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Vie du Club

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, 
sondage de janvier 2016

Les thèmes
●  Consommation 

d’espace/densification
●  Habitat

●  Biodiversité / zones 
humides

●  agriculture
●  transport et déplacement
●  paysage et patrimoine
●  activités économiques
●  énergie
●  publicité
●  Risques.

Les Méthodes
● Gouvernance
● Concertation

● évaluation et suivi
● les OAP (et POA 

habitat)
● rédaction des pièces du 

PLUi
● rédaction du cahier des 

charges.

Les Méthodes
● Actualités

● sécurisation juridique
● nouveau règlement 

PLU(i)
● Loi NOTRe.



  

Thèmes proposés le 26 janvier 2017

Les thèmes
●  1 commerces / 2 revitalisation centre-

bourgs- gouvernance et outils / 3  
renouvellement centre-bourgs,

● 4 Agriculture et Plui,
● 5 Zones Humides et Plui,
● 6 Prise en compte des territoires 

ruraux,
● 7 Prise en compte des PCAET dans les 

PLUi,
● 8 Transition énergétique et PLUi,
● 9 Financement-budget-fonctionnement 

de la prise de compétence PLU et 
PLUi,

● 10 Paysage et patrimoine,
● 11 Patrimoine et sites remarquables,
● 12 Logement : Comment suivre les 

objectifs logements ? Comment décliner 
l'objectif dans le PLUI, dents creuses, 
zones de développement futures ?

● 13 Constructibilité en zones A et N,
● 14 OAP Pièces constitutives du PLUi,
● 15 16 et 17 (cité trois fois) : Nouveau 

règlement de PLU. Une échéance 
précisée : 2e trim 2017.

● Et 18 "Loi Grenelle 2".
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