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Le PLU(i) au service de la diversité des territoires  
 

9h30  Introduction par Rozen Noguellou, professeur de droit public à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), directrice 
du Gridauh et Pierre Ducout, maire de Cestas (33), président de la communauté de communes Jalle Eau Bourde, 
rapporteur de la commission Aménagement et urbanisme de l’AMF. 

 

9h45  Les PLU(i) littoraux par Jean-Christophe Lecoustumer, professeur à l’Université de Caen. 
 

10h  Les PLUi métropolitains par Seydou Traore, professeur de droit public à l’Université de Reims. 
 

10h15  De la gestion des zones tendues aux zones A et N par Rozen Noguellou, professeur de droit public à l'Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I), directrice du Gridauh. 

 

10h30  Les éléments nouveaux de souplesse : de l’absence de réglementation à l’ajustement du contenu des règles 
par Soazic Marie, maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil. 

 

10h45 Débat avec la salle 
 

11h15  Table ronde animée par Norbert Foulquier, professeur à l’Université Paris I, directeur délégué du Gridauh, avec la 
participation de : Pierre Ducout ; Olivier Pavy, maire de Salbris (41), président de la communauté de communes 
Sologne des Rivières, membre de la commission Aménagement et urbanisme de l’AMF ; Laëtitia Mantziaras-
Conreaux, cheffe de projet de la qualité urbaine et du cadre de vie, DGALN/DHUP du ministère de la Cohésion des 
territoires et Jean-Pierre Desmoulins, maire de la commune de Saintines (60), vice-président de l’agglomération de 
la Région de Compiègne et de la Basse Automne. 

 

Inscription préalable obligatoire dans la limite des places disponibles : dvuh@amf.asso.fr  
 

Accès AMF – 41 quai d’Orsay 75007 PARIS   Métro : Invalides (lignes 8, 13) – RER C   Bus : Pont des Invalides- Place de Finlande (lignes 
28, 63, 83, 93)   Parking public : La Tour-Maubourg 
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