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Urbanisme rural
et développement local :
pensez l’avenir !
La rencontre annuelle du réseau rural Rhône-Alpes, à destination
des élus, des agents de développement, des techniciens
et de la société civile organisée.
Accueillir des activités, anticiper l’arrivée de nouveaux habitants,
préserver le foncier agricole, raisonner les flux au sein et entre
les territoires, préserver l’environnement et les paysages, penser
les infrastructures et le logement, réinventer les centre-bourgs…
tels seront les sujets partagés, débattus, pour se projeter dans
l’avenir.
Les échanges et contributions permettront de comprendre
les enjeux de l’urbanisme rural, de découvrir des expériences
et des démarches de planification et d’aménagement au service
de la vitalité des territoires ruraux et périurbains.

Cap Rural est cofinancé par l’Union européenne

Modalités d’inscription :
inscription obligatoire en ligne sur www.caprural.org avant le 25 août 2015
contact : Patrick Grimault - reseaux.emergence@caprural.org

PROGRAMME

2 L’urbanisme rural au service du développement

14h15 Cinq focus sur des outils et des démarches

▬ Réhabiliter un patrimoine et servir une démarche de déve-		

A Revitaliser les centres-bourgs : l’expérimentation

économique

09h15 Accueil
09h45 Ouverture institutionnelle
		

et lancement de la journée

► Véronique Rousselle, conseillère régionale Rhône-

Alpes, co-présidente de la commission Cap Rural
► Jean Serret, président de la communauté de communes
du Val de Drôme, maire d'Eurre

POURQUOI PARLER D’URBANISME RURAL ?

10h15 Table ronde introductive
Enjeux pour les territoires ruraux et périurbains,
spécificités de l’urbanisme en espace rural et liens
au développement local
Avec la participation de :
► Mireille Charmont-Munet, maire d’Artemare (01)
et présidente du SCoT Bugey
► Stéphane Grasser, gérant de la SCIC L’Arban,
agence d’urbanisme rural, Faux-la-Montagne (23)
► Pierre-Antoine Landel, enseignant-chercheur en
géographie et aménagement, Université Grenoble Alpes

DÉCOUVRIR ET SE PROJETER

11h30 Quatre ateliers pour découvrir
		

des expériences et échanger (au choix)

1 L’urbanisme rural au service de l’attractivité
▬ Accueillir des habitants et préserver le caractère
rural du village de Montaud (38)

► Pascale Poblet, maire - Nicolas Antoine, chargé

de mission urbanisme et paysage, PNR du Vercors
▬ Structurer et densifier le centre-ville de La Ravoire (73),
commune périurbaine en forte croissance démographique
► Patrick Mignola, maire et président de Métropole Savoie
Cédrik Valet, ethnologue, CAUE de la Savoie

loppement : le Centre de Ressources sur l’Habitat Durable
du PNR du Pilat (42)
► Charles Zilliox, vice-président à l’économie durable
Céline Hausherr, responsable du pôle économie durable 		
Julien Marceau, chargé de mission urbanisme et paysage
▬ Soutenir l’activité agricole à Entremont-le-Vieux (73)
dans le cadre de la révision du POS en PLU
► Daniel Perrin, co-président de la coopérative laitière
et ancien adjoint à l’urbanisme - Armelle de L’Eprevier, 		
chargée d’études paysage, PNR de Chartreuse

3 L’urbanisme rural au service de la préservation
des ressources

▬ Conjuguer développement, préservation et valorisation 		

d’un territoire : le plan de paysage prospectif de Combes
de Savoie (73)
► Étienne Pilard, président de la commission aménagement		
Simon Paillet, architecte urbaniste, PNR du Massif des Bauges
▬ Préserver et valoriser le foncier agricole : le programme 		
de protection des espaces naturels et agricoles périurbains 		
(PENAP) (69)
► Daniel Jullien, maire de Vaugneray (69) et conseiller départemental du Rhône - Gaëlle Charme, chargée de mission
agriculture environnement, Syndicat de l’Ouest Lyonnais

(au choix)

et les actions du PNR Livradois-Forez (63)

► Arnaud Provenchere, maire de Olliergues (63)

Claire Butty, chargée de mission habitat centres-bourgs

B Raisonner l’urbanisme à une échelle intercommunale :

le PLUI de la communauté de communes Vivarhône (07)

► Ronan Philippe, maire de Peaugres, 1 er vice-président

cadre de vie et habitat - Cécile Ribaud, chargée de mission
urbanisme

C Mettre en valeur et protéger les paysages : le plan de

paysage de la communauté de communes du Trièves (38)

► Daniel Niot, vice-président aménagement du territoire

Nathalie Bonato, chargée de mission urbanisme habitat
et paysage

D Prendre en main la question du logement : un enjeu
de vie locale pour la commune de Gruffy (74)

► Marie-Luce Perdrix, maire - Simon Paillet, architecte

urbaniste, PNR du Massif des Bauges

E Rendre les habitants acteurs et créatifs dans

les démarches d’urbanisme : le cas de Chirens (38)

► Elisa Dumay, association De l’Aire, avec la participation

d’habitants témoins de la démarche

4 L’urbanisme rural au service de la cohésion sociale

▬ Revaloriser le coeur du bourg et diversifier les formes 		
d’habitat : l’expérience de la commune de Hostun (26)
► Bruno Vitte, maire - Frédéric Poudevigne, chargé
de mission, CAUE de la Drôme
▬ Créer un écoquartier, développer l’habitat mixte et densifier
une nouvelle zone urbaine : le projet de la commune
de Grâne (26)
► Muriel Paret, maire - Isabelle Vincent, service
habitat et urbanisme, communauté de communes
du Val de Drôme

12h30 Apéritif “Sur les chemins de l’urbanisme

autogéré” : le tour de France à vélo de deux jeunes
urbanistes passe par Eurre...
Déjeuner sur place (réservation via le bulletin d’inscription)

ALLER PLUS LOIN

14h45 Comment faire rimer urbanisme rural
		

et développement local ?

Un temps entre pairs (élus/agents et techniciens/acteurs de
la société civile) pour réfléchir comment faire de l’urbanisme
rural un levier de développement local

16h00 Partager des perspectives (plénière)

• Idées forces et suggestions pour l’action
• Osons les SCoT ruraux : une publication à venir, une
dynamique ouverte à tous

17h00 Clôture et collation

