Programme de formation

Comprendre le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) et ses enjeux
Pourquoi cette formation ?
La loi ALUR et la loi NOTRe conduisent actuellement à la mise en place ou à la révision de nombreux
PLUi. Cette formation permettra d ᤀ椀搀攀渀琀椀昀椀攀爀 les éléments constitutifs de ce document stratégique, puis
de réfléchir à la transition de son territoire, via des propositions ou des perspectives d ᤀ瘀漀氀甀琀椀漀渀
pertinentes de cet outil de planification.

Objectif principal

Objectifs opérationnels

Maitriser l’architecture du PLUi afin d’en faire un
outil d’aménagement durable de son territoire

Comprendre la structure du PLU de son
intercommunalité, ou auquel est rattachée
sa collectivité
Repérer les éléments de ce document
susceptibles d’engager le territoire vers un
développement plus soutenable
Élaborer des propositions dans le cadre de
la mise en oeuvre ou de la révision de ce
PLUi

Contenu
Comprendre le PLUi
Notions de base relatives au PLU
Les principales évolutions modernisant le PLU
Les caractéristiques propres au PLUi

Maîtriser les enjeux du PLUi à l’échelle de son territoire
Évaluer l’importance stratégique du PLUi pour son territoire
Identifier les éléments du PLUi en faveur d’un aménagement durable de son territoire
Intégrer des thématiques stratégiques pour son territoire
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Proposer et traduire des orientations stratégiques fortes en vue de leur intégration dans
le PLUi
Les orientations sectorielles (règlement, OAP…)
Les orientations thématiques (règlement, OAP…)
Définir le niveau d’exigence, de la pédagogie à la prescription

Méthode pédagogique
Formation sur mesure basée sur une analyse fine des besoins des participant-es et des données des
territoires concernés en amont de la formation

Format
Une journée (6 heures)
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