« PLUi : une chance pour nos territoires ? »
Ouverture
Pascale POIROT - Présidente du SNAL
Passionnée par son métier et dotée de convictions inébranlables sur la nécessité de
l’aménagement foncier pour mieux construire et améliorer le cadre de vie, elle œuvre pour la
reconnaissance du métier d’aménageur, le développement d’une éthique professionnelle et la
qualité architecturale et environnementale des opérations.
Après avoir exercé différentes fonctions au sein du Snal, elle a été réélue à la présidence
nationale en Mai 2015.
Pascale POIROT est membre du Conseil National de l’Habitat au titre des personnalités
compétentes nommées par le Ministère du Logement. Elle siège également au sein du Bureau
de l’Association HQE-France GBC, et est administrateur du Séminaire Robert Auzelle (Association
pour l’Art Urbain).

1er table ronde – « PLUi : enjeux et impacts »
Yann LE CORFEC - Directeur juridique du SNAL
Titulaire d’un DESS de droit de l’urbanisme et de la construction et d’un DEA de droit public
économique, Yann LE CORFEC est entré au SNAL en 2004 comme juriste.
Aujourd’hui directeur juridique du SNAL, il participe avec les ministères concernés à
l’élaboration et aux concertations de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires
touchant l’urbanisme, l’aménagement, la construction, l’environnement et la fiscalité.
Il est actuellement membre de la commission spécialisée de modernisation du droit de
l’environnement du Conseil National de la Transition Energétique et du comité directeur
restreint du réseau National des aménageurs, mis en place en 2014 par la Ministre du logement
et de l’égalité des territoires, et dont il est d’ailleurs co-chef de fil d’un groupe de travail sur
l’aménagement participatif.

Jean-Emmanuel BOUCHUT - Directeur de l’Aménagement de la DREAL Occitanie
Ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, Jean-Emmanuel BOUCHUT a été chef
du service observation territoriale urbanisme et risques à la direction départementale des
Territoires et de la Mer du Gard où il a coordonné l’élaboration du Plan de prévention des
risques inondation (PPRI) de Nîmes.
Actuellement il est Directeur du service Aménagement de la DREAL Occitanie.

Yves NURIT - Directeur général adjoint des services de la ville de Montpellier et de
Montpellier Méditerranée Métropole
Ancien Directeur adjoint de la SERM de 1996 à 2001, puis Directeur général de la SAEM
Territoires 38 (SEM d'aménagement de l'Agglomération de Grenoble et du Département de
l'Isère) de 2002 à 2006, Yves NURIT devient Directeur général adjoint de la Ville de Grenoble de
2006 à 2009. En 2010, il rejoint la Communauté d’Agglomération de Montpellier qui devient
Métropole en 2016. Il est actuellement Directeur général adjoint de Montpellier Méditerranée
Métropole et de la ville de Montpellier.

2ème table ronde – « Quelle place pour les élus locaux dans
l’élaboration et le suivi des PLUi ? Échanges et regards d’experts »
Pilar CHALEYSSIN - Maire d’Aubais - Présidente de l’Association des Maires du Gard
Elue conseillère municipale d'Aubais en 1989, Pilar CHALEYSSIN devient 1ère adjointe au Maire
en 1995, elle est élue Maire en 2001.
Présidente de l'Association des Maires du Gard depuis 2008, elle est également Vice-présidente
de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle.
Elle a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur en 2011.

Christian BILHAC - Maire de Péret - Président de l’Association des Maires de l’Hérault
Maire de PERET, commune de 1000 habitants située au centre géographique du département de
l’Hérault, depuis 1983, Christian BILHAC est également Président de l’Association des Maires de
l’Hérault, Président du centre de formation des maires et élus locaux et Président du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Vice-président de l’Association des Maires de France, il est membre du comité des finances
locales et du conseil national d’évaluation des normes.

Jean-Paul BILLES - Maire de Pézilla-la-Rivière - Vice-président Perpignan Méditerranée
- Délégué général de l’AMF 66
Maire de Pézilla-la-Rivière depuis 2001, Jean-Paul BILLES est également 6ème Vice-président
délégué de Perpignan Méditerranée.
Il est aussi Délégué général de l’Association des Maires, des Adjoints et de l'Intercommunalité
des Pyrénées Orientales.

Jean-Louis GATTO - Vice-président de la chambre régionale Languedoc-Roussillon du
SNAL
Diplômé de Sup de Co Montpellier, Jean-Louis GATTO débute sa carrière au sein de la filiale
Maisons Individuelles du Groupe Fougerolle où il exerça diverses fonctions.
En 1989, il décide de fonder le Groupe Terres du Soleil qui mène des projets d’aménagement en
Languedoc-Roussillon et en Provence
Adhérent du SNAL, Jean-Louis GATTO est également Vice-président de la chambre régionale
Languedoc-Roussillon depuis 2015.

Conclusion
Hervé VANALDEWERELD - Président de la chambre régionale Languedoc-Roussillon du
SNAL
En 1980, après un diplôme d’ingénieur génie civil à l’INSA de TOULOUSE, Hervé
VANALDEWERELD se tourne rapidement vers la maitrise d’ouvrage au sein du Groupe Maison
Familiale. Il entre en 1985 chez FONCIER CONSEIL (groupe NEXITY) comme chargé d’opération
pour structurer l’agence de Montpellier où il gravit différents échelons jusqu’à devenir en 2002
Directeur Général Adjoint, en charge de la grande région Sud-Ouest. Il est élu parallèlement
Président de la Chambre régionale Languedoc-Roussillon du SNAL pour un mandat jusqu’en
2005. Courant 2005, il rejoint le groupe ANGELOTTI comme Directeur Général et développe
l’activité d’aménageur sur les deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
En 2015, il est à nouveau élu Président de la Chambre régionale Languedoc-Roussillon du SNAL.

