Aix-les-Bains, le 22 mars 2012
Madame, Monsieur,
Suite à l’invitation que vous avez reçue, veuillez trouver ci-dessous le programme de la
journée technique du réseau régional « PACA Climat », qui se tiendra le jeudi 5 avril 2012 de
9h15 (début de réunion à 9h30 précises) à 17h00 à Arles, sur le thème PCET et urbanisme :
articulation des démarches, contraintes réglementaires, enjeux territoriaux.
1. OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Travail sur vos documents d’urbanisme, en lien avec le PCET
Identifier des thèmes de débat avec la direction de l’urbanisme, les enjeux, les actions
Savoir argumenter pour intégrer des éléments du PCET, tant en adaptation qu’en
atténuation dans les documents d’urbanisme
Echanger avec le réseau
2. DEROULE DE LA JOURNEE
9h15 : Café d’accueil
9h30 : Présentation du PCET par les représentants du Syndicat mixte Pays d'Arles
9h45 : Articulation des documents d’urbanisme et du PCET, outils réglementaires
- Outils réglementaires d’urbanisme et PCET, AERE
- Le changement dans les SCoT et les PLU, Frédéric Berlioz, DREAL PACA
12h00 : Actualités du réseau et organisation du travail de l’après-midi
- Actualités
- Préparation des groupes de travail de l’après-midi
12h45 : « World Lunch » Déjeuner sur place
13h45 : Retours d’expérience
- Lien inter SCOT CASA-CAPAP – par Catherine Jouve, ville de Grasse
14h00 : La prise en compte des enjeux climatiques dans les SCOT
- Retour sur la réunion du 27 mars - par Tatiana Fayard, Région PACA
14h15 : Mise en situation en groupes de travail
Sujets à traiter, 4 au choix
- S1 - Intégration trame verte et bleue, végétalisation des espaces publics et des
cheminements
- S2 - Stationnement et gestion de la voiture en zone urbaine
- S3 - Aménager les cheminements piétonniers et vélo pour l’école, pour les loisirs
(accès aux plages, aux lieux de visite)
- S4 - Maintenir / Développer l’agriculture urbaine et périurbaine
- S5 - Equipements partagés et services mutualisés (voiture, jardins…)
- S6 - Aménagements et desserte des zones commerciales
- S7 - Développer la mixité (fonctionnelle (commerce de proximité, etc.), sociale,
générationnelle)
Restitution par les rapporteurs/animateurs, discussion
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16h30 : Conclusions, évaluation, prochaines dates
17h00 : Fin de la réunion
3. PREPARATION DE LA JOURNEE
•

•

Prendre connaissance d’un document d’urbanisme s’appliquant pour votre territoire,
par exemple
o du PLU (règlement du PLU, articles 1 à 14) et du PADD (pour les communes)
o du SCOT sur votre territoire (le DOO, document d’orientations et d’objectifs) et
du PADD du SCOT (pour les territoires autres que les communes, les
départements peuvent choisir un SCOT à leur convenance)
Apporter ces documents !

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance
de nos plus sincères salutations.

Pour l’ADEME, la Région, la DREAL et le FEDER, le bureau d’études AERE
Anne RIALHE – a.rialhe@aere.fr
Marie-Laure VERGAIN – ml.vergain@aere.fr
Hua GUO – contact@aere.fr
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