Groupe thématique Milieux Humides et Urbanisme
Séance du 7 novembre 2016

Bernard Guézo

Les Docks de Saint-Ouen,
Source Franck Badaire Sequano Aménagement

Groupe Technique Milieux humides et urbanisme le 7 novembre 2016

Matinée
Introduction et tour de table
Actualités du PNMH
Milieux humides et EcoQuartiers
- Actualités sur les travaux sur le label écoQuartier
- Présentation de l’action 37 ''Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label Ecoquartier ''.

Exemples de services rendus par les MH par Thierry Maytraud, hydrologue et urbaniste
Synthèse des échanges de la matinée et orientations de la suite de l'action 37 '' Intégrer
les milieux humides dans le référentiel du label Ecoquartier''.
Présentation des dispositions envisagées pour le 2ème Grand prix « Milieux humides et
aménagement urbain », et pour le lancement du Label Ville Ramsar ((Action n°37)
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Après-midi
Préparation de la réunion du GNMH et du bilan à mi-parcours du PNMH qui doit être
présenté : bilan collectif de l'avancement des actions de l'axe urbanisme ; priorités,
perspectives et orientations
Réflexion collective dans le cadre de l’élaboration du 2ème Programme de
« communication, éducation, sensibilisation, participation » pour les milieux humides,
sur les actions suivies par le GTh

Mael-Carhaix
Source Cerema Bernard Guézo
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Rappel des séances précédentes

Séance n°1 du 3 mars 2015
- Définition des principes du GT thématique urbanisme

Séance n°2 du 21 octobre 2015
- Composition du GT
- Présentation des actions du PNMH (GT urbanisme)
- Modalités de suivi des actions
Séance n°3 du 23 mai 2016

Mael-Carhaix
Source Cerema Bernard Guézo

- la prise en compte des milieux humides dans les documents d’urbanisme (action n°38)
- la diffusion/valorisation des documents existants sur le thème Milieux humides et urbanisme (action n°33
Recensement documentaire)

07/11/2016

GT urbanisme

Rappel des actions concernées
Action 32 : Publier un recueil d’expériences issues du 1 er Grand Prix « Zones
humides en milieu urbanisé »
- Ouvrage publié début 2015

Action 33 : Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les
milieux humides
- Plaquette élus publiée en novembre 2015
- Version anglaise publiée en octobre 2016
- Recensement documentaire en cours

Action 34 : Lancer un nouveau « Grand Prix milieux humides et urbanisme »
- Mise en place du comité de pilotage le 29 novembre 2016

Action 35 : Publier des fiches thématiques
- 1ère fiche voir écoquartier
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Rappel des actions concernées

Action 36 : Approfondir la notion de conflits d’usages en zone urbaine et
périurbaine
- Analyse bibliographique en finalisation
- Approche opérationnelle menée en 2017

Action 37 : Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label
Ecoquartier
- Discussion ce jour.

Action 38 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre
des PLU Intercommunaux
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