Club PLUi Picardie du 18/10/16
Retour sur le questionnaire
d’évaluation du club

Enseignements
14 réponses au questionnaire
Participation croissante au club : ont assisté aux réunions
« Gouvernance et concertation » (3 personnes sur 14), « éolien » (3/14),
« foncier » (7/14)

Une organisation adaptée : seule 1 personne sur 14 pense que le
rythme de 2 réunions par an n’est pas adapté ; seule 1 personne n’a pas pu
assister à une des réunions du club en raison de l’éloignement du lieu

Besoin « d’élargir » le club :
4 personnes sur 14 ressentent le besoin d’inviter d’autres personnes :
personnes publiques associées au PLUI, bureaux d’études, région Hauts-deFrance

Enseignements
Le club comme « facilitateur d’échanges » :
9 personnes (sur 14) pensent que les réunions du club ont facilité les échanges
entre personnes travaillant sur les PLUi
6 personnes (sur 11) ont élargi leur réseau grâce aux réunions du club,
5 personnes (sur 11) continuent à échanger avec ces personnes rencontrées
grâce aux réunions du club.

Intérêt et qualité des documents fournis :
100 % des personnes interrogées ont lu les documents distribués lors des
différentes journées du club Picardie et en sont satisfaites : « bon reflet de ce qui
a été exposé », « clair et concis »

Bonne connaissance du club PLUi national :
100 % des personnes connaissent l’existence de l’extranet du club PLUi
national mais 4 personnes sur 14 ne l’utilisent pas alors qu’elles le connaissent

Sujets à traiter en priorité

Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez traiter dans les
prochains clubs (3 choix par ordre de priorité) ?

Les plus cités (tous choix confondus) :
- Nouveau règlement de PLUi (5 personnes/14),
- Fusion des EPCI (3/14),

- PLUi Habitat (3/14)

Sujets à traiter pour les prochains clubs...

- Réforme du Règlement
- OAP

- Concertation : participation des habitants
- Retour d'expérience sur les modalités de gouvernance et de
collaboration

- Les conséquences des fusions d'EPCI à venir sur l'élaboration
des PLUi-H en cours.
- Un retour d’expérience sur les PLUi dans un PNR

Idées pour capitaliser la connaissance
De quelle manière pourrait-on capitaliser la connaissance relative
aux PLUi (en plus des documents déjà fournis lors des réunions) ?
« La mise en place de fiches-guides évolutive pour l'élaboration d'un plui peut
être une des pistes ».
« Les cas de jurisprudences peuvent être également partagés pour améliorer et
renforcer la sécurité juridique des pièces administratives ».

Sur l’espace dédié aux membres du club PLUi : quels documents
souhaiteriez-vous ajouter ?
- « Les documents d’étape des PLUi en cours »
- Une foire aux « questions-réponses entre DDT » : réponses juridiques...

Merci de votre attention
Nathalie Pitaval, Cerema Nord Picardie

Mail : nathalie.pitaval@cerema.fr

