Séminaire PLUi départemental
organisé par la DDTM 35 et l’Audiar, sous l’égide de l’AMF 35

Du PLU au PLUi,
quelle plus-value ?
Le 18 mai 2018
à Cesson-Sévigné

inscrivezvous !

à partir de 9h00

à l’Espace de Grippé
Route de la Valette
Salle n°1

programme

9h00

Café d’accueil

9h15

Mot de bienvenue
par Pierre Breteau, Président de l’Association des Maires 35

9h30 	Ouverture du séminaire départemental
par Denis OLAGNON, Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine
9h45-10h15 Grand Témoin
par Denis MICHELET, Vice-Président en charge de l’urbanisme et de l’aménagement numérique de
Lamballe Terre et Mer. Une démarche de diagnostic sur l’association des communes préalablement à l’engagement
du territoire vers un PLUi.

	Table-ronde
10h15-12h15
animée par Henri-Noël RUIZ, Directeur de l’Audiar. Témoignages d’élu(e)s et échanges avec la salle.
	RAppel du contexte juridique
12h15-12h45
par Alain JACOBSOONE, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 35
12h45-13h00 Conclusion et perspectives
par Henri-Noël RUIZ, Directeur de l’Audiar

Table-ronde
Thème 1 - Le PLUi au service de la diversité des territoires

- Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie : Marine LOLON, Responsable du service urbanisme et
Élodie HERGOUALCH, DGA de la Communauté d’agglomération. Lauréat de l’appel à projet 2017 dans la catégorie Démarche innovante pour
pallier des difficultés particulières : enjeux touristiques, environnementaux, patrimoniaux...

- Communauté de Communes Brocéliande : Bernard ÉTHORÉ, Président. Le PLUi comme outil de cohésion et de construction d’un
projet commun permettant de souder un territoire et de trouver un équilibre entre des communes aux contextes et enjeux socio-économiques
éloignés.
- Rennes Métropole : Jean-Luc GAUDIN, Maire de Pont-Péan. Prise en compte des projets communaux dans un PLUi au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteur.
Échanges avec la salle

Thème 2 - Un PLUi pour les projets à l’interface des communes, un enjeu absent des PLU

- Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne : Louis DUBREIL (1er PLUi arrêté sur le département). Comment
transformer un PLUi après la fusion de deux EPCI ? Mettre en place des Ateliers des Territoires pour définir des enjeux communs.
- Val d’Ille-Aubigné : Philippe MONNERIE, Vice-Président Environnement, transition écologique, assainissement. Le Schéma de Trame Verte
et Bleue et sa traduction dans le PLUi : Une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique.
Échanges avec la salle

Thème 3 - Un PLUi peut-il mobiliser les citoyens et les acteurs socio-économiques à l’instar du PLU ?

(Associations, habitants, acteurs économiques, les CODEV, le monde agricole…)
- Codev Métropole de Rennes : Christian DESBOIS, Représentant Eaux et rivières de Bretagne. L’association d’un Conseil de
Développement dans l’élaboration d’un PLUi.
						Échanges avec la salle

Inscription uniquement en ligne
sur le site de l’Audiar (www.audiar.org)
rubrique « actualités »
ou
en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://linscription.com/seminaire-plui-18mai2018-10048

Plan d’accès

Espace de Grippé, route de la Valette à Cesson-Sévigné

Contacts :
Nicolas KERENEUR
02 90 02 33 53
nicolas.kereneur@ille-et-vilaine.gouv.fr

Anne LE THIEC
02 99 01 85 11
a.lethiec@audiar.org

Isabelle MAILLARD
02 99 23 68 10
contact@amf35.asso.fr

