Programme de la formation

Urbanisme et planification
Connaissance des bases de l’urbanisme

Mardi 8 novembre matin
Maison communautaire
de l’aménagement et de
l’urbanisme
Chef-Boutonne – salle de l’Aume
ou
Jeudi 17 novembre matin
Siège de la communauté de
communes, site des Arcades à
Melle – Salle de la Sèvre

La formation
Le contexte
L’évolution législative récente a conduit de nombreuses
intercommunalités à faire le choix de l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document
d’urbanisme, traduisant une véritable stratégie de
développement du territoire intercommunal fait appel à
de nombreuses connaissances et notions complexes et de
nombreux enjeux. Prendre part aux débats, contribuer à son
élaboration puis savoir l’utiliser est pourtant essentiel.

PUBLIC
Élus de la Communauté de
communes Mellois en Poitou
PRÉREQUIS
Aucun
CONTACTS
Éric Brochard
05 49 28 06 28

Le CAUE 79 propose de transmettre les bases de
connaissance nécessaires à la compréhension des enjeux
de l’urbanisme en général et, du PLUi en particulier.
Cette formation s’adresse avant tout aux nouveaux élus
ainsi qu’à ceux n’ayant jamais participé à l’élaboration
d’un document d’urbanisme sur leur territoire communal.
Différents temps composeront cette demi-journée : apports
de connaissances et ateliers pratiques et participatifs
permettant aux participants d’échanger.

Les objectifs
• Acquérir les bases de connaissance nécessaires à la
compréhension des enjeux liés à l’élaboration d’un
document d’urbanisme intercommunal: PLUi en particulier.
• Mesurer l’impact des questions environnementales dans
les documents d’urbanisme.
• Savoir lire et utiliser le PLUi.
*Si

vous êtes en situation de handicap, merci de vous adresser à Eric

Brochard, référent handicap, à e.brochard@caue79.fr ou 05 49 28 06 28

e.brochard@caue79.fr
DÉMARCHE ET MOYENS
Apport théorique en salle,
Ateliers,
Supports de la formation
CAUE 79.
DURÉE
4 heures
COÛT
Formation financée dans le
cadre d’un conventionnement
avec la Communauté de
communes du Mellois en
Poitou
INTERVENANTS
Sandra Benhamo,
Paysagiste conseillère
Éric Brochard,
Chargé d’études historiques
Caroline Guigonnet
Directrice de l’aménagement
CCMP

Le programme
Accueil des participants
Introduction - 30 min
Tour de table et échanges sur les attentes et les besoins des participants
Présentation du contexte de la communauté de communes Mellois en Poitou.

Histoire de l’urbanisme - 45 min

Présentation de quelques grands repères historiques sur la construction des villes et
villages et des principales lois régissant l’urbanisme.

Contexte législatif récent- 45 min

Présentation des principales lois qui régissent l’urbanisme aujourd’hui.

Le PLUi - 45 min
Contenu, structure et objectifs du PLUi.

Exercice pratique - 30 min
Atelier participatif sur les interactions entre développement des communes et PLUi : travail
collectif sur un cas concret d’extension urbaine, lecture de plans, de cartographies, utilisation
des principaux documents du PLUi.

Conclusion - 15 min
Évaluation de la formation, remise d’un questionnaire

Fin de la formation

Inscriptions
Scannez le QR-Code ci-contre ou cliquer sur le lien hypertexte ci-dessous.
https://forms.office.com/r/DxCi2ynEDU

Pôle

formation

79

Deux-Sèvres

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
Maison du Département
Mail Lucie Aubrac
CS 58880
79028 NIORT Cedex
contact : 05 49 28 06 28 - caue@caue79.fr
www.caue79.fr

