
 

 Attention! Les places sont limitées.  

Merci de nous confirmer votre présence et le choix de votre  

atelier par mail (de préférence) ou par téléphone aux coordonnées 

ci-dessous avant le 8 septembre 2011 

Se rendre sur placeSe rendre sur placeSe rendre sur placeSe rendre sur place    

URVN-FNE PACA 
60, rue Saint Ferréol - 13001 Marseille 

urvnpaca.contact@gmail.com 

Tel : 04 91 33 44 02 

 Fax : 09 65 34  51 00 

Mail : urvn.maevarodier@gmail.com  

(Plans à l'intérieur) 

 

1
ère

 journée : le 20 septembre - Aix en Pvce  

 
La Baume les Aix 

1770 chemin de la Blaque 

13090 Aix en Pvce 

 

 

2
ème

 journée : le 21 septembre à Château Arnoux  
 

Salles de l'immeuble communal 

Route du Lac 

04160 Château Arnoux 

 

(Bâtiment commun avec la Poste face au Château) 

 

 

3
ème

 journée : le 23 septembre à Antibes 
 

Maison des associations 

288 chemin de Saint Claude 

06600 Antibes 

Organisé par la fédération régionale URVN-FNE PACA, avec le soutien de : 

La fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de  

l'Environnement pour le Développement Durable 

Union Régionale Vie et Nature 

Fédération régionale de France Nature Environnement 

 

3 journées de formation  
Urbanisme /Aménagement du territoire 

les 20, 21 et 23 septembre 2011 
 

Inscription obligatoire 
(choix de l'atelier à préciser lors de l'inscription) 

3 journées  

similaires 

dans 3 lieux … 

...2 ateliers en parallèle 

Atelier 2 

S'initier à la pratique du contentieux 

du PLU 

Exemple de la commune de Bormes 

les Mimosas 

Atelier 1 

S'initier à l'évaluation d'un document 

d'urbanisme 

Etude de cas: SCOT du bassin de 

vie d'Avignon 



Une journée de formation pour aider les associations à se  

positionner sur les documents d'urbanisme locaux 
 

L’objectif de la journée de formation est de donner les bases juridiques de l’analy-

se d’un document d’urbanisme : 

� PLU (Plan Local d’urbanisme) 

� SCOT (Schéma de Cohérence territoriale)  

à travers des cas concrets afin de se positionner aux différentes étapes de leur 

élaboration. 
 

Pour cela : 2 ateliers pratiques sont organisés en parallèle. Ils correspondent à 

deux étapes clefs lors desquelles les associations peuvent intervenir et s’impli-

quer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier 1 : S'initier à l'évaluation d'un document d'urbanisme 

� Distinguer les éléments d'un SCOT et les informations le constituant 

� Structurer un avis critique et être force de proposition 

� Travail sur une grille d’évaluation pour l’analyse du document 

 

Atelier 2 : S'initier à la pratique du contentieux du PLU 

� Participer à l'élaboration d'un PLU : de la concertation à l'enquête pu-

blique 

� Distinguer les éléments du PLU : contenu et procédure  

� Acquérir les notions de base du contentieux du PLU : le recours pour 

excès de pouvoir 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame,  

Monsieur, l’assurance de nos meilleures salutations. 

 

Jean Marie Gleizes 

Pilote du réseau Aménagement durable du territoire de l'URVN-FNE PACA  

Attention: 1 seul atelier à choisir pour 

toute la journée 

12h00 - 12h30: Echanges 

12h30 -  14h00: Pause déjeuner (PARTICIPATION DE 12€) 

Programme 

14h00 - 15h: Reprise des 2 ateliers 

16h00 - 16h30: Conclusion et clôture (J.M Gleizes - Pilote du  

réseau Aménagement durable du territoire de l'URVN-FNE PACA ) 

9h30-10h: 

Présentation de la journée 

Atelier n°1 

S'initier à l'évaluation d'un document 

d'urbanisme 

Jean Marie Gleizes- URVN-FNE PACA 

 

Jean-Marie Gleizes 

Pilote du réseau Aménagement durable du 

territoire  de l'URVN-FNE PACA  

Maeva Rodier 

Chargée de mission URVN-FNE PACA 

10h15 - 12h00: Ateliers 

Ou, au choix 

Atelier n°2 

S'initier à la pratique du contentieux du 

PLU 

Mathieu Labrande 

Juriste formateur - Membre réseau juridique 

FNE 

Nathalie De Stefano  

 Directrice URVN-FNE PACA 

15h00 - 16h00: Retour des ateliers et échange avec la salle 

10h - 10h15: 

Présentation d'un guide de compatibilité 

des documents d'urbanisme 

Jean-Marie Gleizes 

Pilote du réseau Aménagement durable du 

territoire  de l'URVN-FNE PACA  

Maeva Rodier 

Chargée de mission URVN-FNE PACA 

09h00 : Accueil des participants 



URVN-FNE PACA 
60, rue Saint Ferréol - 13001 Marseille 

Tel : 04 91 33 44 02 

 Fax : 09 65 34  51 00 

3
ème

 journée : 23 septembre - Antibes  

Maison des associations 

288 chemin de Saint Claude 

06600 Antibes 

04.92.91.35.70 

 

Bus n°1 (jaune) à 8h53 et n°6 (vert) à 9h34 à la gare sncf jusqu'à  

l'arrêt anthala (2 min à pied de la salle) 

Maison des  
associations 

Gare 
SNCF 

Organisées par la fédération régionale URVN-FNE PACA 

La fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de  

l'Environnement pour le Développement Durable 

Union Régionale Vie et Nature 

Fédération régionale de France Nature Environnement 

 
Journées de formation  

Urbanisme /Aménagement du territoire 
les 20, 21 et 23 septembre 2011 

 

PLANS DES LIEUX 



1
ère

 journée : 20 septembre - Aix en Provence  

La Baume les Aix 

1770 chemin de la Blaque 

13090 Aix en Provence 

04.42.16.10.30 

Coordonnées GPS : lat 43.507 9104 X long 5.425 7492   

C'est ici 

2
ème

 journée : 21 septembre - Château Arnoux  

Salles de l'immeuble communal 

Route du Lac 

04160 Château Arnoux 

04.92.33.20.00 / 04.92.33.20.03 

(Bâtiment commun avec la Poste face au Château) 

Immeuble  
communal 


