Démarche collective territoriale
pour un développement de la prescription bois
dans la commande publique en Pays Grande Sologne.

Atelier 3 «LA VALORISATION DE LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION» :
La réglementation et l’économie du projet

le vendredi 26 juin 2015, à 18h, à la mairie de Chaumont-sur-Tharonne - 41
(salle du conseil municipal)
Avec la participation du modérateur des ateliers : Patrice Lécureuil,
gérant de Société Forestière (Groupement Forestier de BEAUSÉJOUR)

18H00 - ACCUEIL
18H15 - VALORISATION DU BOIS À L’ÉCHELLE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Intervention de Mme Emilie Bellanger, juriste en droit de l’urbanisme.
•
•

Le point sur les règlements PLU-PLUi : article 11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions,
Une lecture attentive des articles L 123-1 et R 123-9 du code de l’urbanisme.

18H45 - VALORISATION DU BOIS LOCAL DANS LA COMMANDE PUBLIQUE :
Intervention de M. Hichame Hritane, chef du service des marchés publics - Conseil départemental de Loir-et-Cher.
•
•
•
•

Le bois local et les entreprises locales,
La formulation du programme de maitrise d’oeuvre,
La rédaction des pièces du marché de travaux,
Les critères de notation.

19H30 - ECONOMIE DU PROJET, APPROCHE COMPARATIVE
Intervention de M. Sylvain Teissier, directeur d’ECHOS (bureau d’études en éco-conception de bâtiments).
•
•
•

Exemple de réalisation ou d’extension d’une salle des fêtes,
Exemple de réalisation d’un pôle petite enfance…
Exemple d’extension d’une mairie…

Intervention de Bruno Marmiroli, directeur du CAUE
•
•

Exemple d’aménagement paysager,
Exemple de mobilier bois

L’approche économique permettra d’interroger la pertinence des choix depuis la programmation jusqu’à l’exploitation et la
gestion du bâtiment.

20H15 – DÉBAT ET QUESTIONS
20H45 – APÉRITIF

coupon-réponse à retourner avant le 23/06/2015, par mail : contact@grande-sologne.com, par fax : 02 54 88 11 18

Mme/M. .....................................................................................

Organisme : ....................................................................

Fonction : ..............................................................   Mail : .............................................................................  Tél. ............................................
Assistera  à l’atelier 3 :        oui
Assistera  à l’apéritif  :       oui

non
non

Accompagné(e) de ......... personne(s)
Accompagné(e) de ......... personne(s)

CAUE de Loir-et-Cher - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - Tél. 02 54 51 56 50 - www.caue41.fr

