
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

CLUB PLUi
Pays-de-la-Loire 
Consommation d’espace et densité, 
quels enjeux,
quelles méthodes,
quels outils ?

10 juin 2016



 

 Club PLUi Pays-de-la-Loire  matinée technique du 10 juin 2016



 

 Club PLUi Pays-de-la-Loire  matinée technique du 10 juin 2016

Le Club PLUi des Pays-de-la-Loire

●Favoriser les échanges, les retours d’expériences et inciter à 
l’élaboration de PLUi.
●Il associe les services de l’État, les collectivités et les agences 
d’urbanisme.
●Il s’adresse aux élus et aux techniciens des collectivités. Les 
actions de ce club sont complémentaires des démarches de 
sensibilisation que les DDT(M) assurent auprès des collectivités.
●Ce club est animé par la DREAL des Pays-de-la-Loire, les 
agences d'urbanisme AURA, AURAN et ADDRN, le CEREMA 
ainsi que les directions départementales des territoires (et de la 
mer).
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La mission d’appui du Club PLUi

● La DREAL des Pays-de-la-Loire,
● les agences d'urbanisme AURA, AURAN et ADDRN,
● le CEREMA,
● les 5 directions départementales des territoires (et de la mer),
Les collectivités :
● la Communauté de communes de l’Ernée (53),
● la Communauté de communes Erdre et Gesvres (44),
● la Communauté de communes des terres de Montaigu (85),
● la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (49).
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Le questionnaire de début 2016
32 réponses, dont 60 % de techniciens de collectivités

Bilan de la journée du 5 novembre 2015

● Satisfecit général, tant sur l’organisation matérielle que sur le contenu

● Une suggestion de laisser davantage la parole à la salle

Modalités de fonctionnement et participation au Club

● Préférence pour l’échange (retour d’expériences, espace de discussion, réseau de ressources) 

plutôt que pour la formation ou la production

● Format « ateliers » privilégié pour les sujets thématiques ou méthodologiques, tandis que 

l’amphithéâtre est plébiscité pour les sujets réglementaires

● Très faible disponibilité des participants pour une implication personnelle 

Classement des thèmes à aborder préférentiellement 

● Entrée thématique : consommation d’espace, habitat, biodiversité / zones humides…

● Entrée méthodologique : évaluation / suivi, OAP, gouvernance…

● Entrée réglementaire : actualités, sécurisation juridique, nouveau règlement…
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Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

9H40 20’ La consommation d’espace en Pays de la Loire DREAL

10H 40’ Panorama des démarches, méthodes et outils AURA, AURAN et 
ADDRN

10H40 20’ retour d’expérience sur la démarche de diagnostic et de 
caractérisation de la consommation foncière

Le Mans Métropole 
(72)

11H00 10’ pause

11H10 35’ Consommation d’espaces, retour d’expérience commune nouvelle de 
Mauges sur Loire (49)

11h45 35’ L’utilisation de la démarche Bimby, une réponse 
opérationnelle à la réduction de la consommation 
d’espace.

communauté de 
communes Erdre et 
Gesvres (44)

12H20 échanges

12H40 conclusion

12H45 déjeuner
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Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

La consommation d’espace 
en Pays de la Loire

Maël Theulière
DREAL



 

 Club PLUi Pays-de-la-Loire  matinée technique du 10 juin 2016

Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

Panorama des démarches, 
méthodes et outils

Myriam Merraiouch AURA
Léna Neuville  ADDRN

Romain Siegfried AURAN
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Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

Démarche de diagnostic et de caractérisation 
de la consommation foncière

Retour d’expérience

Camille Peneau
Le Mans Métropole
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Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

Consommation d’espaces
Retour d’expérience

Jérôme Vinet
Mauges-sur-Loire
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Consommation d’espace et densité,
quels enjeux, quelles méthodes, quels outils ?

L’utilisation de la démarche Bimby, 
une réponse opérationnelle à la réduction de la 

consommation d’espace

Camille Herbreteau – Romain Siegfried
CCEG             AURAN
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