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La revitalisation des centre-bourgs
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8 octobre 2020

29 octobre 2020

Du PLU à l’opérationnel
La maîtrise foncière
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Chauvigny (86)   Salle de spectacle - Théâtre Charles Trénet

17 septembre 2020
7 octobre 2020

27 octobre 2020

La revitalisation des centres-bourgs
Le contentieux de l’urbanisme
Les zones humides, incidences et prise en compte dans les projets 
d’aménagement

Château-Renault (37)  Salle de réunion du conseil communautaire
CC du Castelrenaudais

24 septembre 2020
16 octobre 2020

5 novembre 2020

Ligné (44)  Espace culturel le Préambule - Orvault (44) Locaux de l’AMF
Le contentieux de l’urbanisme  Espace culturel le Préambule
Les zones humides, incidences et prise en compte dans les projets 
d’aménagement  Locaux de l’AMF
Du PLU à l’opérationnel  Locaux de l’AMF

3 septembre 2020

23 septembre 2020
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Les zones humides, incidences et prise en compte dans les projets 
d’aménagement
Le contentieux de l’urbanisme
Du PLU à l’opérationnel

La Suze-sur-Sarthe (72)  Salle Raoul Pichon

9 septembre 2020
24 septembre 2020

13 octobre 2020 

Fontenay-le-Comte (85) Salle Charzais - Salle Jaurès
Le contentieux de l’urbanisme  Salle Charzais
Les zones humides, incidences et prise en compte dans les projets 
d’aménagement  Salle Charzais
La revitalisation des centre-bourgs  Salle Jaurès
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auddice.com

Urbanisme
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23 septembre
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9h30 - 11h30
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Présentation du vocabulaire 
juridique lié au contentieux 

de l'urbanisme
Prévention des contentieux 
(points de vigilance, risques 

juridiques…)
Gestion des contentieux 

(délais, rédaction des 
mémoires, application 

Télérecours…)
Échanges et retours 

d’expérience, Études de cas

Le contentieux
de l’urbanisme

3 septembre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réglementation : Définition 
et méthodologie d’inventaire

Fonctionnalités des zones 
humides et méthode 

d’évaluation

Principes de la séquence 
ERCA

Échanges et retours 
d’expérience

Environnement

Les zones humides
incidences et prise
en compte dans les

projets d’aménagement

Actualités
Echanges

Débats

9h00-11h30
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2020

Aménagement

19 octobre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Les bonnes questions à se 
poser en amont, les enjeux 

pour réussir pour la 
transformation d’un site 

identifié dans le PLU en projet 
opérationnel

Les différents rôles possibles 
de la collectivité

Échanges et retours 
d’expérience

Du PLU à 
l’opérationnel

Aménagement

Environnement

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Urbanisme

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 23 septembre

Le contentieux
de l'urbanisme

La Suze-sur-Sarthe
(72)

9h00 - 11h30

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Salle Raoul Pichon

19 octobre

Du PLU
à l’opérationnel

La Suze-sur-Sarthe
(72)

9h00 - 11h30
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Urbanisme Aménagement

Fontenay-le-Comte
(85)

9 septembre 24 septembre 13 octobre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30
Retour sur l’actualité en 

matière d’urbanisme 
Présentation du vocabulaire 
juridique lié au contentieux 

de l'urbanisme
Prévention des contentieux 
(points de vigilance, risques 

juridiques…)
Gestion des contentieux 

(délais, rédaction des 
mémoires, application 

Télérecours…)
Échanges et retours 

d’expérience, Études de cas

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réglementation : Définition 
et méthodologie d’inventaire

Fonctionnalités des zones 
humides et méthode 

d’évaluation

Principes de la séquence 
ERCA

Échanges et retours 
d’expérience

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réflexions sur les raisons de 
la dévitalisation des cœurs de 
bourgs et des îlots (habitat - 

commerces et équipements - 
mobilité - cadre de vie)

Présentation des enjeux et 
outils pour la revitalisation 
des cœurs de bourgs et des 

îlots

Échanges et retours 
d’expérience

Le contentieux
de l’urbanisme

Environnement

Les zones humides
incidences et prise
en compte dans les

projets d’aménagement

Actualités
Echanges

Débats

9h00-11h30

9 septembre
24 septembre

13 octobre

2020

La revitalisation des 
centres-bourgs

Urbanisme

Aménagement

Environnement

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Salle Charzais - Salle Jaurès

9 septembre

Le contentieux
de l'urbanisme

Fontenay-le-Comte
(85)

9h00 - 11h30

13 octobre

La revitalisation
des centres-bourgs

Fontenay-le-Comte
(85)

9h00 - 11h30
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d’urbanisme
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9h00 - 11h30

8 octobre

Saumur (49)

9h00 - 11h30
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La revitalisation
des centre-bourgs

L’évaluation
environnementale

des projets
d’aménagement

Saumur (49)

9h00 - 11h30

auddice.com

Urbanisme Aménagement

Saumur (49)

10 septembre 8 octobre 29 octobre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30
 

Le régime des autorisations

Les délais d’instruction et 
ses assouplissements

Le contrôle de conformité

Le cas des constructions 
irrégulières

Le cas des recours abusifs
 

Échanges et retours 
d’expérience

L’instruction
des autorisations

d’urbanisme

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30
 

Réflexions sur les raisons de 
la dévitalisation des cœurs de 
bourgs et des îlots (habitat - 

commerces et équipements - 
mobilité - cadre de vie)

Présentation des enjeux et 
outils pour la revitalisation 
des cœurs de bourgs et des 

îlots

Échanges et retours 
d’expérience

Environnement

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30
 

Qu’est-ce que l’évaluation 
environnementale ?

Réglementation et notion de 
processus

La demande d’examen au 
cas par cas

L’étude d’impact 
environnemental

Échanges et retours 
d’expérience

Actualités
Echanges

Débats

9h00  - 11h30

10 septembre
8 octobre

29 octobre

2020

La revitalisation des 
centre-bourgs

L’évaluation 
environnementale 

des projets 
d’aménagement

Urbanisme

Aménagement

Environnement

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Domaine de Presle
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9h00
Accueil café

9h30 - 11h30
Retour sur l’actualité en 

matière d’urbanisme 
Présentation du vocabulaire 
juridique lié au contentieux 

de l'urbanisme
Prévention des contentieux 
(points de vigilance, risques 

juridiques…)
Gestion des contentieux 

(délais, rédaction des 
mémoires, application 

Télérecours…)
Échanges et retours 

d’expérience, Études de cas

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réglementation : Définition 
et méthodologie d’inventaire

Fonctionnalités des zones 
humides et méthode 

d’évaluation

Principes de la séquence 
ERCA

Échanges et retours 
d’expérience

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réflexions sur les raisons de 
la dévitalisation des cœurs de 
bourgs et des îlots (habitat - 

commerces et équipements - 
mobilité - cadre de vie)

Présentation des enjeux et 
outils pour la revitalisation 
des cœurs de bourgs et des 

îlots

Échanges et retours 
d’expérience

Le contentieux
de l’urbanisme

Environnement

Les zones humides
incidences et prise
en compte dans les

projets d’aménagement

Actualités
Echanges

Débats

9h00-11h30

17 septembre 
7 octobre 

27 octobre 

2020

La revitalisation des 
centres-bourgs

Urbanisme

Aménagement

Environnement

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Communauté de Communes
du Castelrenaudais

7 octobre

Le contentieux
de l'urbanisme

Château-Renault
(37)

9h00 - 11h30

17 septembre

La revitalisation
des centres-bourgs

Château-Renault
(37)

9h00 - 11h30
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UrbanismeAménagement
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8 octobre 29 octobre23 septembre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Le droit de préemption 
urbain

Les biens sans maître

Les bien en état de manifeste

Échanges et retours 
d’expérience

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Qu’est-ce que la gestion 
différenciée ?

Comment la mettre en œuvre 
sur vos communes ?

Comment bien communiquer 
auprès des habitants ?

Échanges et retours 
d’expérience

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Les bonnes questions à se 
poser en amont, les enjeux 

pour réussir pour la 
transformation d’un site 

identifié dans le PLU en projet 
opérationnel

Les différents rôles possibles 
de la collectivité

Échanges et retours 
d’expérience

La maîtrise
foncière

Environnement

Actualités
Echanges

Débats

9h00-11h30

23 septembre 
8 octobre 

29 octobre 

2020

Du PLU à 
l’opérationnel

La gestion
différenciée des 
espaces publics

Urbanisme

Aménagement

Environnement

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

Salle de spectacle
Théâtre Charles Trénet

8 octobre

La maîtrise
foncière

Chauvigny (86)

9h00 - 11h30

23 septembre

Du PLU
à l’opérationnel

Chauvigny (86)

9h00 - 11h30
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9h30 - 11h30
Retour sur l’actualité en 

matière d’urbanisme 
Présentation du vocabulaire 
juridique lié au contentieux 

de l'urbanisme
Prévention des contentieux 
(points de vigilance, risques 

juridiques…)
Gestion des contentieux 

(délais, rédaction des 
mémoires, application 

Télérecours…)
Échanges et retours 

d’expérience, Études de cas

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Réglementation : Définition 
et méthodologie d’inventaire

Fonctionnalités des zones 
humides et méthode 

d’évaluation

Principes de la séquence 
ERCA

Échanges et retours 
d’expérience

Le contentieux
de l’urbanisme

Environnement

Les zones humides
incidences et prise
en compte dans les

projets d’aménagement

Actualités
Echanges

Débats

9h00-11h30

24 septembre
16 octobre

 5 novembre

2020

Aménagement
5 novembre

9h00
Accueil café

9h30 - 11h30

Les bonnes questions à se 
poser en amont, les enjeux 

pour réussir pour la 
transformation d’un site 

identifié dans le PLU en projet 
opérationnel

Les différents rôles possibles 
de la collectivité

Échanges et retours 
d’expérience

Du PLU à 
l’opérationnel

Urbanisme

Aménagement

Environnement

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à
contact.urbanisme@auddice.com

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

     Madame  Monsieur

     

NOM                 Prénom                  

Adresse

Téléphone     E-mail

     Sera accompagné de Madame / Monsieur

     Ne pourra participer mais souhaite être informé des prochains événements 

     Souhaite être contacté pour plus d'informations

Société  Fonction 

24 septembre

Le contentieux
de l'urbanisme

Ligné (44)

9h00 - 11h30

5 novembre

Du PLU
à l’opérationnel

Orvault (44)

9h00 - 11h30

Ligné (44)
(Espace culturel 
Le Préambule)

Orvault (44)
(Locaux de l’AMF)


