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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 du Conseil d’Administration du 17 avril 2007 
 

Présents :  
Fabien BLASCO, Joëlle CAILLIBOTTE, Christelle CHABALIER, Florence 
COMBALBERT, Michel GERBER , Eugène GREAU, Brigitte LAFOURCADE, Michel 
MASMEJEAN, Pascale OUTIER-VILAIN, Jean PIALOUX, Jean-Pierre SILVENT, 
Christine TORRES 
 
Excusé : Alain Marie LEMARIE. 
 
Absents : 
Maud JOALLAND, Philippe FAURE, Jean-Marie PETIAU, Jean-Pierre GENSANE, 
Antoine GARCIA-DIAZ, Jean-Paul GAMBIER, Sadik FARABI, Laure BRUNIQUEL. 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration commence à 18h15. Pour toute décision du conseil 
d’administration il est prévu par les statuts que le quorum doit être atteint.  
 
Le pointage des personnes présentes du CA fait apparaître que c’est le cas (12 
présents sur 21 membres). Le CA dans la composition de ce jour est donc habilité à 
prendre des décisions. 
 
La Présidente Christine TORRES est chargée de la présentation de l’ordre du jour et 
de l’animation de la séance. 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’Yves DE LAGAUSIE a démissionné de son poste de 
secrétaire de l’APULR le 18 janvier 2007. Lors du Conseil d’Administration du même 
jour il a fait part de sa démission du Conseil d’Administration. 
 
Après un temps d’échanges et de réflexion, le bureau s’est réuni à deux reprises (le 
7 février et le 7 mars) afin d’assurer la poursuite de l’action de l’association : 
questions d’organisations et de programmation des actions. Jean Pierre SILVENT 
est candidat au poste de secrétaire. 
  
Il est procédé à un vote à main levée du Conseil d’Administration  pour l’élection du 
nouveau secrétaire.  Jean Pierre SILVENT fait savoir qu’il s’abstient (1 abstention), il 
est élu par l’unanimité des personnes présentes (11 voix sur les 21 membres du CA). 
 
Jean-Pierre GENSANE rejoint le Conseil d’Administration après l’élection du 
secrétaire. 
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Il est rappelé qu’une nouvelle élection aura lieu fin 2007 avec renouvellement 
complet du bureau pour deux ans conformément aux statuts de l’association. 
 
 
 Le programme prévisionnel 2007 prévoyait pour le printemps : 

- Le SCOT de la Narbonnaise (10 avril 2007) 
- Densités et formes urbaines (10 mai 2007) 
- L’approche environnementale de l’urbanisme (date à fixer). 

 
 
 Celui-ci a du être revu pour les raisons suivantes : 

- proposition des membres de l’APULR des PO d’une séance de travail à Saint 
Nazaire (à côté de Perpignan) le jour d’un conseil d’agglomération, date fixée 
le 24 mai. 

- Densités et formes urbaines : à reprogrammer avec les membres de l’APULR 
devant participer sur ce sujet déjà abordé en 2006. 

 
Par ailleurs, il est précisé que le programme de formation rédigé et diffusé par Yves 
DE LAGAUSIE aux membres de l’association récemment, relève uniquement d’une 
proposition individuelle. Ce programme n’a été validé ni par le Bureau de 
l’APULR, ni semble-t-il par l’ENSAM, ce qui a été source de confusion pour 
tous les adhérents. Les membres du bureau de l’APULR ont regretté le manque 
de clarté qui a accompagné cette démarche individuelle. 
 
Cet état de fait crée des tensions au sein du pôle formation (notamment bien 
entendu avec l’ENSAM) et il est absolument nécessaire d’éclaircir les relations. Le 
programme de la séance de ce jour sur le thème de la formation et de la qualification 
a donc été retenue afin d’élargir le débat local et de tenter de définir avec les 
adhérents le rôle de l’APULR dans ce domaine.  
Il apparaît au bureau, que l’APULR, en tant qu’association de professionnels de 
l’urbanisme, avec ses modestes moyens et les disponibilités de ses membres : 

- ne peut se substituer aux organismes de formation en place, 
- peut émettre un avis sur des projets de formation élaboré, 
- doit tenter de faire émerger des formations de qualité adaptées aux pratiques 

professionnelles. 
 
 
Le programme d’action est donc modifié comme suit : 

- 17 avril : formation et qualification des urbanistes 
- 24 mai : Le SCOT et la création de l’Agence d’Urbanisme de la région de 

Perpignan, 
- Juin : Approche Environnementale de l’Urbanisme. 

 
Par ailleurs les idées recueillies à ce jour pour le programme sur la fin 2007 et 
premier semestre 2008 sont présentées aux adhérents :  
 

1. Réunions ateliers avec des communications internes : 
- densité urbaine : séance antérieurement programmée en mai 2007 et 

annulée (Alain Marie Lemarié) 
- qualité urbaine et qualité des espaces publics 
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- renouvellement urbain 
- etc… 

 
2. Réunions ateliers avec des communications externes : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire ou le projet 
d’Etablissement Public Foncier régional 

- l’urbanisme et la maison individuelle  
- l’enquête publique et le commissaire enquêteur  
- Etudes de définition et concours  
- Approche patrimoniale et aménagement  
- L’Ecole dans la ville  
- Accueil par l’APULR d’une réunion de l’association Urbaniste des 

Territoires à Montpellier, Bernard Lensel président (occasion de tenter 
de mobiliser tous les urbanistes de la région travaillant dans des 
collectivités), 

-  etc… 
 

3. Café repas discussion ouverte : 
- A l’exemple de nos dernières soirées suivant nos débats, n’est-ce pas à 

développer simplement ? 
- Une date régulière et un lieu (ex : le premier lundi du mois au 

Flammenküche ?) 
- Vient qui veut et amène qui veut (occasion de rencontre, d’échanges, 

d’ouverture, de convivialité) 
 

4. Rencontre avec des expériences et ou des réalisations dans des villes, 
communes ou intercommunalités dans la Région : 

 
5. Visites ou voyages plus lointains : 

- participer à l’automne à l’atelier du Projet Urbain » à Barcelonne ? 
- Rennes ? Freibourg ? ou autres éco-quartiers de références 
- Etc… 

 
6. Formation : 

- Séance de qualification O.P.Q.U. à l’automne, 
- Idem programmation APUMP avec partenariat ENACT et CIFP :  

« outils et procédure de l’urbanisme opérationnel » 2 jours ? 
  
 
L’objectif donné au CA est de voir ce qui peut être retenu et quelles sont les 
personnes prêtes à s’engager sur la préparation de ces actions (pilote, groupe de 
travail…). Dans la mesure du possible il s’agit de préfigurer un calendrier qui puisse 
être affiné d’ici fin juin afin de préparer la rentrée de septembre. 
 
Aucune observation des membres du CA. Il est proposé que le bureau affine ses 
propositions et que le programme plus détaillé soit proposé lors d’un nouveau 
Conseil d’Administration. 
 
Il est 19h00, les personnes invitées pour la séance atelier sur le thème de « la 
formation et de la qualification des urbanistes » étant arrivées, la présidente Christine 



APULR – Compte-rendu de l’A.G. du 18 janvier 2006 4 

TORRES déclare clos le Conseil d’Administration et demande aux personnes 
présentes d’entrer dans la salle. 
 
Il est précisé qu’il est prévu un nouveau conseil d’administration au mois de juin 
avant la séance atelier sur le thème de « l’Approche Environnementale de 
l’urbanisme » afin notamment de valider le programme d’action pour la rentrée de 
septembre 2007. 


