
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Club PLUi Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées

N°2 :  La concertation citoyenne 
dans les PLUi

le 23 mars 2016 au 
CNFPT de Toulouse



2

Programme de la journée

MATIN
10h00 Introduction de la journée 
           Raphaël DAUBET, vice-président en charge de l’aménagement de la CC Causses et vallées de la Dordogne 

10h15 La concertation citoyenne dans le PLUi : définitions, cadrage réglementaire et juridique
Catherine Léonard, responsable de groupe Territoire, Prospective, Evaluation du CEREMA/ Dter SO

10h30 Répartition des participants en ateliers d’échanges sur retours d’expériences : bonnes pratiques et   
conditions de réussite / difficultés et écueils / questions à poser à la table ronde de l’après-midi.

           Atelier 1  : Quelle gouvernance de la concertation pour un PLUi ?
           Atelier 2  : Quelle boite à outils en fonction des territoires pour l’information, l’expression, la restitution... ?
           Atelier 3  : Quels moyens, compétences, ingénierie mobiliser ?

12h00 Niveaux d’intensité de la participation dans les documents d’urbanisme et pratiques participatives en 
Europe
          Ilaria Casillo, maître de conférence à l’Ecole d’Urbanisme de Paris et vice-présidente de la commission 
nationale du débat public

12h30 Déjeuner
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Programme de la journée
APRES-MIDI

13h45 Table-ronde : la concertation dans les PLUi  : regards d’experts ou praticiens, critiques, éclairants ou 
innovants sur les pratiques, difficultés et questions relevées dans les 3 ateliers du matin animée par : Philippe 
Labaume, délégué régional de l’Union régionale des CAUE Midi-Pyrénées

– Un point de vue en contexte urbain : la CU Perpignan Méditerranée Métropole : Silvain Czechowski, 
Directeur Général Adjoint du Département Prospective, Aménagement, Mobilités, Solidarités 

– Un point de vue dans un grand territoire rural : la CC Causses et Vallées de la Dordogne (62 
communes) : Christophe Prunet, directeur adjoint chargé des services techniques, responsable de 
l’urbanisme.

– La « tentation du numérique » dans la concertation : Benjamin Hecht, URBANISTE, Concept 
«CARTICIPE ® » par Repérage Urbain.

– L’approche de la médiation par le paysage :  Agnès Legendre, Directrice du CAUE de l’Ariège.

Synthèse et mise en perspective des échanges : Ilaria Casillo

15h45 Points d’actualité – Vie du Club : DREAL Midi-Pyrénées 

16h00 Conclusions de la journée par Philippe MONARD, Directeur régional adjoint DREAL LRMP



Introduction de la journée

Raphaël DAUBET, vice-président en charge 
de l’aménagement de l'espace (urbanisme, 
habitat, mobilités, eau, environnement) de la 
CC Causses et vallées de la Dordogne

10H00
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

La concertation citoyenne dans le PLUi : 
définitions, cadrage réglementaire et juridique

de 10h15 à 10h30

Catherine Léonard, responsable de groupe Territoire, 
Prospective, Evaluation du CEREMA/ Dter SO
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Répartition des participants en ateliers d’échanges 
de 10h30 à 12h00

3 ateliers :
           Atelier 1  : Quelle gouvernance de la concertation pour un PLUi ? 
                              ->AMPHITHEATRE
         Atelier 2  : Quelle boite à outils en fonction des territoires pour l’information, 
l’expression, la restitution... ?
                             → Salle 43
           Atelier 3  : Quels moyens, compétences, ingénierie mobiliser ?
                             → Salle 51
Objectifs :

● proposer des questions partagées et priorisées, pour la table ronde et 
les participants du Club (cf. difficultés et écueils, retours d’expériences, 
attentes etc.) ;

● amorcer l’échange de bonnes pratiques, de conditions de réussite en 
matière de concertation ;

● mettre en réseau les participants du Club.
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

Niveaux d’intensité de la participation dans les 
documents d’urbanisme et pratiques 
participatives en Europe 

Ilaria Casillo, maître de conférence à l’Ecole d’Urbanisme 
de Paris et vice-présidente de la commission nationale 
du débat public



 12H30–13h30
     
    Pause repas



 13H45–15h45

Table-ronde 
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La concertation dans les PLUi  : regards d’experts ou 
praticiens, critiques, éclairants ou innovants sur les 
pratiques

IntervenantsIntervenants

CU Perpignan Méditerranée Métropole - Directeur Général Adjoint du Département 
Prospective, Aménagement, Mobilités, SolidaritésSilvain Czechowski

Christophe Prunet

Benjamin Hecht

CC Causes et vallées de la Dordogne - Directeur adjoint chargé des services 
techniques, responsable de l’urbanisme

Urbaniste, Concept «CARTICIPE ® » par Repérage Urbain

Agnès Legendre Directrice du CAUE de l’Ariège
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Un point de vue en contexte urbain :
CU Perpignan Méditerranée Métropole

● 36 communes
● 283 173 habitants
● 655,84 km²

Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse
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Un point de vue dans un grand territoire rural :
CC Causses et Vallées de la Dordogne

● 62 communes
● 37 462 habitants
● 1028.07 km²

 

Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

La « tentation du numérique » dans la concertation 
 

Benjamin Hecht, urbaniste, Concept «CARTICIPE ® » par 
Repérage Urbain
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

Synthèse et mise en perspective des échanges 

Ilaria Casillo



15h45

DREAL LRMP

Points d’actualité
Vie du Club PLUi
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

Points d’actualité

➢ 23 candidatures à l’appel à projet national PLUi 2016 :
➔ 16 pour l’ex Midi-Pyrénées
➔ 7 pour l’ex Languedoc-Roussillon

➢ GPU (géoportail de l’urbanisme) : en ligne à partir d’avril 2016

➢ Actualité réglementaire :
➔ Recodification du Livre I du code de l’urbanisme
➔ nouveau règlement PLU

Cf. décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du 
code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; entré en 
vigueur le 1er janvier 2016 (sauf dispositions transitoires prévues à ses articles 11 et 12) 
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Club PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesClub PLUi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
n°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulousen°2 La concertation citoyenne dans les PLUi – 23 mars 2016 – CNFPT de Toulouse

Vie du Club PLUi LRMP

➢ Dossier de cette séance (dont fiche d’évaluation)

➢ Prochain thème (automne 2016) ?
➔ TVB – paysage
➔ autre souhait ou besoin ?

➢ Ressources en ligne :
➔ site internet DREAL :

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/club-regional-plui-r7779.html
➔ dont les actes des rencontres du Club

➢ Appel à participation à l’équipe d’appui

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/club-regional-plui-r7779.html


16h

Philippe MONARD

Directeur régional adjoint DREAL LRMP

Conclusions de la 
journée


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

