
Carnet de suivi  Vallée de l'Argens



La démarche Atelier



La démarche Atelier estune démarche de projet,elle repose sur un certainnombre de principesfondamentaux :



La démarche Atelier national« Territoires en mutation exposés aux risques »

Retour d'expérience sur lesite de CahorsAtelier national"Territoires économiques"20122013

Les attendus





Autour du thème de l’Atelier national« Territoires en mutation exposés aux risques »



Les sites pilotes de l’Atelier national



Déroulement de l'Atelier national « Territoires enmutation exposés aux risques »

Calendrier prévisionnel
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Présentation de l'équipeprojet













La vallée de l'Argens
Présentation du site et des problématiques



1. Le territoire
Son identité













L'aménagement du territoire



Des projets structurants



Des projets structurants



2. Le traitement des risques
Le risque inondation

Les Plans de prévention du risque d'inondation



Le programme d'actions de prévention des inondations
d'intention de l'Argens (PAPI)



Les plans de prévention des risques incendie de forêts
(PPRIF)



3. Un dynamisme à organiser
Les ambitions déçues

L’occupation anarchique de la plaine alluviale



4 Un projet de territoire
Les questionnements et les attentes
vis-à-vis de la démarche





Atelier 1  2930 Janvier 2014
Objectifs de ce premier atelier



Visite de site du 29/01/14

Participants



Parcours de la visite de site du 29/01/14



30 Janvier : Atelier avec les élus
Participants



Principaux éléments des échanges et débats de l’Atelier avecles élus
Quelques principes d’intervention rappeléspar Fr. Bonnet en introduction

Quelques éléments de stratégie de projet pour la vallée de
l’Argens



Inverser le regard sur cette vallée : le risque est une chance

pour la vallée



Pistes de travail1. La valléeinondable del'Argens, uneopportunité?



2. L’agriculture a toute sa place dans la vallée de l’Argens



3. L’urbain et l’articulation des échelles. Quelsdéveloppements, mutations anticiper ?





Les questions agricoles, hydrauliques et urbainesapparaissent étroitement liées :

Vers un projet de « Parc agricole » intégrant des services,aménités,…
Vers un élargissement du périmètre de réflexion :



Pistes de travail évoquées

Débat










