
 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
(LES AUDITIONS ET TABLES-RONDES DU PRÉSIDENT ET DES RAPPORTEURS SONT OUVERTES AUX MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL) 

 

 

DATE 

 

HORAIRE 

 

OBJET 

 

INSTITUTION OU PERSONNALITÉ CONVIÉE  

(SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION) 

 

Mercredi 10 février 14H - 16H Table-ronde   

des organismes 

chargés de la 

simplification  

 Direction générale des collectivités locales (DGCL) 

 Direction générale des finances publiques (DGFIP)  

 Secrétariat général du Gouvernement (SGG) 

 Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) 

Jeudi 11 février 14H - 15H Réunion plénière Néant 

Mardi 16 février 

 

17H30 - 19H    Table-ronde  

des collectivités 

territoriales 

 Villes de France (VDF) 

 Association des maires de France (AMF) 

 Association nationale des élus de la montagne (ANEM) 

Mercredi 17 février 14H - 16H Table-ronde  

des fonctionnaires 

territoriaux 

 Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) 

 Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) 

 

Jeudi 18 février 10H30 - 12H Table-ronde des 

aménageurs 
 Club ville aménagement 

 Fédération des entreprises publiques locales (EPL) 

 Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL) 

 

Mardi 1
er

 mars 14H - 15H10 Table-ronde  

des membres de  

juridictions 

 Cour administrative d’appel de Versailles 

 Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 

 Tribunal administratif de Melun  

Mercredi 2 mars 14H - 16H Table-ronde  

des professionnels 

de l’urbanisme et 

de l’architecture  

 Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) 

 Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) 

 Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE) 

Mercredi 9 mars 14H - 16H Table ronde  

des universitaires 
 Norbert FOULQUIER, Professeur, Directeur du SERDEAUT 

 Yves JEGOUZO, Professeur émérite 

 Rozenn NOGUELLOU, Professeur, Directeur scientifique du GRIDAUH 

 



 

Mercredi 23 mars 14H - 15H Audition du 

ministère en charge 

de l’écologie (1/2)  

 Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) 

Mercredi 23 mars 15H - 16H Audition du 

ministère en charge 

de l’écologie (2/2) 

 Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) 

Mercredi 23 mars 16H - 17H Audition des 

architectes des 

bâtiments de France 

 Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF) 

Mercredi 30 mars 14H - 16H Table-ronde des 

avocats 
 Cabinet Vincent CANU  

 Cabinet DS Avocats 

 Cabinet LVI Avocats Associés 

 Cabinet Arnaud GOSSEMENT 

 Cabinet SEBAN et associés 

Mercredi 30 mars  16H - 18H Table-ronde des 

professionnels de 

l’habitat et de la 

construction 

 Assemblée permanente des Chambres de Métiers  et de l'Artisanat (APCMA) 

 Conférence de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 

 Fédération française du bâtiment (FFB) 

 Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) 

 Union sociale pour l’habitat (USH) 

Jeudi 31 mars 10H30 - 12H Table-ronde sur 

l’archéologie 

préventive 

 Association nationale pour l’archéologie préventive des collectivités territoriales (ANACT) 

 Études et valorisations archéologiques (EVEHA) 

 Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP) 

 Service régional d’archéologie préventive d’Ile-de-France  

Mercredi 6 avril 14H - 16H Table-ronde sur 

l’accessibilité aux 

personnes 

handicapées 

 Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) 

 Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages au sein du ministère en charge de l’écologie 

(DHUP) 

 Auteur du rapport Simplifier la règlementation et l’élaboration des normes de construction et de 

rénovation, 2014 

Mercredi 6 avril 16H - 18H Table-ronde sur 

l’incidence de la 

législation 

environnementale 

sur le domaine de 

l’urbanisme 

 Autorité environnementale (Ae) 

 Commissariat général au développement durable (CGDD) 

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-

Franche-Comté, de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 Auteurs du rapport Évaluation des expérimentations de simplification en faveur des entreprises dans le 

domaine environnemental, 2016 

Jeudi 7 avril 09H30 - 10H45 Réunion plénière Néant 



 

 

Jeudi 7 avril 11H - 12H Audition   

de l’ADCF 
 Assemblée des communautés de France (ADCF) 

Mardi 3 mai 14H - 15H Audition  

du CSN 
 Conseil supérieur du notariat (CSN) 

Mardi 7 juin 17H - 18H Audition  

de FNE 
 France nature environnement (FNE) 


