3ème Plan national Milieux humides

Groupe thématique Urbanisme
Réunion n°3 _ 23 mai 2016

Ordre du jour
10h00 – 10h10 / Cerema : Présentation de l’OJ et tour de table
10h10 - 10h30 / DEB : Actualités du PNMH
10h30 – 11h00 / DHUP : Actualités réglementaires sur les documents
d’urbanisme – guide d’accompagnement sur les PLU et PLUi
11h00 – 11h30 / Dreal Bourgogne Franche Comté
Présentation de la doctrine établie par la DREAL Bourgogne
11h30 – 12h00 / Agence d’urbanisme de Saint-Omer (présenté par le
Cerema)
Présentation de l’approche environnementale de l’urbanisme et déclinaison
au sein du PLUi de la CA de Saint-Omer + retour sur l’atelier Milieux
aquatiques de la journée Eau et PLUi

12h00 – 12h30 / Cerema & DHUP
Synthèse des échanges et présentation des orientations prises dans l’action
38 du PNMH
*****************************Repas*****************************
14h00 - 14h30 / Cerema & AFEPTB
Action 33 – supports pédagogiques sur les milieux humides en zone urbaine.
Recensement de doctrines locales sur l’intégration des milieux humides
14h30-15h30 / Cerema et autres pilotes d’actions
Points d’avancement sur les autres actions Urbanisme
15h30 – 16h00 / Cerema
Autres points (volet CESP) et suites à donner

Actions du GT urbanisme
Pilote &
prestataire

Sensibilisation

Valorisation

Connaissance
Méthodologie

32- Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides
en milieu urbanisé »

DEB/DHUP
Cerema

33- Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux
humides

DEB/DHUP
Cerema

34-Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »

DEB/DHUP
Cerema

35-Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »

DEB/DHUP
Cerema
CGDD
Cerema

36-Approfondir la notion de conflits d’usages en zones urbaine et périurbaine

Intégration
des MH dans
d’autres
politiques
publiques

37-Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier
38-Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU
Intercommunaux (PLUI)

DHUP
Cerema
DHUP
Cerema

Panorama général – états d’avancement
SENSIBILISATION
32 - Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones
humides en milieu urbanisé »
TERMINE - Publié en janvier 2015
33 - Publier des brochures pédagogiques à l’attention des décideurs
Terminé : Brochure sur l’intégration des MH dans l’aménagement urbain
terminée
Recensement et valorisation des productions sur MH et urbanisme,
réalisation d'une page internet : en cours d'engagement
34 - Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »
A engager
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Panorama général
CONNAISSANCE/METHODOLOGIE

35- Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »
EN COURS : Premières fiches en lien avec les autres actions
Autres fiches à définir

36- Prévenir les conflits d'usages en zones urbaine et périurbaine
EN COURS : État des lieux bibliographiques en cours de finalisation
État des lieux territorial à engager au deuxième semestre 2016
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Panorama général
INTEGRATION DES MH DANS D’AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES

37- Intégrer les milieux humides dans le
référentiel du label EcoQuartier
Finalisation en cours d’une fiche sur
l’intégration des MH dans les
écoquartiers
Travaux sur l’intégration dans le
référentiel à engager
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Merci !
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