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Rôle des Parcs naturels régionaux dans l’émergence et le 
suivi d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

Fédération des Parcs naturels régionaux de France – 9, rue Christiani 75018 Paris – 
Métro Barbès-Rochechouart (lignes 2 et 4) - Code porte : 5A71B9 

Jeudi 20 avril  2017 

9h30 Accueil des participants.  

10h Ouverture par Pierre Weick directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 

10h15 Le cadre national et ses avancées par Guennolé Poix, chef de projet Club PLUi, du ministère 
du logement et de l’habitat durable. Echanges avec les participants. 

11h Une démarche intermédiaire : Accompagner l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme collectif 
par Patrick Cohen architecte du patrimoine, chargé de mission  « Service Urbanisme, Paysage, 
Architecture & Patrimoine » au Parc naturel régional du Luberon. Echanges avec les participants. 

12h30 Déjeuner sur place. 

14h00 Le rôle du Parc naturel régional dans la phase de démarrage : Participer à l’élaboration de la 
méthode de gouvernance et à la rédaction du cahier des charges.  

14h30 Comment traduire le projet de territoire de la charte dans un PLUi ? Echanges et débat. 

15h Un porter à connaissance qui diffère d’un Plan Local d’Urbanisme « classique » : changement 
d’échelle, prise en compte des unités paysagères, continuités écologiques, bassin de vie, 
déplacements, choix dans les stratégies de revitalisation des centres-bourgs. Echanges et débat. 

15h30 Les modalités techniques et méthodologiques pour accompagner et suivre un PLUi : 
Transmission des données, explications, visites de terrain, suivi et accompagnement tout au long des 
études conduites, amener les élus et les techniciens sur d’autres territoires. Echanges et débat. 

16h20 – Synthèse de la journée et conclusions. 

16h30 – Fin de la journée. 

Lien inscription :  http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/12029

Contact : Nicolas Sanaa  
Tél. 01 44 90 86 36 
Courriel. nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/12029

