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SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022
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URBANISME
LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME.

NOVEMBRE 2022
Mardi 8 NOVEMBRE 2022 - 9h/12h30
URBANISME
PETITS TERRAINS, GRANDS ESPACES.

DÉCEMBRE 2022
Jeudi 8 décembre 2022 - 9h/17h
URBANISME
QUELLES FORMES URBAINES POUR DEMAIN ?

Jeudi 24 novembre 2022 - 9h/17H
URBANISME
LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME.

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023
PLANIFICATION EN COURS

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

Mardi 11 octobre 2022

LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE DANS
LES DOCUMENTS D’URBANISME

MÉMORANDUM

OBJECTIFS

Le département de Loire-Atlantique présente
une
diversité
de
paysages.
Territoire
stratégique, attractif, il connaît, sous cette
dynamique, des évolutions importantes et
souvent rapides. Les collectivités, conscientes du
processus, cherchent à accorder transformation
de leur territoire avec valorisation des identités
paysagères locales. Le CAUE de Loire-Atlantique
qui accompagne et conseille les collectivités
dans ce domaine, propose avec l’Association
départementale des Maires, un module de
formation pour étayer les réflexions sur ce sujet.
L’objectif est de comprendre et de s’approprier
la définition du mot « paysage », de sensibiliser
aux enjeux de l’évolution des paysages et de
démontrer que le paysage est une thématique
transversale qui peut être à la base d’un projet
de territoire, avec sa déclinaison dans les
documents d’urbanisme.

PROGRAMME DE FORMATION

Appréhender les différentes échelles
d’intervention dans le paysage.
Prendre en compte l’approche subjective du
paysage, pour un débat apaisé.
Comprendre l’analyse paysagère et ses finalités.
Identifier les dynamiques d’évolution car un
paysage n’est pas statique.
Avancer les arguments d’un projet de paysage :
un projet pour le cadre de vie.
Décliner le projet de paysage dans les
documents d’urbanisme.
DURÉE ET DATE
1/2 journée - 9h/12h30 - mardi 11 octobre 2022

PUBLIC
Tout élu

INTERVENANT
Gaëlle FÉAT, paysagiste au CAUE 44
Pauline PAULEAU, paysagiste au CAUE 44

COMPÉTENCE 1 - Définition du paysage
COMPÉTENCE 2 - Les différentes échelles du
paysage
COMPÉTENCE 3 - Approche objective et
subjective du paysage
COMPÉTENCE 4 - L’analyse paysagère et ses
objectifs
COMPÉTENCE 5 - Exemples de projets de
paysages intégrés
COMPÉTENCE 5 - Information sur les différents
outils disponibles

TARIF ET PLACES DISPONIBLES
75 € TTC / personne

Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

INFORMATION ET
PRÉ-INSCRIPTION
EN LIGNE
POUR S'INSCRIRE,
CONTACTEZ DIRECTEMENT
LE C.A.U.E
AU 02 51 72 90 45 OU
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

Mardi 8 novembre 2022

PETITS TERRAINS, GRANDS ESPACES

MÉMORANDUM
En 40 ans, la surface d’un terrain « à bâtir » s’est
réduite de façon considérable, donnant lieu à
des terrains atypiques où l’optimisation et
l’ingéniosité de l’espace sont au cœur du
processus de projet.
Dès lors, comment l’implantation de la maison
et l’organisation des extérieurs permettent-elles
de créer des espaces de vie de qualité ? Quels
points de vigilance sont à prendre en compte
lors de la conception de ces projets ?
Comment le contexte réglementaire peut-il
cadrer ce type de pratiques ?
Une conception raisonnée du bâti et une gestion
intelligente des extérieurs prenant en compte le
contexte, les dimensions parcellaires et les
éléments intrinsèques au site d’implantation,
ainsi qu’une bonne réflexion au préalable sur le
découpage
parcellaire
permettront
alors
d’améliorer le cadre de vie actuel et de
redynamiser un quartier, de le densifier en
évitant l’étalement urbain.

OBJECTIFS
Maîtriser les enjeux liés à l’étalement urbain
d’une commune et à la notion de densité.
Replacer les opérations d’habitat dans une
approche sensible et environnementale d’un
territoire.
Appréhender les composantes architecturales
et paysagères d’une bonne insertion dans un
contexte donné.
DURÉE ET DATE
1/2 journée - 9h/12h30 - mardi 8 novembre 2022

PUBLIC
Tout élu

INTERVENANT
Anne GONTHIER, paysagiste,
Julien LÉON, architecte

PROGRAMME DE FORMATION
COMPÉTENCE 1 - Introduction

TARIF ET PLACES DISPONIBLES

COMPÉTENCE 2 - Bref historique du
développement urbain

75 € TTC / personne

COMPÉTENCE 3 - Intérêt des « petites » parcelles
COMPÉTENCE 4 - Points de vigilances
architecturaux
COMPÉTENCE 5 - Les enjeux de l’aménagement
du jardin
COMPÉTENCE 5 - Contexte réglementaire et
évolutions possibles

Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

INFORMATION ET
PRÉ-INSCRIPTION
EN LIGNE
POUR S'INSCRIRE,
CONTACTEZ DIRECTEMENT
LE C.A.U.E
AU 02 51 72 90 45 OU
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

Jeudi 24 novembre 2022

LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME

MÉMORANDUM
ELa Loire-Atlantique est un département
attractif. Cette dynamique induit des évolutions
importantes et rapides pour les collectivités.
Celles-ci doivent anticiper pour prévoir leur
cadre de vie de demain, en prenant en compte
les
enjeux
de
transition
sociaux
et
environnementaux. Cette formation vous offre
un éclairage sur les stratégies possibles et les
marges de manœuvre de l’action publique en
matière d’urbanisme pour mettre en œuvre un
projet adapté aux contextes, à l’échelle
communale.
PROGRAMME DE FORMATION
Quelques préalables
Accompagner le sens de l’action publique
Principaux concepts et définitions pour un
langage commun
Ambitions et finalités
L’urbanisme : Un champ disciplinaire
encadré
Un champ disciplinaire à renouveler dans un
contexte d’urgences sociétales
Les invariants du projet d’urbanisme
Le cadre législatif
L’esprit des lois
Les principaux enjeux sociétaux en lien avec
l’urbanisme au travers des derniers siècles
Un cadre législatif au service de l’intérêt
commun, entre obligation et incitation ?
L’emboitement des échelles et normes des
outils
L’emboitement des documents d’urbanisme
Planification urbaine : la hiérarchie des
normes
Stratégie foncière communale
Urbanisme : les principaux outils préopérationnels et opérationnels
Des outils de gouvernance
Quelques outils spécifiques au logement

OBJECTIFS
Comprendre les principaux enjeux de
l’urbanisme
S’approprier les principes de la hiérarchie des
normes d’urbanisme et de l’indépendance des
législations (code de l’urbanisme, code de
l’environnement…)
Identifier, comprendre les finalités et les liens
entre les principaux outils en matière
d’urbanisme
Identifier les logiques des acteurs publics et
privés de l’aménagement, repérer les autorités
compétentes et les partenaires potentiels
DURÉE ET DATE
1 journée - 9h/17h - Jeudi 24 novembre 2022

PUBLIC
Tout élu

INTERVENANT
Céline JOZ-ROLAND, architecte
Gaëlle FÉAT, paysagiste

TARIF ET PLACES DISPONIBLES
150 € TTC / par stagiaire

Repas à la charge du stagiaire
Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

INFORMATION ET
PRÉ-INSCRIPTION
EN LIGNE
POUR S'INSCRIRE,
CONTACTEZ DIRECTEMENT
LE C.A.U.E
AU 02 51 72 90 45 OU
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

Jeudi 8 décembre 2022

QUELLES FORMES URBAINES
POUR DEMAIN?

MÉMORANDUM

OBJECTIFS

La formation vise à dépasser la notion de
densité et à recentrer le débat sur ce qui
contribue concrètement à la qualité de notre
cadre de vie. Comment les formes urbaines
peuvent évoluer pour intégrer les enjeux de
transition environnementale et sociétale ?
La seconde partie de la formation propose une
grille de lecture et d’analyse qui élargit le champ
des critères à prendre en compte pour guider la
fabrique des formes urbaines de demain.
PROGRAMME DE FORMATION
Quelques préalables
Accompagner le sens de l’action publique
Principaux concepts et définitions pour un
langage commun
Évolution des formes urbaines
Appréhender les enjeux, se questionner pour
agir
Un aperçu des principales formes urbaines
qui ont modifiés l’histoire
Appréhender les enjeux, se questionner pour
agir
Des villes palimpsestes caractérisées par
différentes formes urbaines
Les enjeux de transition d’un modèle
prédominant
Des changements de paradigmes nécessaires
Comment analyser une forme urbaine
Un outil en partage
Proposition d’une grille d’analyse
Illustration des critères d’analyse proposés
Étude de cas
L’impact du cadre règlementaire sur les
formes et intensités urbaines
Le PLU(i), présentation générale, Le règlement
du PLU(i)
L’impact du règlement du PLU sur les formes
urbaines, au travers d’exemples
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Comprendre l’imbrication étroite des échelles
urbaines et architecturales,
Être en capacité de dissocier les notions de
forme urbaine et de densité,
Être en capacité d’analyser et d’identifier les
points forts et les points faibles d’une forme
urbaine,
Être en capacité de dégager et de formuler, audelà de la dimension purement quantitative
(nombre de logements à construire), les
ambitions qualitatives,
Comprendre le lien entre règlement du PLU et
formes urbaines.
DURÉE ET DATE
1 journée - 9h/17h - Jeudi 8 décembre 2022

PUBLIC
Tout élu

INTERVENANT
Céline JOZ-ROLAND, architecte
Clémentine LAIR, architecte
Charly FORTIS, architecte

TARIF ET PLACES DISPONIBLES
150 € TTC / par stagiaire

Repas à la charge du stagiaire
Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

INFORMATION ET
PRÉ-INSCRIPTION
EN LIGNE
POUR S'INSCRIRE,
CONTACTEZ DIRECTEMENT
LE C.A.U.E
AU 02 51 72 90 45 OU
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

Formation des élus, l'AMF 44 à vos côtés.
Formation. L'association des maires de Loire-Atlantique propose de nombreuses formations à destination des élus du
département. Vous ne savez pas comment gérer vos droits à la formation ? Les équipes de l'AMF 44 s'occupent de tout !

Pour accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur mandat, l’AMF 44
propose une offre de formation qui s'adresse aux élus, adjoints municipaux
et intercommunaux ainsi qu'aux agents qui souhaitent se former
individuellement.
L’AMF s’appuie sur un réseau de formateurs internes et peut également faire appel à des intervenants extérieurs choisis
pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques.
Les programmes proposés tiennent compte des évolutions législatives et réglementaires récentes ou en cours.
L’AMF est agréée pour la formation des élus par le ministère de l’Intérieur. Les frais engagés par l’élu qui participe à ses
formations sont donc remboursés au titre des crédits formation inscrits dans le budget de la collectivité. Il s’agit d’une
dépense obligatoire pour la collectivité. Article L2123-14 du CGCT
AMF Nationale
Pour faciliter vos démarches, des "référents formation" seront prochainement mis en
place dans chaque commune. Ce dispositif nous permettra de vous accompagner dans la
formalisation de votre dossier !
Les modules de formation sont variés, vous pouvez ainsi monter en compétences dans
différents domaines.
Votre formation peut être 100% financée via le DIFE (droit individuel à la formation des élus)
grâce à votre compte élu, sans oublier le budget dédié de la collectivité.
Pour l'instruction de votre dossier DIFE, il faut prévoir 11 jours de délais.
En cas de retard pour l'utilisation de votre DIFE, vous pouvez passer par le plan de
formation de votre commune.
Votre "Compte Élu" est abondé chaque année, au mois de mars, pour un montant de
400€. Le plafond de votre compte est de 700€.

Notre équipe, à votre service

Laurent GUYOT
Directeur Général
laurent.guyot@maires44.fr

Magalie POIRIER
Juriste
service.juridique@maires44.fr

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
contact@maires44.fr

Marie-Isabelle CAILLON
Assistante de direction
secretariat@maires44.fr

