
Webinaire Local du 2 Décembre 2021

Planifions la Guadeloupe de demain

Ce webinaire est proposé dans le cadre du lancement du Club «Planifions la Guadeloupe de
demain».  Il  s’adresse  aux  référents  Planification/Aménagement  des  32 communes  du
territoire.

Pour vous inscrire : eliane.nomal@developpement-durable.gouv.fr

Après avoir consulté le programme, vous pourrez d’ores et déjà faire remonter vos questions 
à :

● marc.félicite@developpement-durable.gouv.fr
● franciane.leborgne@développement-durable.gouv.fr

Le lien de connexion sera transmis ultérieurement.

Le Contexte

L’adaptation de la planification urbaine aux enjeux environnementaux et de société, dans un
contexte  d’évolution  fréquente  de la  norme,  rend en effet  plus  que jamais nécessaire  le
conseil, l’accompagnement aux collectivités pour l’élaboration des documents d’urbanisme.

A l’heure de l’objectif  du Zéro artificialisation nette,   quel  premier bilan peut  être fait  des
avancées  réalisées  sur  les  PLU sur  la  prise  en compte  de  la  Loi  littoral,  la  lutte  contre
l’étalement urbain,la densification ?

Ce webinaire est l’occasion d’échanger sur les retours d’expériences, de travailler ensemble
sur les difficultés rencontrées dans l’application de cette législation au niveau local, et de
faire remonter les obstacles et des propositions d’adaptation au Ministère de la Transition
Ecologique.
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Les objectifs

1) Réglementaire

➢ Faire connaître les dernières réformes en matière de planification urbaine

2) Partage/échange

➢ Faire contribuer l’ensemble des collectivités

➢ Consolider les connaissances, partager les difficultés entre pairs pour une montée en
compétence collective

➢ Trouver des solutions face aux difficultés

Programme

• Message d’introduction par le Directeur/Adjoint/ Cheffe de service

• Présentation du Club par Monsieur DIB/Mme de COURTEMANCHE

• Présentation de la hiérarchie des normes et des lois NOTRé et ELAN par Monsieur
CALIXTE (Polytologue)

• Débat

• Présentation  des  lois  LITTORAL et  CLIMAT  RESILIENCE par  Mme  MEFTAHI
Samissa (DEAL)

• Débat

• Présentation des lois ALUR et SRU par Monsieur FARRAUX du CAUE

• Débat

• Clôture du WEBINAIRE
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