
09h30 Accueil café offert par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

10h00 Ouverture de la journée 

Mot d’accueil de Jean-Paul Aubague, président de la communauté de communes Saint Cyr Mère 

Boitier

Présentation du programme de la journée par Fabienne Perrigouard, chargée de mission 

Planification, DREAL  Bourgogne-Franche-Comté, équipe d’appui du Club PLUi de Bourgogne-

Franche-Comté

10h20 Point d’actualités par Fabienne Perrigouard, chargée de mission Planification, DREAL  

Bourgogne-Franche-Comté

10h40 Présentation du Plan de Mobilité Rurale par Laëtitia Boithias, CEREMA/Lyon

11h10 Démarches engagées par les collectivités

● Présentation des projets lauréats des appels à projet 2015 et 2016 de l’ADEME et de la 

Région en faveur des mobilités rurales durables par Muriel Jeanneret, ADEME Bourgogne-

Franche-Comté

● Initiatives menées en faveur des mobilités rurales durables et articulation avec le PLUi 

de Matour et Sa Région par Jean-Paul Aubague et Christian Giraud, président et directeur 

de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier

12h10 Étude sur la mobilité en milieu rural par Martine Esturgie, cheffe d'unité Contrôle de 

Légalité et Animation Externe, DDT de Saône-et-Loire

12h20 – 14h00  Cocktail déjeunatoire pris sur place et offert par la Dreal Bourgogne-Franche-Comté

Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté
Réunion du 28 mars 2017 au LAB71

à Dompierre-les-Ormes (71)

Programme de la journée



14h00 Travail en ateliers sur la prise en compte des enjeux de mobilité dans les PLUi : 

Les trois ateliers thématiques suivants vous sont proposés. Lors de votre inscription, vous êtes invités 

à préciser vos choix préférentiels.

● Atelier Mobilité Active : Comment mieux prendre en compte les modes actifs dans le PLUi ?

● Atelier Stationnement et Co-voiturage : Quels sont les outils mis à disposition des 

collectivités par le PLUi pour traiter des questions de stationnement ? Comment encourager la 

pratique du covoiturage par l’intermédiaire du PLUi ?

● Atelier Organisation Spatiale : Comment concevoir et modifier la structure et la forme urbaine 

pour limiter la demande de déplacements motorisée ?

15h30 Restitution du bilan des ateliers

16h00 Conclusion de la journée 

par Arnaud BOURDOIS, chef du service Développement Durable et Aménagement, DREAL 

Bourgogne-Franche-Comté
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