
10h00 Accueil 

10h30 Introduction  

 par Emmanuelle Baudoin, directrice de la DREAL Aquitaine, et Christian Dezalos, 

 vice-président de la communauté d'agglomération d'Agen 

10h45 Les avancées des PLUi en France 

 par Guennolé Poix, chef de projet animation du Club PLUi, direction de l'Habitat, 

 de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) 

11h15 Le PLUi : motivations et ressorts politiques, de sa construction à sa gestion  

Table ronde animée par Nathalie Hérard, directrice du CAUE de Lot-et-Garonne 

Intervenants : 

 Anne Blanc, présidente de la communauté de communes du Naucellois 

(Aveyron) 

 Raymond Berdou, président et Hervé Barthe, directeur de la communauté de 

communes de l'Arize (Ariège) 

 Paul Salvador, président de la communauté de communes Vère-Grésigne – 

Pays Salvagnacois (Tarn) 

 Damien Chamayou, président de la communauté de communes des Monts 

d’Alban et du Villefranchois (Tarn) 

 Christian Dezalos, vice-président de la communauté d'agglomération d'Agen 

(Lot-et-Garonne) 

 François Laborde, vice-présidente de la communauté de communes des 

Bastides en Haut-agenais Périgord (Lot-et-Garonne) 

12h45    Conclusion de la matinée  

 par Guennolé Poix, chef de projet animation du Club PLUi, direction de l'Habitat, 

 de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) 

Journée de sensibilisation aux plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux 
 

 

 

Programme de la matinée 

9 septembre – Agen 

DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées - DDT(M) – Club PLUi 



13h00 Déjeuner 

14h30 Les avancées des PLUi en Aquitaine et Midi-Pyrénées 

 par Marion Lacaze, adjointe à la chef de service aménagement et logement 

 durables de la DREAL Aquitaine, Laure Vie, chef de division aménagement 

 durable de la DREAL Midi-Pyrénées, et Florian Razé, chef de projet planification 

 stratégique  au Cerema 

15h00 Le PLUi : intérêt et ressorts techniques d’un outil d’articulation des politiques 

 sectorielles  

Table ronde [animateur à venir] 

Intervenants : 

 Annette Laigneau, vice-présidente de la communauté urbaine du Grand 

Toulouse (Haute-Garonne) 

 Fabrice Limare, directeur des stratégies et des études de déplacements et 

Josiane Perrussan, référente planification et déplacement de la communauté 

urbaine de Bordeaux (Gironde) 

 Philippe Maurin, directeur général de la communauté de communes du 

Canton de Prayssas (Lot-et-Garonne) 

 Béatrice Bottero, responsable du pôle planification de la communauté 

d'agglomération d'Agen (Lot-et-Garonne) 

 Benjamin Grebot, directeur des dynamiques urbaines de la communauté 

urbaine Brest Métropole Océane (Finistère) (sous réserve) 

16h15 Clôture de la journée 

 par Philippe Grammont, directeur adjoint de la DREAL Midi-Pyrénées 

Programme de l'après-midi 

9 septembre – Agen 

Journée de sensibilisation aux plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux 
 

 

 

DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées - DDT(M) – Club PLUi 


