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Programme

Présentation
Organisé conjointement par le Club PLUi et le CNFPT, le séminaire national « PLUi et
Mobilités » permettra d'aborder plus particulièrement la question de la prise en compte
des déplacements dans le PLU intercommunal sous deux aspects :
Les déplacements dans le PLUi, qu'il soit intégrateur ou non
Ce volet concerne tous les EPCI élaborant un PLU intercommunal sans nécessairement
être autorité organisatrice de la mobilité. La thématique déplacements a vocation à
intégrer l'ensemble du document de façon transversale, et doit être pensée en même
temps que le projet territorial, et non a posteriori, quand les choix d'aménagement sont
faits.
Le PLUi tenant lieu de PDU
Suite aux évolutions réglementaires introduites par la loi ALUR, l’intégration du PDU
dans le PLUi des EPCI étant AOM est devenue facultative mais se trouve facilitée par des
évolutions importantes du dispositif. L’élaboration d’un document intégrateur permet
une meilleure prise en compte des déplacements dans le projet de territoire et facilite
la cohérence et la lisibilité des politiques menées par la collectivité.

Animation de la journée et table ronde : Sylvie Mathon

9h30

Accueil des participants

10h00 Ouverture
Dominique Petigas-Huet, DGALN, Bureau de la planification urbaine et rurale
Benjamin Croze, DGITM, Bureau des politiques de déplacements
Philippe Souché, CNFPT, Pôle de compétences « transports-déplacements »
10h30 Les déplacements dans les PLU et PLUi
Éléments de cadrage, Florian Razé, Cerema Territoires et ville
Retours d'expériences et enseignements, Hélène Regnouard, Cerema Normandie-Centre
Ateliers de la mobilité Nord-Pas-de-Calais, Sylvie Mathon, Cerema Nord-Picardie
11h30 L'exemple du PLUi du Canton de Fauquembergues
Antoine Vercruysse, Agence d’urbanisme de la région de Saint-Omer
12h30 Déjeuner sur place
14h00 Le PLUi intégrateur - de Grenelle II à ALUR
Guennolé Poix, DGALN, Bureau de la planification urbaine et rurale
14h15 Retour d’expérience de PLUi tenant lieu de PDU
Maéva Moreau, Eurométropole de Strasbourg
Thomas Wattez, Agence d’urbanisme de Boulogne-sur-Mer
15h15 Table ronde : enseignements et perspectives
Corinne Casanova, Présidente de la commission « Urbanisme, habitat et mobilités » à
l’AdCF et vice-présidente du GART
René Dalmau, DDT de la Haute-Garonne
Jérôme Grange, Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois

16h45 Clôture

