
Journée régionale

PLU intercommunal en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : Parlons-en !

Vendredi 23 juin 2017 au Technopôle de l’Environnement de 
l’Arbois-Méditerranée



Objectifs et présentation de la journée

Comme  l’illustre  la  carte  ci-dessous,  au  moment  où  partout  en  France  le  PLU 
intercommunal (PLUi)  s’impose de plus en plus comme le document d’urbanisme de 
référence,  le  territoire  de  la  région  Provence Alpes Côte  d’Azur est  encore  réticent  à 
s’engager dans cette voie. 

Dans ce contexte, pour lever les craintes et répondre aux interrogations, l’État souhaite  
ouvrir le dialogue en vous invitant à un moment de partage d’expérience avec des élus et 
des techniciens de territoires ayant élaboré leur PLUi.

La journée s’organisera principalement autour des témoignages d’élus, de notre région 
comme d’ailleurs, sur leur expérience du PLUi, ainsi que des temps d’information et des 
éclairages techniques et réglementaires, ayant vocation à nourrir les échanges.

Contacts et informations

Relatives à la journée du 23 juin

• inscription à ce   lien

• sur le site internet de la DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

• à l’adresse suivante : plui.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Sur le PLU intercommunal

• sur le site internet du Club PLUi : http://www.club-plui.logement.gouv.fr/

• à l’adresse suivante : club.plui@developpement-durable.gouv.fr

ou en DREAL: plui.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

• la plaquette PLUi « un outil pour l’avenir des territoires »

http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=59436&lang=fr
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_plui-un-outil-pour-l-avenir-des-territoires_2016.pdf
mailto:plui.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
mailto:club.plui@developpement-durable.gouv.fr
mailto:club.plui@developpement-durable.gouv.fr?subject=PLUi%20-%20demande%20d'informations
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/
mailto:plui.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
mailto:plui.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr?subject=Journ%C3%A9e%20PLUi%20en%20PACA%20-%2023%20juin%202017
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plu-intercommunal-en-paca-parlons-en-a10159.html
http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=59436&lang=fr


Programme – matin

9h Accueil des participants autour d’un café

9h30 Ouverture de  la  journée  régionale  «PLUi  en  PACA :  parlons-en !  »  par  Jean-
François BOYER, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement

10h10 Introduction pour  le  Club  PLUi  par  Guénolé  POIX,  chef  de  projet  Club  PLUi, 
DGALN

10h30 Séquence 1 : la gouvernance

« Confier l’urbanisme à l’intercommunalité c’est la mort des petites communes »

Avec le témoignage de :

-  M.Dominique  JUILLOT,  vice-Président  en  charge  de  l'Environnement,  du 
Développement  durable  et  de  l'Urbanisme  à  la  communauté  d’agglomération  du 
Grand Chalon

- M.Christian LEROY, président de la communauté de communes du Pays de Lumbres

Et :

- Michèle BIZOT-GASTALDI, Vice-présidente de la Communauté de communes Alpes 
Provence Verdon « Sources de Lumière »

-  Laure-Agnès  CARADEC,  vice-présidente  déléguée  à  l’urbanisme  et  au  PLUi  du 
territoire de Marseille-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence, Présidente 
de l’Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise

- Carole TAURIAC-CLEMENTI, chef de projet PLU Métropolitain de la métropole de 
Nice Côte d’Azur

12h Séquence 2 : les échelles de la planification

« Un PLUI ne sert à rien si on a un SCoT »

Avec le témoignage de :

-  Marie-Julie  SEYLLER,  chargée  d’études  principale  Planification  –  Agence 
d’Urbanisme  et  de  Développement  du  Pays  St  Omer  –  pour  le  PLUi  de  la  
Communauté de communes Flandre Intérieure

Et : 

- Dominique JUILLOT, VP en charge de l’Environnement, du Développement durable 
et de l’Urbanisme du Grand Chalon 

- Guénolé POIX du Club PLUI, DGALN

- Déborah SORIA, chargée de mission planification, DREAL



Programme – après-midi

13h Déjeuner et poursuite des échanges

14h15 Reprise de la  journée par  Stéphane BOUILLON Préfet  de la  Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône

Présentation de l'étude INSEE sur la qualité de vie en PACA

- Alexandre GAUTIER – Directeur du Service Etudes et Diffusion INSEE

- Stéphanie DURIEUX – Chargée d’études INSEE

Intervention  de  Stéphane  BOUILLON,  Préfet  de  la  Région  Provence-Alpes-Côte 
d’Azur,

15h Séquence 3 : l’intérêt du PLUi dans la mise en œuvre des projets

« Ma commune se débrouille très bien toute seule »

Avec le témoignage de :

Jean-Michel  MICHEZ  –  vice-président  environnement  et  urbanisme  CC  Pyrénées 
Audoises

Avec l’intervention de :

Alexandre.GALLESE – conseiller territorial du conseil de territoire Pays d’Aix, membre 
de la commission « urbanisme et aménagement »

16h15 Clôture de  la  journée  régionale  «PLUi  en  PACA :  parlons-en !  »  par  Eric 
LEGRIGEOIS, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement


