JOURNÉE TECHNIQUE DU 24 NOVEMBRE 2011 – AIX EN PROVENCE

La prise en compte du SDAGE
dans les SCoT et les PLU
Pour renforcer les liens entre eau et urbanisme
Avec l’accroissement de la démographie, des activités économiques de notre
région et le renforcement des objectifs du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé en 2009, il est devenu incontournable de
favoriser la convergence des politiques de l’eau et de l’urbanisme afin d’anticiper
au mieux les évolutions de consommation d’espaces et de ressources de notre
territoire. C’est pourquoi cette journée technique va permettre de mettre en lien
les acteurs de l’eau et de l’urbanisme pour mieux intégrer les différents enjeux.

9h > Accueil des participants
9h30

> Ouverture

9h50

> Articulation des politiques de l’urbanisme et de l’eau – le témoignage d’un élu

10h00

> Enjeux croisés de l’eau et de l’urbanisme : SDAGE, SAGE, SCoT, PLU…

		
			
		
			
		
			

Martin GUESPEREAU
Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse
Laurent NEYER
Directeur régional adjoint de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Christian DESPLATS
Président de l’Agence Régionale pour l’Environnement, Conseiller régional

		 Présentation de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et du Schéma Directeur
		 d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
		 Les objectifs des outils SCoT et PLU, l’intégration des enjeux de la ressource en eau.

Interventions d’acteurs sur la problématique Eau/Urbanisme 				

11h00

> Eléments pour mise en compatibilité des documents d’urbanisme

		 - Présentation du guide SDAGE et urbanisme
		 - Présentation des démarches partenariales et gouvernances : Contrats de Rivière,
			 SAGE et SCoT en PACA
Questions réponses avec la salle après chaque intervention		
						

		

12h30 - 14h > Pause déjeuner sur place
14h15

> Comment intégrer le SDAGE dans les documents d’urbanisme

		 Illustration par des cas concrets :

- SAGE et SCoT en matière de gestion des pollutions
				
		 - Contrat de rivière et PLU sur les secteurs soumis à l’aléa inondation 				
		 - SCoT en façade maritime et SDAGE
		 Discussions, interventions de la salle après chaque cas					

16h00

> SDAGE / SCoT : qui fait quoi ?

		 Schéma d’organisation des acteurs et partenaires en PACA 					
		 Discussion, débat									
			

16h30 - 17h00 > Clôture de la journée

