
09h30 Accueil café

10h00 Ouverture de la journée 

Mot d’accueil de Michel Francony, Président de la communauté de communes d’Arbois, Poligny, 

Salins, cœur du Jura

Présentation du programme de la journée par Jenny Berthier – chargée de mission planification - 

DREAL  Bourgogne-Franche-Comté

10h20 Le volet « habitat » des PLUi et PLUi valant PLH, par Patrice Perron – chef du département 

Statistiques et Études Habitat - DREAL et Laëtitia Boithias - CEREMA 

11h00 La politique de l’Habitat en région Bourgogne-Franche-Comté, par Céline Jaltier - 

Chargée de mission Centralités et quartiers - Conseil Régional

11h20 Retour d’expérience de collectivités – table ronde animée par Gilles Lemaire, chef du 

département Aménagement - DREAL

● Gilles Beder – vice-président de la communauté de communes d’Arbois, Poligny, Salins, 

coeur du Jura, en charge du social et des services à la population et maire de Salins-les-Bains (39)

● Jean-Claude Hunold – vice-président de la communauté de communes des Vosges du sud, 

en charge de l'aménagement de l'espace, maire de Lachapelle-sous-Chaux (90)

● Carmen Friquet - présidente de la communauté de communes des Combes,  maire de Scey-

sur-Saône-et-Saint-Albin (70)

12h30 – 14h00  Cocktail déjeunatoire pris sur place et offert par la DREAL

Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté
« PLUi et Habitat » 

le 26 septembre 2017 

à Salins-les-Bains (39)

Programme de la journée



14h00 L’étude sur la vacance des logements et l’étude en cours sur la territorialisation des        
besoins en logement, par Patrice Perron, DREAL Bourgogne-Franche-Comté

 

14h30 Travail en ateliers : 

● Atelier n°1 : Dépasser la logique quantitative du besoin en logement dans le diagnostic
– Animation : Laëtitia Boithias -CEREMA et Sophie Gauzente - AUDAB

● Atelier n°2 : Définir une stratégie foncière ; articuler besoins en habitat et gisements fonciers
– Animation : Isabelle Grivart - ADU et Jenny Berthier – DREAL

● Atelier n°3 : Mettre en œuvre le politique de l’Habitat
– Animation : Frédéric Monnet – DDT du Jura et Muriel Boudard – DREAL

16h00 Conclusion de la journée par Arnaud Bourdois, chef du service Aménagement Durable - 
DREAL


