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Club PLUi Bourgogne-Franche-Comté
Participation à l’organisation
des différents clubs
par une équipe d’appui partenariale

Partenaire principal / Maître d’ouvrage

DREAL Bourgogne Franche-Comté
Autres partenaires

Région Bourgogne Franche-Comté
Les DDT de la région
ADU, AUDAB, Agence Sud Bourgogne
Référent / Contact

Anne Quenot / aquenot@autb.fr

Un club PLUi national
et des clubs PLUi territorialisés
Le Club PLUi est un réseau national piloté
par le ministère du Logement et de l’Habitat
durable qui a vocation a fédérer et à faire
travailler ensemble des professionnels
en charge de plans locaux d’urbanisme
intercommunaux.
Les clubs territorialisés sont au nombre de
10 dont le club Bourgogne-Franche-Comté.
Pour la région Franche-Comté, la première
journée de sensibilisation a eu lieu en 2015
à laquelle avait participé l’ex CCHS en la
personne de M. Jean-Claude Hunold.

Des journées «Club» sur un thème organisées en amont
Les journées d’échanges et de présentation sur une thématique sont
organisées en amont par l’équipe d’appui territoriale.
L’équipe se rencontre à plusieurs reprises à Besançon ou à Dijon pour
- définir des sujets d’intérêts pour les collectivités ;
- organiser et planifier les clubs ;
- préparer des éléments de communication ou des enquêtes auprès des
EPCI engagés dans les PLUi.

Une équipe d’appui partenariale pour accompagner les EPCI
engagés dans les PLUi
Les journées du Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté sont organisées
par une équipe d’appui partenariale pilotée par la DREAL et composée des
personnes suivantes :
• DREAL : Fabienne Perrigouard, Gilles Lemaire ;
• Région : Bertrand Courvoisier ;
• DDT de la Côte d’Or : Michel Chaillas ;
• DDT du Doubs : Geoffrey Heydorff ;
• DDT de la Nièvre : Francis Cluzel et Martine Bailly ;
• DDT de la Haute-Saône : Maria Gigandet, Xavier Curely ;
• DDT de la Saône-et-Loire : Martine Esturgie ;
• DDT du Jura : Pascal Nicot ;
• DDT de l’Yonne : Solène Piriou et Gérald Pardieu ;
• DDT du Territoire de Belfort : Sandrine Eglinger ;
• AudaB : Sophie Gauzente ADU Pays de Montbéliard : Isabelle Grivart ;
• AUTB : Anne Quenot ;
• AUSB (Sud Bourgogne) ;
• CEREMA : Laëtitia Boithias, Stéphane Lévêque.
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