
Le Club PLUi Bourgogne-Franche-Comté
a le plaisir de vous convier 

à une journée consacrée au thème : 

« Anticiper les étapes du PLUi »
(procédure administrative, phases techniques, enquête publique, instruction, … 

tous les points de vigilance pour en être mesure d’anticiper les différentes étapes)

Le 5 décembre 2019
de 10h00 à 16h15 à Besançon (25) 

Le Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté accompagne les intercommunalités dans l’élaboration de 
leur PLUi en favorisant, au plus près des territoires, l’échange d’expériences, le partage de méthodes 

et d’informations propres à cet outil de planification intercommunale.

La journée s’adresse aux élus et techniciens de collectivité ainsi qu’aux partenaires de la planification.



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Objectifs de la journée 

Le PLUi est un document opérationnel et 
stratégique qui traduit un projet de territoire 
dans la vie quotidienne des habitants par le 
biais in fine de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. 
Le parcours qui mène à l’approbation du 
document est souvent perçu comme étant 
long et complexe.
La mise en œuvre du PLUi peut également 
révéler des difficultés de compréhension et 
d’interprétation de la règle.
Le cadrage réglementaire fixe les jalons de 
la procédure mais laisse également une 
large place à l’initiative des collectivités pour 
définir les étapes intermédiaires.
L’objectif de la journée est ainsi d’aider les 
collectivités à mieux connaître les 
différentes étapes de construction et 
d’application du PLUi pour être en mesure 
d’anticiper les actions à mener.

Pour l’organisation de cette journée, la DREAL
s’est appuyée sur un travail partenarial avec : 

● la Région Bourgogne-Franche-Comté ; 

● les Directions Départementales des Territoires de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la 
Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ; 

● les agences d’urbanisme de Besançon centre Franche-Comté (AudaB), du Pays de Montbéliard (ADU), 
du Territoire de Belfort (AUTB) et de Sud Bourgogne (AUSB) ;

● le CEREMA.

RENSEIGNEMENTS

Pour toute question relative à l’organisation de cette journée, vous pouvez contacter :
- Jenny BERTHIER, DREAL Bourgogne-Franche-Comté
club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr / 03 81 21 67 79
- Bertrand COURVOISIER, Région Bourgogne-Franche-Comté
Bertrand.Courvoisier@bourgognefranchecomte.fr / 03 81 61 55 50

mailto:club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Bertrand.Courvoisier@bourgognefranchecomte.fr


Le Programme

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture de la journée 
Grand Besançon Métropole

Présentation du déroulement de la journée
DREAL Bourgogne-Franche-Comté

10h30 Les principaux points de vigilance de la procédure

Jean-Philippe STREBLER - juriste - urbaniste qualifié (opqu)

Maître de conférences associé à l'université de Strasbourg

11h30 L’organisation matérielle d’une enquête publique

Jean-Michel OLIVIER – Président de la compagnie des commissaires-
enquêteurs de Bourgogne 

***
12h30 Déjeuner sur place offert par la DREAL

***
14h00 L’instruction des autorisations d’urbanisme

Corinne CREISSELS et Laëtitia BOITHIAS - CEREMA

14h40 Les bonnes pratiques et sources d’inspiration : (Deux ateliers au choix) 

1- Pour un PLUi partagé : comment favoriser la participation de toutes les 
parties prenantes ?

2- Pour un PLUi intégrateur : comment d’autres démarches territoriales 
peuvent alimenter le PLUi ?

3- Pour un PLUi innovant : jusqu’où aller dans l’écriture de la règle ?

4- Pour un PLUi fidèle aux attendus : instruction des actes, suivi des 
indicateurs, comment s’assurer que le PLUi produit les effets escomptés ?

16h15 Conclusion de la journée

 



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Informations pratiques

INSCRIVEZ-VOUS en ligne en cliquant (ici) jusqu’au 27 novembre 2019.

La liste des participants souhaitant co-voiturer sera diffusée quelques jours après la fin des 
inscriptions.

Accès depuis la Gare de Besançon 
Viotte : 
À pied : 24 min
En bus Ligne 3 : 14 min
En tram T2 : 18 min

Accès en voiture + TRAM ou bus :
5 Parking relais 

Accès en voiture :
Plusieurs parking voiture à proximité

LIEU
salle Courbet
6, rue mégevand,
25000 Besançon

https://framaforms.org/inscription-club-plui-anticiper-les-etapes-du-plui-5-decembre-2019-a-besancon-1571661506
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