Le Club départemental PLUi Pas-de-Calais
a le plaisir de vous inviter à une journée d’échanges
Le jeudi 9 février de 9h30 à 16h00

à la salle des Fêtes de FAUQUEMBERGUES

Contexte et objectif de la journée
La fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie a amené les services des différentes DDT(M) à
engager une réflexion sur la refonte des clubs PLUi régionaux et interdépartementaux préexistants.
Dans le Pas-de-calais, le choix a été fait de réorganiser le club à l’échelle départementale afin de
rapprocher le club des territoires et faciliter la participation des collectivités.
Ce nouveau club départemental est prévu sur une journée. La matinée sera dédiée aux élus sur les
sujets de la concertation et de la collaboration dans le cadre des PLUi.
L’après-midi privilégiera une approche plus technique sur les actualités réglementaires en matière
d’urbanisme et notamment sur la mise en œuvre du contenu modernisé des PLU.

Programme de la journée
9h30 : Accueil
10h : Ouverture de la journée
Alain Méquignon, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
10h10 : Cadrage réglementaire
La concertation et la collaboration au sein des PLUi, un rappel sur les attendus de la réglementation Raphaël Valentin, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 62) – Service Urbanisme et
Aménagement
10h30 :Témoignages
•

Un exemple de mise en œuvre de la collaboration au sein d’un PLUI
Odile Brun – Communauté urbaine d’Arras

•

La concertation avec la population
Tanguy Beuzelin – Communauté de Communes du Pays de Lumbres
Marie-Julie Seyller – Agence d’urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer - Flandre
intérieure

11h30 : Table ronde sur la concertation et de la collaboration dans le cadre des PLUi
Animateur : Bruno Lesaffre – DDTM 62 – Service de l’Animation et de l’Appui Territorial

•
•

•

Participants :
Pascal Lachambre, Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Alain Méquignon, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Christian Leroy, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres

12h30-14h : Pause déjeuner
14 h : Présentation des actualités réglementaires en matière d’urbanisme
Présentation de la loi Égalité et Citoyenneté et ses conséquences en matière d’urbanisme et retour sur
l’impact du schéma départemental de coopération intercommunale en matière de planification
Laurent Laturelle – DDTM 62 - Service Urbanisme et Aménagement
14h30 : La modernisation du règlement des PLU(i)
Présentation des principaux points de la réforme et des évolutions réglementaires introduites par le décret
du 29 décembre 2015
Bérengère Mard – DDTM 62 – Service Urbanisme et Aménagement
Laurent Laturelle – DDTM 62 - Service Urbanisme et Aménagement
Focus sur les obligations en matière d’inventaire du stationnement
Tanguy Beuzelin – Communauté de Communes du Pays de Lumbres
Marie-Julie Seyller – Agence d’urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure
16h :Conclusion de la journée

Modalités d’accès
Salle des fêtes de Fauquembergues
Rue Gobron
62560 FAUQUEMBERGUES

Contacts utiles
─ Adresse mail : ddtm-sua-planification@pas-de-calais.gouv.fr
─ DDTM 62 : Laurent LATURELLE – laurent.laturelle@pas-de-calais.gouv.fr – 0321229862
─ Site du club PLUi : http://extranet.plui.logement.gouv.fr/
utilisateur : plui / mot de passe : extr@plui

