


L’AUDRNA organise les « petits déj’ » pour partager 
avec ses partenaires un rendez-vous convivial 
d’échanges et de discussions, autour de sujets 
d’aménagement.

Le deuxième « petit déj’ » aura pour thème :

Les acteurs de la ville sont multiples : les collectivités locales 
qui l’administrent, les professionnels qui la construisent 
(promoteurs, aménageurs mais aussi bailleurs sociaux, groupes 

commerciaux…), les habitants et usagers qui la pratiquent et qui 
peuvent, par ailleurs, posséder le foncier (propriétaires fonciers).

Alors que l’essentiel de la construction et du développement 
urbain est le fait de maîtres d’ouvrage privés ou de particuliers, 
l’urbanisation représente néanmoins un coût d’équipement pour 
une commune (réseaux, voiries, école ...). Par ailleurs, à l’heure où 
le développement durable est devenu incontournable, l’urbanisation 
spontanée ou insuffisamment encadrée, avec ses conséquences sur 
l’étalement urbain et la consommation de terres agricoles n’est plus 
d’actualité.

Dans cette situation, comment la commune peut-elle jouer un rôle de 
« régulateur » dans la production d’un urbanisme d’initiative privée ?

Quelles réponses les élus locaux peuvent-ils mettre en place pour 
mieux négocier et coopérer avec les acteurs privés dans le cadre des 
projets d’urbanisme et d’aménagement ?

Jacques Bécamel
Président de l’AUDRNA
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830 : Accueil des participants 
        Café/croissant

• Comment installer les 
conditions de la négociation 
et du dialogue avec les acteurs 
privés de l’aménagement ?
par Aurélie Jarrit-Thedy 
(AUDRNA)

• L’élu « négociateur » : le projet 
urbain partenarial des Arvignans  
par Philippe Darbelet, adjoint à 
l’urbanisme de la commune de 
Collias

• De l’élu « aménageur » à l’élu 
régulateur des initiatives privées :  
le projet de greffe urbaine  
en centre bourg 
par Michel Escoffier, maire de 
Brignon et avec la participation de 
l’Établissement Public Foncier du 
Languedoc-Roussillon

• Echanges et débats

1030 : Clôture

SAINT-GENIÈS-
DE- MALGOIRÈS

Réponse souhaitée 
avant mardi 20 mars

Contact 
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12
nelly.arneguy@audrna.com

Quels rôles pour l’élu 
face à l’aménagement 

d’initiative privée ? ,,
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SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS INFOS PRATIQUES

Hôtel Restaurant l’Esquielle
2, rue des Faubourgs 
30190 Saint Geniès de Malgoirès

Parking à disposition derrière le restaurant

ST-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS

ALÈS
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