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Mettre l’entreprise au cœur du débat sur la réforme territoriale 
 

Le 19 septembre prochain, le Forum pour la Gestion des Villes ouvre ses universités d’été à La Grande-Motte et à Nîmes. Cette journée 
sera l’occasion de débatte sur les sujets importants pour l’avenir des collectivités territoriales. 
  
En effet, entre réforme territoriale, baisse des dotations de l’Etat et nouvelles règles de gestion du territoire avec la loi ALUR, le visage 
des collectivités va se transformer dans les prochaines années. 
  
Sur le volet de la réformer territoriale, le FORUM ouvre pour la première fois le débat aux acteurs économiques afin qu’ils livrent leur 
avis sur ce remembrement local.  
  
Quels enjeux économiques, quels coûts pour l’entreprise, quelles réorganisation ? Autant de questions stratégiques auxquels élus et 
chefs d’entreprises répondront lors de notre débat qui se tiendra à Nîmes l’après-midi : « Réforme territoriale : coût et impact sur les 
territoires et les entreprises » 
  
Pour débattre de ces questions seront réunis :  
  
• Patrick VIGNAL*- Député de l’Hérault : Les enjeux et les coûts de la réforme territoriale dans un contexte de réduction des dépenses 
de l‘Etat 
• François-Xavier FORT - Maître de conférences en droit public Université Montpellier 1 : Les enjeux législatifs et réglementaires 
• Xavier BELLEVILLE - Adjoint au Maire de Villeneuve-les-Avignon, Directeur Général CCl PACA : Impact de la réforme sur le 
dévéloppement économique des territoires 
• Emmanuel FUNK - Directeur du Développement RAZEL-BEC Direction Région Sud : Les conséquences de la réforme territoriale sur 
l’organisation et la stratégie des entreprises. 
  
Le matin sera réservé aux questions traitant de l’urbanisme et de l’organisation du territoire au lendemain du vote de la loi ALUR (Loi 
sur l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), ex-loi Duflot qui a été remaniée en août dernier par le Premier ministre Manuel 
Valls. 
  
Cette loi va redéfinir les enjeux d’urbanisme et d’aménagement du territoire dans son ensemble et modifier les stratégies de territoire 
en profondeur. Faire le point sur cette loi et ses dernières évolutions apparaît comme primordial en début de mandat pour les élus 
locaux, les professionnels de l’urbanisme (architecte, bureau d’études, entrepreneurs…) et les particuliers. 
« Les dernières évolutions de la loi ALUR et leurs conséquences pour les collectivités » 
  
Participeront au débat : 
  
• Raymond COUDERC - Sénateur de l'Hérault : Les aspects du débat concernant l’aménagement du territoire et les enjeux législatifs 
• Florence COCRELLE - Avocate - Cabinet Drai Associés : Les évolutions de la loi ALUR et les nouvelles contraintes législatives (PLU, ZAC, 
Lotissements, SCoT...) 
• Joëlle JENIN-VIGNAUD - Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme - Mairie de la Grande Motte : Comment défendre et valoriser son 
territoire malgré les transferts de compétences, notamment à l’intercommunalité. 
• Antoine GARCIA-DIAZ - Architecte - Agence Garcia Diaz : Les contraintes de constructibilité et les enjeux en matière d’architecture et 
d’urbanisme 
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Le Forum en chiffre 
• 1er association spécialisée dans la coopération public-privé 
• fondée en 1983 par Alain Richard et André Santini 
• 500 élus et collectivités territoriales membres 
• 50 grandes entreprises membres 
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• Réseau Teremark, Observatoire des finances locales 
(SFL), Mission Ecoter, Réseau Conjuguer, réseau Tereko  
• Plusieurs études annuelles (Baromètre annuel des 
finances locales, Les chiffres de la Culture, études pour la 
Poste, la CDC, Arkéa…) 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE  
LA GRANDE MOTTE - NÎMES 


