
A.P.U.L.R. 

Association des Professionnels de l’Urbanisme du Languedoc-Roussillon 

Phare de la Méditerranée – 34250 PALAVAS LES FLOTS 

Tel/Fax : 04 67 60 43 87 

Email : urbanistes.lr@wanadoo.fr 

COMPTE RENDU D’ATELIER : 16 SEPTEMBRE 2008 

A FRONTIGNAN 

Ordre du jour : 

1. Compte-rendu de la 13ème Université d’été du CFDU qui s’est déroulée à Créteil 

2. Point sur le fonctionnement de l’APULR depuis le début 2008 

3. Proposition d’actions 2008/2009 (articulation avec le CFDU et programme 
d’activité) 

Personnes présentes : 

Joëlle CAILLIBOTTE 

Francis POTENTIER 

Fanny DELAFONT 

Radouane LAHRACH 

Fabien BLASCO 

Jean-Pierre SILVENT 

Daniel LAROCHE 

Nicolas TEBOUL 

Thierry MENTION 

Christine TORRES 

Daphné DE FELIGONDE 

Philippe JOUVIN 

Alain-Marie LE MARIE 

Nicolas LEBUNETEL 

Catherine SELIMANOVSKI 

Eugène GREAU 

Françoise FABRE 

Aurélie LE GALLEE 



 

 

 

1. Compte-rendu de la 13ème Université d’été du CFDU 

Mis à part le côté peu convivial de Créteil, le thème « Métropolisation de Paris » était 
intéressant mais pas de 1ère actualité par rapport aux préoccupations et aux pratiques 
quotidiennes des acteurs et professionnels de l’urbanisme.  

La visite du Val d’Europe « Disney commercial » a permis de révéler aux participants, 
une grande qualité de traitement des espaces.  

Christine TORRES cite des thèmes abordés à Créteil : 

- notion de contrôle de flux,  

- construire sur le diffus,  

- « ago…antagonisme,  

- l’écologie territoriale= métabolisme du territoire : rejet, recyclage ramenés à la 
ville (Cf. Sabine BARLE, chercheuse en environnement)… » 

- arrêt de la consommation et travail sur des choses immatérielles. 

 

Le reproche fait à la réunion des Présidents des associations est qu’il n’a pas été possible 
de prendre la parole et de parler du travail dans les régions.  

Le CFDU a monté et rénové son site Internet : chaque association est ainsi invitée à faire 
vivre son site au sein de celui du CFDU. 

Christine TORRES souhaite savoir qui est partant pour nourrir le site de l’APULR et mettre 
en ligne les informations (Programme, statuts,…) et afin qu’au final, chaque association 
puisse avoir une lisibilité de ce qui se passe dans les autres associations. 

Il faut noter une implication de plus en plus importante des jeunes. 

De nombreux urbanistes étrangers participent (Tunisie, Maroc, Québec…) d’où l’idée 
d’échanges futurs, notamment avec l’agence d’urbanisme d’Essaouira. 

Le thème de la prochaine Université d’été qui est envisagé est « autour des Universités 
dans la Ville » et aura lieu en principe à Bordeaux. 

Eugène GREAU souhaite que la presse y soit davantage présente.   

 

2. Point sur le fonctionnement de l’APULR depuis le début 2008 

41 adhérents ont payé l’adhésion en 2008 (dont 37 cotisations à 50 €) 

Le but à atteindre est de 50 adhérents d’où une relance à organiser, certains fidèles 
adhérents n’ayant pas encore cotisé. 



Le budget au 8/8/08 est de 2215 €. L’association fait peu de dépenses mais doit prévoir 
la cotisation CFDU 2007. Et a reçu une rentrée exceptionnelle : l’intervention de Philippe 
JOUVIN à un jury. 

Décisions : 

- La mise en œuvre d’un trombinoscope est prévue.  

- Faire connaître le site de l’APULR par un lien sur le site du CFDU. 

Rappel du Bureau élargi du 15 juillet 2008 : brainstorming et tour de table. Cf. 
programme prévisionnel 2008/2009. 

Par rapport au thème de l’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, 
Philippe JOUVIN rappelle un besoin de réactualisation des connaissances (voir situation et 
outils actuels) cf. Claude ALLET 

Sur le colloque « échanges urbains » à Toulouse le 2 décembre 2008, rappel des 
échanges entre l’APUMP et l’APULR. 

OPQU, cf. Philippe JOUVIN : référentiel sur le métier d’urbaniste. Commande de la 
DGUHC sur la mise au point d’un document de base sur le métier de l’urbaniste. 

Le 25 septembre 2008 : assemblée nationale- journée élus/ interlocuteurs (matin : débat 
d’ouverture par JL BORLOO/ AM : aspects Responsabilités) avec Yves DAUGE comme 
grand témoin. 

Question de JL BORLOO : l’urbanisme ne peut être autre chose que du développement 
durable. 

 Mise en place d’une charte Elus/ Etat.  

Christian VIGOUROUX : 18/07/2008, le Moniteur : Contrat : mode d’action public. 

Thème LGV : Daphné de FELIGONDE prend le thème en charge pour janvier 2009 

Voir Programme Joint. 

Séance levée à 20h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


