
Réunion du Club PLUi de
Bourgogne-

Franche-Comté

Vendredi 18 novembre 2016

dans les locaux 
de la Communauté de 
Communes de la Haute-
Savoureuse 
- Territoire de Belfort

POLE REGIONAL D’APPUI AUX TERRITOIRES 

« Prise en compte du patrimoine bâti et du 
paysage dans les PLUi »



OBJECTIFS DE LA JOURNEE

Un nombre croissant d’intercommunalités s’engage dans l’élaboration de plans
locaux d’urbanisme intercommunaux. Cette dynamique se voit renforcée depuis
la promulgation de la loi ALUR en mars 2014.

À l’image du Club PLUi piloté par le  Ministère du Logement  et  de l’Habitat
Durable,  le  Club  PLUi  de  Bourgogne-Franche-Comté  a  vocation  à
accompagner  les  intercommunalités  dans  l’élaboration  de  leur  PLUi  en
favorisant, au plus près des territoires, l’échange d’expériences, le partage de
méthode et d’information propres à cet outil de planification intercommunale.

La réunion du 18 novembre prochain est consacrée aux questions de prise en
compte des enjeux liés au patrimoine bâti et paysager dans les PLUi.

Cette journée du Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté s’adresse :
- aux élus et techniciens des EPCI compétents en matière de PLUi ;
- aux partenaires de la planification.

Cette journée a été organisée dans le cadre d’un travail partenarial avec :
- la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ;
- la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
- les Directions Départementales des Territoires du Doubs, de la Haute-Saône,
du Jura et du Territoire de Belfort ;
- les agences d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (AudaB), du Pays
de Montbéliard (ADUPM) et du Territoire de Belfort (AUTB) ;
- le CEREMA.



PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h30 Accueil des participants

10h00 Introduction 
par Daniel ROTH, Président de la Communauté de Communes
de la Haute-Savoureuse

10h20    Etat d’avancement des PLUi en région et point d’actualités
par  Fabienne  PERRIGOUARD,  Chargée  de  Mission
Planification, Dreal Bourgogne-Franche-Comté

10h50 Expérimentation  relative  aux  nouvelles  OAP  sur  la
commune jurassienne d’Arinthod
par  Nicolas LOYANT, adjoint au chef du service d’appui aux
Collectivités  en  Accessibilité  et  Urbanisme,  Direction
Départementale des Territoires du Jura

11h20 Retours d’expérience sur la prise en compte des questions
de paysage et de patrimoine bâti dans les PLUi avec :

Daniel DUPLESSIS, Président de la Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise (Saône-et-Loire)
Emilie CAM, Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de Communes de
la Saône Vosgienne (Vosges)

12h40 Cocktail déjeunatoire offert par la DREAL

14h00 Ateliers de travail « Paysage » et « Patrimoine bâti » (choix
préférentiel à indiquer lors de l’inscription)

15h30 Synthèse des ateliers

16h10 Conclusion de la journée 
par  Arnaud  BOURDOIS,  chef  du  service  Développement
Durable  et  Aménagement  de  la  Dreal  Bourgogne-Franche-
Comté

Différents  temps  d’échanges  sont  prévus  pour  permettre  de  répondre  à  vos
questions.



MODALITES D’INSCRIPTION

Inscriptions à retourner,  avant le 10 novembre 2016, par courriel à l’adresse
électronique  suivante :  club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr en
précisant dans votre message :
- vos nom/prénom, fonction et organisme ou collectivité représenté ;
- ainsi que l’atelier thématique auquel vous souhaiteriez participer (en indiquant
si possible, un ordre de préférence entre les deux thématiques).

LIEU ET ADRESSE
Communauté de communes de la Haute-Savoureuse
Allée de la Grande Prairie - BP 23
90200 GIROMAGNY

RENSEIGNEMENTS
Pour  toute  question  relative  à  l’organisation  de  cette  réunion,  vous  pouvez
contacter :

 Fabienne  PERRIGOUARD,  DREAL  Bourgogne-Franche-Comté

club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr / 03 81 21 68 53

 Bertrand COURVOISIER, Région Bourgogne-Franche-Comté

Bertrand.Courvoisier@bourgognefranchecomte.fr / 03.81.61.55.50
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