
28 novembre 2017
Les Voiles Rouges, 

à Canet-en-Rousillon

Les Voiles Rouges
196 avenue de Perpignan 

(anciennement Chais du Roussillon)
66140 Canet en Roussillon

Sortie 4 en provenance de Perpignan
Coordonnées GPS :  

Lat.: 42°42’24.93»N - Long. : 2°59’20.59»E
Arrêt «Hameau» de la ligne 6 (www.sankeo.com)

La rencontre se déroulera 
aux Voiles Rouges, à Canet-en-Roussillon
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5 décembre 2017
Les Voiles Rouges, 

à Canet-en-Roussillon

2ÈME RENCONTRE 
DES ACTEURS 

DE L’OBSERVATION 

s’y rendre
COMMENT

Cet événement, qui se déroulera sur une matinée, est destiné aux 
élus et techniciens des collectivités, aux institutions et structures 

professionnelles du territoire. Il a pour objectifs de valoriser et 
d’articuler les démarches d’observation, d’interroger nos pratiques et 

d’identifier les besoins locaux.  

PAYS CATALAN - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

Agence d’Urbanisme Catalane 
19, Espace Méditerranée - Étage 6 - 66000 PERPIGNAN

tél. 04 68 87 75 52 - www.aurca.org
Secrétariat 

Mme Nellie Pouzols
nellie.pouzols@aurca.org

Contact et inscriptions
Inscription obligatoire

Date limite le 25 novembre 2017.



8h30 - Café d’accueil.

9h00 - Introduction générale par M. DUPONT, Maire de Canet-en Roussillon et 
M. BILLÈS, Président de l’AURCA.

9h15 - 10 ans d’observation à l’AURCA, bilans et perspectives.
Tour d’horizon de l’Observatoire des Territoires et des démarches d’observation 
sectorielles (habitat, foncier, déplacements, risques inondation, littoral et trait de 
côte).

10h00 - Les enjeux de l’observation transfrontalière, éclairages par Gilles PLANAS, 
directeur d’études principal à l’AURCA et Joan Francesc CASTEX, consultant.

10h15 - Organisation de 3 ateliers simultanés.

ATELIER - LE SUIVI/ÉVALUATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION PLUi  
ET SCOT
Comment s’assurer de la bonne mise en oeuvre d’une démarche de suivi des do-
cuments d’urbanisme et de planification ? Quelles sont les difficultés de l’exer-
cice ? Quels indicateurs mobiliser ? 

 � Cadrage juridique et enjeux des dispositifs de suivi et d’évaluation des 
documents d’urbanisme et de planification, par Anaïs CANTAGRILL et Florence 
COMBALBERT, chargées d’études Planification à l’AURCA.

 � Mobilisation des indicateurs de suivi dans le cadre de la révision du SCOT et 
présentation de l’outil “Obs’conso”, par Kévin MARAND, Chef de Projet mise en 
œuvre et évaluation du SCOT du Biterrois.

 � Construction d’un dispositif d’évaluation de PLU : choix des indicateurs, 
personnes et ressources mobilisées, par Frédéric BONAVIA, Responsable 
urbanisme en charge du suivi du PLU, Mairie de Narbonne.

 � Temps participatif avec la salle.
Attention, nombre de places limitées!

ATELIER - L'OBSERVATION TRANSFRONTALIÈRE 
Quelles attentes des acteurs locaux ? Quels sujets majeurs investiguer sur un 
territoire à cheval sur trois États ? Quels freins lever pour observer ? 
Annulé en raison du contexte. Remplacé par une intervention en séance plénière (10h).

ATELIER - L’OBSERVATION DES MOBILITÉS TOURISTIQUES 
Quelles données, quelles méthodes mobiliser pour observer les déplacements 
des touristes ? Quels outils les autres territoires ont-ils mis en place ? Quelle 
proposition collective imaginer localement ? 

 � Enjeux de l’observation des mobilités touristiques, zoom sur plusieurs 
méthodes d’enquête mobilisées ici et ailleurs, par Louise CHASSET chargée 
d'études Mobilités et Claire VIDAL MARCH, chargée d'études Planification à 
l’AURCA.

 � Présentation de l’enquête « Mobilités Estivales » dans le bassin de vie 
basco-landais :   Enjeux et genèse d’une enquête multi-partenariale, données 
et méthodes mobilisées, grands résultats et actions mises en place par les 
partenaires, par Romain MATHEY, chargé de mission Mobilités à l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP).

 � Temps participatif avec la salle.

ATELIER - LE CHOIX DU LIEUX DE VIE : QUELLES RÉPERCUSSIONS SUR LE 
BUDGET DES MÉNAGES?
Quel outil d’analyse concevoir pour aider collectivités et habitants à mieux 
appréhender  l’impact des choix de lieux de vie ? Quels indicateurs pertinents 
pour mesurer les coûts et les gains financiers, sociaux et environnementaux 
induits par ces choix ?  

 � Coûts résidentiels, salaire urbain et salaire rural : quelles définitions, quelle 
problématiques, quels enjeux, quelles approches ? par Lionel TORONDELL, 
chargé de mission Habitat et Céline FONTERAY, chargée de missions Observatoires 
à l’AURCA.

 � E mob, un outil de sensibilisation des ménages sur les conséquences financière 
et écologiques de leur choix de localisation (logements/déplacements), par 
Daniel ZOBELE, chargé de mission Mobilités à l’Agence d’urbanisme de Saint 
Etienne. 

 � La solvabilité des ménages face aux coûts résidentiels sur le territoire de 
Métropole Savoie : analyser pour définir des politiques publiques (avec la 
participation sous réserve du syndicat mixte du SCOT Métropole Savoie).

 � Temps d'échanges avec la salle.

12h00- Restitution des ateliers

12h30 - Buffet (inscription obligatoire) 

de la matinéede la matinée
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