Club PLUi Auvergne-Rhône-Alpes
LE 29 SEPTEMBRE DE 9H30 À 16H
à Lyon - à l’hôtel Charlemagne (Perrache)

PROGRAMME :
Il vous sera demandé à votre arrivée de vous inscrire dans deux des trois ateliers proposés l’après-midi.
Matinée
 9h30 - Accueil café
 Introduction de la journée :
M. Xavier AERTS, Directeur DDT73
M. Frédéric PONTOIRE , Directeur Agence d’urbanisme de la région grenobloise
M. Georges KÉPÉNÉKIAN, ancien Maire de Lyon
 Urbanisme favorable à la santé, de quoi parle-t-on ? (ARS)
M. Marc MAISONNY - Directeur délégué prévention et protection de la santé - ARS ARA, Direction de la santé publique
Mme Valérie PARRON - Pilote des Positions sanitaires et de l’Urbanisme favorable à la santé - ARS ARA, Pôle régional
Santé-environnement
M. Julien NEASTA - Responsable du pôle Santé-environnement – ARS-DD26
 Urbanisme favorable à la santé et PLUi : quels outils mobilisables, quelles démarches mettre en œuvre ?
Mme Claire Marie ROUCHOUSE - chargée d’études Santé, démographie et enseignement supérieur - Epures
M. Damien SAULNIER - chargé d’études Environnement et santé - Urbalyon
 Leviers et outils de l’urbanisme favorable à la santé (UrbA4)
 Table ronde
Mme Bérangère BOUVIER - Directrice générale Auvergne Rhône Alpes de Bouygues immobilier
M. Dominique PARET - Directeur général Cité Service
Mme Mathilde LOURMET - Responsable de l’opération, SPL CAP METROPOLE - projet écoquartier Novaciéries de StChamond
M. Vincent MALFÈRE - Directeur général de la SERL, probablement accompagné de Camille Fiorucci, cheffe de projet
pour la ZAC de la Saulaie
M. Jérémy CAMUS - VP de la Métropole de Lyon à l’agriculture, alimentation et résilience du territoire
Repas offert sur place
Après-midi (Il vous sera demandé à votre arrivée de vous inscrire dans deux des trois ateliers proposés.)
 Atelier 1 : L’urbanisme aux abords des voiries bruyantes et polluantes
Mme Claire Marie ROUCHOUSE – chargée d’études « santé, démographie et enseignement supérieur » – Epures
M. Damien SAULNIER – chargé d’études « environnement et santé » - Urbalyon
 Atelier 2 : Pour des lieux de vie favorables à la santé : quels leviers de la planification à l’opérationnel ?
(Zoom sur les expérimentations PRSE3 à La Mure – 38)
Mme Olga BRAOUDAKIS – chargée de mission Territoires et référente Santé – Agence d’urbanisme de la région
grenobloise
 Atelier 3 : Doctrines départementales : Eau-Assainissement (73) / dire de l’État et démarches planification-santé
(Ain)

