
Club PLUi des Pays de la Loire

10-11 décembre 2020 à Angers (49) et en format webinaire

Trajectoire « zéro artificialisation nette » (ZAN) et PLUi :

quelle intégration ?

Programme détaillé

1ère journée : jeudi 10 décembre 2020

9h15 – 9h30 : Temps de connexion

9h30 – 9H45 : Introduction de Didier Martin, Préfet de Région des Pays de la Loire

9h45 – 10h00 : Intervention de Roch Brancour, Vice-président Angers Loire Métropole (49),

et vice-président de la Région Pays de la Loire

10h00 – 11h00 :

Première table ronde     : De la limitation de la consommation d’espaces au « Zéro Artificialisation Nette »,

quelle trajectoire ? animée par Christopher Rutherford (Aura) avec :

• Pascal Lory, Conseiller information géographique et spatiale auprès de la Directrice Générale de

l'Aménagement, du Logement et de la Nature, Directeur de projet Dispositif de mesure de

l'artificialisation des sols, Ministère de la Transition Ecologique - Ministère de la Cohésion des

Territoires et des relations avec les collectivités territoriales : la définition de l’artificialisation, point

d’avancement et informations

• Sylvain Grisot, Urbaniste et fondateur de l’agence dixit.net : l’urbanisme circulaire pour éviter

l’artificialisation

• Théo Flavenot, Chef de projet écologue Biotope : la séquence Eviter / Réduire / Compenser

appliquée au Zéro Artificialisation Nette, quels enjeux ?

• Guy Plissonneau, Président de la communauté de communes Vie et Boulogne (85) : retour

d’expérience sur l’intégration des objectifs de modération de la consommation d’espaces dans le

PLUi et le rôle des CDPENAF

11h00 – 12h00 :Deuxième table ronde : Comment mesurer l’artificialisation ?

animée par Christopher Rutherford (Aura) avec :

• Pascal Lory : les outils de mesure de l’artificialisation prévus à l’échelle nationale, point

d’avancement et informations

• Géovendée et Gaëtan David (communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie):

expérimentation d’un observatoire de l’artificialisation s’appuyant sur les fichiers fonciers en Vendée

12h00 – 14h00 :Pause déjeuner
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14h00 – 15h30 : Atelier A     : Nature et agriculture en ville : mieux les prendre en compte ?

animée par Hélène Lucien (Addrn), avec les participations de :

• Eric Provost (Président du Parc Naturel Régional de la Brière),

• Bérénice Douchement (paysagiste à l'Addrn),

• Aurélie Dumont (Cheffe de projet Agriculture et Alimentation à Angers Loire Métropole)

16h00 – 17h30 : Atelier B : Aménager les zones d’activités sans les étendre ?

animée par Alice Fouquet (Auran), avec les participations de :

• Pascal Briand (Vice-Présidente au développement économique, à l’emploi et au tourisme - Pornic 

Agglo Pays de Retz)

• Julien Roissé (référent technique Grand Ouest FédéSCoT)

• EPF 85 (à confirmer)

2ème journée : vendredi 11 décembre 2020 matin

9h30 – 11h00 :Atelier C : Du renouvellement urbain à la réversibilité de l’urbanisme ?

animée par Christelle Fleury (Aura), avec les participations de :

• Mathieu Legout (adjoint à l’urbanisme, comme de Vallet),

• Catherine Girard (Cheffe du Projet Redon Confluences 2030),

• Rudy Château, architecte / et Chloé Bruneau, juriste, spécialistes de l’urbanisme réversible

***
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