-convaincus, comités de pilotage 
(politique/technique, communautaire/communal, présidence, préparation)...
  
 
3- Comment optimiser les moyens d’ingénierie publique et privée?
Mots clefs proposés : type et  complémentarité des moyens d’ingénierie, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, cahiers des charges, coût, sources de financement, compétences des BE, études 
thématiques, missions conseil, assistance à la rédaction, assistance juridique, aide à l'animation, 
évaluation environnementale, suivi et évaluation, ADS... 
  

Quelques questions pour alimenter le débat... 
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