
LES OUTILS DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

(PLU)
Vers un urbanisme de projet

Public
 

Limité, 9 à 12 participants.
Formation annulée en dessous de 6 participants.

Horaire
 de 09h00 à 17h00 
 accueil café à partir de 8h45

Lieu(à définir)
 ...................
 ...................
 ...................

Coût Pédagogique
 30 euros (hors repas du midi)

Contact et inscriptions 
 CAUE de la Corrèze
 45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle 
 05 55 26 06 48
 caue.19@wanadoo.fr

Inscription obligatoire 

avant  le (.../.../......) au CAUE

nom........................................................................

prénom...................................................................

fonction..................................................................

organisme..............................................................

adresse..................................................................

adresse de facturation (si différente)

................................................................................

ville.........................................................................

tèl...........................................................................

@............................................................................

participera à la journée technique. 
Le participant s’engage à être présent toute la journée 
et au repas du midi :

joint un chèque de 45 euros libellé à l’ordre du CAUE 
de la Corrèze

règlera 45 euros par mandat administratif en contre 
partie d’une facture

Agents territoriaux en charge de l’urbanisme, 
instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
élus et secrétaires de mairie ou d’EPCI, 
constructeurs.

Des équipes pluridisciplinaires seront consti-
tuées entre stagiaires. 

Corrèze
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JOURNÉE TECHNIQUE n°3



O B J E C T I F  -  P R O G R A M M E

INTERVENANTS 
Conseillers du CAUE 

Cette nouvelle journée consiste à partager une culture commune de l’urbanisme de projet. Elle débute par un rappel 
général sur les documents d’urbanisme et leur contenu. Les outils du PLU sont recensés et étudiés au regard des 
enjeux locaux. Les différents types d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) seront présentés à 
travers des exemples variés. La démarche à engager (procédure et suite logique) dans le cadre d’un projet soumis à 
OAP  vient conclure la journée.

EXERCICE ET TRAVAIL DE GROUPE
• Visite d’un site concerné par une OAP
• Travail en groupe sur un cas concret

Dans la continuité des deux premières journées techniques proposées par le CAUE, il s’agit de réunir un public 
pluridisciplinaire pour croiser les pratiques et les expériences en approfondissant la connaissance des outils 
de planification urbaine.

RAPPEL SUR LES PREMIÈRES JOURNÉES TECHNIQUES
La première journée, nommée «initiation pratique à l’urbanisme», a pour but de favoriser une meilleure 
médiation vers les porteurs de projet et de faciliter la concertation à partir d’une lecture croisée de notre cadre 
de vie.
La deuxième journée, nommé «la Maison : qualité du projet», est une journée de perfectionnement qui 
concerne autant les constructions neuves que les rénovations.

On demande que les personnes aient suivi 
la première journée «Initition pratique à 
l’urbanisme».


