
  

Instruction du projet arrêté
de PLUi de la CU GPSEO (78)

par les services de l'Etat
(DDT 78)

Timothée HAQUET – DDT 78 – Responsable de l'unité planification
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Contexte

● 73 communes

● 410 000 habitants

● Des délais contraints

● Des enjeux importants (OIN)

● Un corps préfectoral attentif



  

Contexte

● 73 communes

● 410 000 habitants

● Des délais contraints

● Des enjeux importants (OIN)

● Un corps préfectoral attentif

● Au total, une vingtaine de services de 
l'Etat différents à mobiliser

● Ainsi que tous les partenaires 
parapublics intéressés

● En interne, un peu moins de 10 agents 
mobilisables à environ 75% chacun

● Le reste de la charge de travail ne 
disparaît pas



  

Méthode

● 2e PLUi des Yvelines (CA SQY)

● Mais PLUi GPSEO très différent :

● Plus grande variété des territoires

● Superficie beaucoup plus 
importante

● Benchmarking en amont

● PLUi de Lille Métropole (2e version)

● Réflexions organisationnelles très en 
amont



  

Méthode

● Accord de la CU de transmettre une 
version SIG du PLUi arrêté

● Philisophie de l'instruction :

● Identifier les enjeux en amont 
(thématiques et contextuels)

● Effectuer des analyses 
macroscopiques, en tirer des 
situations à étudier dans le détail

● Travailler, le plus possible, en 
transversalité

● 2e PLUi des Yvelines (CA SQY)

● Mais PLUi GPSEO très différent :

● Plus grande variété des territoires

● Superficie beaucoup plus 
importante

● Benchmarking en amont
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amont



  

Calendrier de l'instruction



  

Amont de l'arrêt



  

Amont de l'arrêt

Pendant l'arrêt



  

Amont de l'arrêt

Pendant l'arrêt

Interne unité 
planification



  

Organisation de la DDT 78



  



  



  



  

Instruction globale



  



  



  



  



  

Focus à l'échelle de l'unité



  



  



  



  



  

Merci de votre attention !

D'éventuelles questions ?

Timothée HAQUET – DDT 78 – Responsable de l'unité planification
01 30 84 30 02 – timothee.haquet@yvelines.gouv.fr

mailto:timothee.haquet@yvelines.gouv.fr
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