
	  

	  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE, 
EN PARTENARIAT AVEC 

L’AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE & PYRÉNÉES,  

vous accueille : 
 

Mercredi 22 octobre 
de 10h à 13h30 
 

Maison des associations 
Espace Arnaud Saez 

64100 Bayonne 
 

 

	    

 
	    

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Fabienne Boucher 

E-mail : f.boucher@adcf.asso.fr 
T. 01 55 04 88 14 ou P. 06 71 50 65 88 
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 

 

 

	  

Les RENDEZ-VOUS de 
l’AdCF en RÉGION 

Mercredi 
22 OCTOBRE 
10h-13h30 

Maison des associations 
Espace Arnaud Saez – 64100 Bayonne 

PROGRAMME 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

AQUITAINE 

Urbanisme et intercommunalité : 
Changer d’échelle et partager l’urbanisme ? 
	  

 

 

	  

	  
	  



	  

	  

	  

	  

Mercredi 22 octobre 2014 

Programme 

 

Urbanisme et intercommunalité : 
Changer d’échelle et partager l’urbanisme ? 

L’urbanisme intercommunal constitue l’un des points majeurs du volet urbanisme de la loi 
ALUR. Promulguée en mars dernier, la loi comporte en effet d’importantes dispositions sur le 
transfert et l’exercice de la compétence PLU. Communes et communauté sont appelées à 
débattre du partage de cette compétence stratégique et de l’adaptation de l’échelle de la 
planification à l’échelle du fonctionnement des territoires. Un tel transfert de compétence 
traduit-il un dessaisissement des maires ou une opportunité d’affirmation du projet politique ? 
Traduit-il un risque de perte d’identité des territoires ou au contraire une opportunité de les 
valoriser dans une réflexion commune ? 
 
C’est dans ce contexte que l’AdCF et la communauté d’Agglomération Côte Basque Adour, 
en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, invitent les territoires à 
échanger autour des enjeux politiques, techniques et juridiques que revêt cet urbanisme 
communautaire le :  
 

Mercredi 22 octobre 2014 de 10h à 13h30 
Maison des associations 

Espace Arnaud Saez 
64100 Bayonne 

 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. N’hésitez pas à en faire une large diffusion au 
sein de votre conseil communautaire, de vos conseils municipaux et de vos services. 

 

9h30  Accueil café des participants 

10h00  Ouverture par Jean-René Etchegaray, président de la communauté 
d’Agglomération Côte Basque Adour 

10h10  Exposé introductif 
Enjeux et cadre légal de l’urbanisme intercommunal 
Les enjeux de l’approche intercommunale de l’urbanisme de la planification 
urbaine et de l’instruction du droit des sols ; regard national sur les pratiques 
des communautés en matière d’urbanisme ; disposition de la loi ALUR relatives 
au PLU intercommunal et à l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Philippe Schmit, AdCF 

11h00  Témoignages de communautés 

• Communauté Urbaine de Brest 
L’importance du pilotage politique du PLUi 
Jean-Pierre Caroff, vice-président en charge du PLUi sous la précédente mandature 

• Communauté de communes du Pays Foyen 
Le contrat politique entre les maires et sa traduction dans le PLUi 
Laurent Fritsch, vice-président 
Dimitri Cazenave, directeur général des services 

• Communauté d’Agglomération d’Agen 
Vers une meilleure articulation des politiques publiques grâce au PLUi 
Béatrice Bottero, service planification et urbanisme 

12h15  Débat 

Le PLUI, enjeu territorial et enjeu dans la construction communautaire. Quelles 
relations tisser entre maîtrise d’ouvrage et partenaires pour construire une 
politique locale de l’urbanisme ? 

Les débats seront plus particulièrement nourris par : 
Jean-René Etchegaray, président de l’Agglomération Côte Basque Adour 
Jérôme Grange, directeur de l’Agence d’Urbanisme du Grand Amiénois 
Eric Kerrouche, président de la Communauté de Maremne Adour Côte Sud 
Jean-Pierre Mimiague, président de la Communauté des Luys-en-Béarn	  
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ou son représentant 

13h15 Apéritif déjeunatoire à l’invitation de la communauté 
d’Agglomération Côte Basque Adour 


