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8h30-12h30 

Palais des Congrès  
La Grande Motte

Partenaires de la rencontre



Le SNAL, seule organisation professionnelle dédiée exclusivement à 
l’aménagement, regroupe 300 entreprises, majoritairement privées, 
réparties au sein de 14 chambres régionales. Il accompagne la 
profession à satisfaire une mission d’intérêt général par l’exercice 
d’un devoir de conseil à l’égard des élus pour participer de manière 
opérationnelle à l’aménagement du territoire ; préserver l’harmonie, 
conjurer le déclin et développer l’attractivité des territoires ; répondre 
à l’hétérogénéité des besoins en logement par un ensemble de 
solutions diversifiées.

Garant du professionnalisme et des compétences de ses adhérents, 
le SNAL c’est, au quotidien : un centre d’expertise sur les évolutions 
législatives, administratives, économiques et sociales de la 
profession ; un service de formation continue au plus près des 
problématiques des territoires ; un laboratoire dédié à l’innovation 
des techniques et à l’évolution des savoir-faire dans le domaine 
de l’urbanisme et de l’environnement ; un partenaire des pouvoirs 
publics, des parlementaires et des élus locaux.

à 
pr

op
os

 d
u 

sn
al

pr
og

ra
m

m
e 8h30 Petit déjeuner d’accueil

9h  Accueil par Jean-Michel Launay 
1er adjoint au Maire de La Grande Motte,  
Conseiller communautaire

9h15  Ouverture  
Pascale Poirot, Présidente du SNAL 

9h30  1re table ronde  
« PLUi : enjeux et impacts » 

 Yann Le Corfec, Directeur juridique du SNAL
  Jean-Emmanuel Bouchut, Directeur de l’Aménagement  

DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
  Yves Nurit, Directeur Général Adjoint des services,  

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole

10h30 Questions/réponses avec la salle

10h45  2e 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 

  Christian Bilhac, Maire de Péret,  
Président de l’Association des Maires de l’Hérault

  Jean-Paul Billes, Maire de Pézilla-la-Rivière, 
Vice-président Perpignan Méditerranée, 
Délégué Général de l’AMF 66 

   Jean-Louis Gatto, Vice-président de la Chambre régionale  
Languedoc-Roussillon du SNAL

12h Questions/réponses avec la salle

12h15 Propos conclusifs par Hervé Vanaldewereld 
 Président de la Chambre régionale Languedoc-Roussillon du SNAL

12h30 Cocktail apéritif de clôture

 Débats animés par Maryse Bollini-Castan


