Atelier de déchiffrage d’un
document d’urbanisme
Qu’est-ce qu’un SCOT et un PLU ?

Samedi 12 avril 2014 à 9h00
Fort Gibron à Correns (Var), salle Louis Soldner
FNE PACA vous propose une journée de formation spéciale « débutants » pour comprendre les
bases de l’aménagement du territoire et décoder les documents d’urbanisme locaux : le Plan local
d’urbanisme (PLU) et le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) par le biais de courtes séquences
d’animation participatives.
L’élaboration de ces documents d’urbanisme est le moment privilégié d’un débat local citoyen
autour d’un projet de territoire répondant aux finalités du développement durable.
Les associations ont un rôle important à jouer et doivent nécessairement être à la fois force de
proposition en amont du projet et manifester leur capacité de contre pouvoir en aval, à la fois
participer aux instances démocratiques, veiller à l’application de la loi jusqu’au contentieux et
relayer les stratégies publiques en faveur de l’environnement.
L’objectif de cette formation est d’apporter une aide :
– à l’intervention en réunion publique ou groupe de travail (s’il en existe…)
– à la rédaction d’un avis pour l’enquête publique.

► Inscription gratuite mais obligatoire avant le 04 avril Cliquez ici
► Participation de 15 euros pour le repas (règlement sur place)

Fort Gibron
Le Collet
83 570 Correns
Plan d'accès
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PROGRAMME
L

9h00

Accueil des participants

9h15

Introduction

9h40

Contexte législatif actuel (lois SRU, Grenelle, transition écologique…)

9h50

La finalité d’un document d’urbanisme : portées et limites (animation) et objectifs
généraux

10h15

Les éléments constituant un SCOT et un PLU :
►
►
►
►

Le rapport de présentation
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le Document d’Orientation et d’Objectifs d’un SCOT
Le règlement et le plan de zonage d’un PLU
12h30 --- PAUSE DEJEUNER (sur réservation)

14h00

Articulation PLU/SCOT et autres documents de planification

15h00

Participation des associations à l'élaboration d'un PLU/SCOT : de la concertation
préalable à l'enquête publique

15h45

Les points essentiels à examiner pour une APNE

16h30

Questions des participants

16h45

Bilan

17h00

Clôture de la formation
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