Invitation à la journée d’échanges techniques
pour renforcer les liens entre eau et urbanisme

29 Janvier 2013
BEAUNE (21) - Palais des congrès

EAU et URBANISME
Dans un souci d’efficacité et de cohérence des politiques publiques, le législateur a prévu
de renforcer les liens entre les documents d’urbanisme et les documents de planification
l’eau.kjggkgkgkjgkjgkgkgkgkghghgcgcgcgcgcghcgcghcchchcvcvcvcvcvcbvcvcvv
dans le domaine de l’eau.
Aussi, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et le réseau de gestionnaires des
milieux aquatiques de Bourgogne et de Franche-Comté, en partenariat avec les DREAL de
Franche-Comté et de Bourgogne, organisent une journée d’échanges « Eau et Urbanisme ».
Cette journée, à caractère technique, a pour objectifs de rassembler les acteurs opérationnels de la planification urbaine et de la gestion de l’eau en vue de développer une
coopératif.hjhjvgchgcfxcfgxgfxxcfwfdwfdwwxw<<sds
culture commune et promouvoir un travail coopératif.

Inscription
Inscription en ligne GRATUITE mais OGLIGATOIRE avant le 15 janvier 2013
http://www.reso-bourgogne-franche-comte.com/bulletin_inscription_form.php?bulletin=13
Repas : Une participation financière de 15 € est demandée à chaque inscrit pour la prise en charge de la pause déjeuner.
Voir modalités au verso.
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EAU et URBANISME Programme

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture
- Laurent TESSIER, Agence de l’Eau RM&C - délégation de Besançon
- Jean-Marie CARTEIRAC, DREAL Franche - Comté

9h45

Les outils des politiques de l’eau et de l’urbanisme
Thierry SILVESTRE, Agence de l’Eau RM&C - Gilles LEMAIRE , DREAL Franche-Comté

10h40 Présentation du guide SDAGE et urbanisme et premier retour d’expérience

Principe de compatibilité SDAGE-SAGE-SCOT et principe de non dégradation
Analyse
et
croisement
des
enjeux
eau
et
urbanisme
Delphine CATHALA, DREAL du Bassin Rhône - Méditerranée
Marc VEROT, Agence de l’Eau RM&C

11h25
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12h10

Déjeuner sur place

14h00

14h45

16h15

Le SAGE de la Bourbre : une assistance technique aux collectivités territoriales pour intégrer les enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme
Bénédicte CORDIER, Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre

Comment intégrer les enjeux eau et biodiversité dans les documents d’urbanisme ?
Prise en compte des enjeux inondations à l’échelle d’un SCOT - Anne QUENOT, Agence
d’urbanisme de Belfort
Prise en compte des zones humides à travers l’évolution d’un PLU - Michel GINIES, Maire
de la Commune de Damparis et Martine BRINDEJONC, Bureau d’étude EPURE
Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans un PLU - Anne QUENOT, Agence
d’urbanisme de Belfort
Une démarche de planification territoriale partenariale :
SCOT du Dijonnais et SAGE et Contrat de Rivière du bassin versant de l’Ouche
Anne BERTHOMIER, Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais
Pascal VIARD, Syndicat Mixte d'Etude et d'Aménagement du Bassin de l'Ouche et de ses Affluents

15h15

Les ressources majeures pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future dans le Val de Saône
Comment les prendre en compte dans les documents d’urbanisme ?
Stéphane CLAUDET-BOURGEOIS, EPTB Saône Doubs

15h45

Evaluation de la prise en compte des orientations du SDAGE RM&C
dans les documents d’urbanisme : bassin versant de la Vouge
François BELLOUARD, DREAL Bourgogne

Clôture

Adresse :
19, avenue Charles de Gaulle – BP 90311 – 21208 BEAUNE
Cedex
Le Palais des congrès dispose d’un parking de 800 places
extérieures clos et gratuit.

Infos Pratiques

Accès : (GPS , Lat 47.0590218 / Long 4.8282065)
En voiture :
Prendre l’A6, sortie 24.1 (Beaune-Centre, Chagny,
Beaune–Hospices)

Plus d’infos :
- Valérie PAUL, Agence de l’Eau RM &C : 04.26.22.31.59, valerie.paul@eaurmc.fr
- Edouard MARIUS, Réseau des Gesonnaires des Milieux Aquaques de Bourgogne et Franche-Comté
03.81.57.14.49, edouard.marius@mnep.fr

Repas : Une parcipaon ﬁnancière de 15 € est demandée à chaque inscrit pour la prise en charge de la pause déjeuner. Le règlement
devra être fait par chèque libellé à l’ordre de “Paierie départementale de Saône et Loire” A envoyer à : Pôle de formaon et de
sensibilisaon de l’EPTB Saône Doubs, 36 rue St Laurent 25290 ORNANS. Pour les organismes réglant par mandat administraf, la
demande devra être envoyée par mail à Edouard MARIUS.

